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Très prochainement, le Conseil Départemental va mettre en place le RIFSEEP pour 
remplacer l’actuel système de primes institué par l’alinéa 2 de l’article 20 de loi du 13 
juillet 1983, portant droits et obligations du fonctionnaire, où apparait que la 
rémunération d’un fonctionnaire se compose de deux parties :   
 
                           ‘’Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une  
                             rémunération  comprenant le traitement,  ainsi que diverses  
                             indemnités (résidence, supplément familial … 
 
       (Ce premier alinéa constitue la part fixe et obligatoire de notre rémunération basée sur notre 
situation statutaire et indiciaire). 
 

                          …  ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif 
                               ou réglementaire.  Ces indemnités pouvant tenir compte  
                               des fonctions, des résultats professionnels des agents,  
                               ainsi que de la performance collective des services’’.  
 
        (Ce deuxième alinéa appelé régime indemnitaire est par contre un complément de salaire 

facultatif).  
 
C’est à cet alinéa que répond le RIFSEEP en temps que nouveau régime indemnitaire 
permettant de moduler nos rémunérations … selon notre façon de travailler. 

  
 
Le RIFSEEP fait donc passer d’une logique liée au grade et au cadre d’emploi par 
rapport au poste occupé …, à une autre logique qui est la manière d’occuper ce poste. 
 
Le RIFSEEP va s’attacher à la personne même, en individualisant en partie sa 
rémunération selon la manière de servir qui aura été évaluée lors de l’entretien annuel 
d’évaluation professionnelle. Sous réserve bien évidemment d’une évaluation 
objective, juste et équitable …, objet de ce tract  (nous y reviendrons en page 4).  
 

Le RIFSEEP se compose de deux parties : l’IFSE et le CIA. 
 

L’Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise est la part 

fixe, le socle de votre prochain régime indemnitaire, prenant en compte le niveau de 
responsabilité et d’expertise du poste … avec toutefois, pour innovation majeure, la 

prise en compte de l’expérience professionnelle requise et acquise.   
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Le décret, tout comme la circulaire, ne prévoit pas de perte de revenus quant à l’IFSE.   
L’intégralité du montant antérieur du régime indemnitaire devrait être maintenue.   

 
 
Cette prime fixe mensuelle sera versée après que chaque agent ait été classé, selon les 
emplois  occupés, dans différents groupes de fonctions :  

- 4 groupes en catégorie A 
- 3 groupes en catégorie B 
- 2 groupes en catégorie C 

 
A titre d’exemple tout simple en catégorie C, cela pourrait être : 
 

Groupe de fonction 1                             Groupe de fonction 2   
- Chef d’équipe.                                          – Tout ce qui n’est pas dans le groupe 1 
- Coordinateur                                                
- Régisseur 
- Assistant de Direction 
- Maîtrise d’une compétence rare 
-       Suivi d’une formation spécifique 

 
Nous le disions plus haut, la nouveauté de l’IFSE revient à tenir compte de l’expérience 
professionnelle comme le stipule la circulaire du 5 décembre 2014 qui intègre la réalité 
de l’expérience professionnelle dans la partie de l’IFSE relevant de l’expertise.  Cette 
expérience professionnelle étant définie comme  … ‘’la connaissance acquise par la 
pratique’’.  Cette ‘’connaissance par la pratique’’ étant elle-même définie comme : 
 
                             ‘’Le temps passé sur un poste qui met à l’épreuve l’agent qui,  
                              de son côté, doit s’approprier sa situation de travail par  
                              l’acquisition volontaire de compétence’’. 
 
 
Cette circulaire précise toutefois que l’expérience professionnelle est à différencier de 
l’ancienneté (critère objectif), qui se caractérise comme chacun le sait par des 
avancements d’échelons, mais différencié également de la manière de servir (critère 
subjectif). L’expérience professionnelle doit être perçue comme ‘’un plus’’ devant  
valoriser les carrières.    
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Cette expérience professionnelle s’appréciera par la mise en place de critères … 
propres à chaque collectivité. Le décret impose que l’IFSE réexamine au moins tout les 
4 ans cette expérience acquise. Par ailleurs, la circulaire indique que cette expérience 
doit reposer sur des critères objectifs à définir.  
 
