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        Le RIFSEEP sera à l’ordre du jour du Comité Technique du 14 novembre.  
                      Retour en arrière pour comprendre l’entourloupe :  
 

Juin 2018: Le Conseil départemental publie un document préparatoire au RIFSEEP laissant augurer 

d’un certain optimisme puisque, l’exemple retenu reprend les montants du décret. SDU tient à préciser 
que ce ‘’RIFSEEP millésime 2018’’ ne laissait