Exemples d’indicateurs pouvant être retenus pour l’expérience professionnelle :  
 
- La capacité à exploiter l’expérience acquise … (objectifs atteints, force de 

proposition, capacité à diffuser son savoir faire …). 
- Le parcours professionnel avant l’arrivée sur son poste … (diversité du parcours 

dans le  secteur privé ou public, nombre d’employeur …).   
- Connaissance de l’environnement du travail  … (fonctionnement de la collectivité, 

relations avec les partenaires extérieurs …). 
- Approfondissement des savoirs et pratiques … (nombre d’années passées sur le 

poste, obtention d’un diplôme par la Validation des Acquis de l’Expérience …) 
- L’expérience proprement dite …( autonomie, complexité des tâches, polyvalence, 

multi-compétence …). 
- Réalisation d’un travail exceptionnel.  
 

Le Complément  Indemnitaire Annuel par 

contre,  représentera la part modulable … mais facultative … 
tenant compte de l’engagement professionnel, ainsi que de la 
manière de servir appréciée lors de l’entretien annuel 
d’évaluation.  
La circulaire précise que ces appréciations porteront sur 
l’investissement personnel, le sens du service public, le travail 

en équipe, la contribution à un collectif de travail, l’adaptabilité aux exigences du 
poste, l’implication dans un projet de service.  
 

Le CIA n’excèderait pas :  
- 15% du plafond global du RIFSEEP en catégorie A. 
- 12% du plafond global du RIFSEEP en catégorie B. 
- 10 % du plafond global du RIFSEEP en catégorie C. 
 

Ce CIA variable ne peut faire l’économie de quelques réflexions pour son manque 
d’envergure. Car si un agent est méritant dans sa manière de servir, pourquoi ne le 
fait-on pas plutôt monter en grade pour valoriser son salaire indiciaire et donc sa 
retraite future, au lieu de se contenter d’une simple prime au mérite ?  Voilà ce qu’est 
un véritable déroulement de carrière motivant pour un agent méritant ! 
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D’ailleurs, qui sera jugé méritant au CD, dans un système d’évaluation  
professionnelle sur la manière de servir pas exempt de clientélisme ? Si le 
CIA se fait à la tête du client comme nous avons déjà pu le constater lors 
des avancements de grade, nous devinons déjà quels seront les futurs 
clients/méritants du CIA. Tout dépendra en fait du degré de copinage 
entre l’évalué et son évaluateur.  Des carrières au Conseil Départemental 
ont déjà profitées de ce type de camaraderie bien fructueuse.  
  
Changer de catégorie sans avoir passé de concours est légal, cela s’appelle la promotion 
interne. Quand cette promotion permet de passer de C à A sans concours, cela tient plus du  
miracle. Il ne faudrait donc pas que ce nouveau régime indemnitaire reproduise les tares du 
dispositif d’évaluation professionnelle, récompensant bien plus des liens d’amitié indéfectible 

entre certains responsables et subordonnés.   

 
Bien que nous ne soyons pas contre le CIA au plus méritant, voilà en tout 
cas ce que pourrait légitimer un CIA transposant l’intensité des rapports 
amicaux entretenus entre le notateur et le noté. Rien que de très naturel 
pourraient penser certains, sauf pour ceux qui n’ont pas profité du 
‘’miracle’’ … et qui sont toujours au grade de base. On pourrait même 
craindre à l’inverse, qu’un CIA mal encadré puisse servir à régler des  
comptes personnels. Nous connaissons cela dans les évaluations. 
 
Certainement une des raisons pour laquelle des collectivités vigilantes 
n’ont pas  mis en oeuvre ce CIA modulable.   
 
Pour le moins, voilà des sujets de débats à venir. C’est pourquoi nous 
aurons besoin des avis des agents du CD pour les  représenter au mieux 
lors des futurs groupes de travail à venir. Faites nous connaître vos 
remarques sur le RIFSEEP par tous moyens, mais surtout dans ces deux 
composantes bien distinctes vues ci-dessus pour la part fixe l’IFSE …,  et 
pour la part variable du CIA.  
 
Les organisations syndicales auront à se positionner sur les thématiques 
suivantes : 

- - Les contractuels seront-ils dans le RIFSEEP ou en seront-ils exclus ? 
- - L’IFSE sera-t-elle différenciée selon les filières (exemple en catégorie B,   
-    le rédacteur touchera t-il le même montant que le technicien ? 
- - Le RIFSEEP doit-il être versé en cas d’absentéisme ?  

- - Si le régime indemnitaire antérieurement versé était supérieur au   
-    nouveau montant du RIFSEEP, devra t’on imposer un montant 
-    de RIFSEEP  minoré par rapport à l’ancien ?   

 

   Aidez-nous dans ces réflexions en nous contactant.    


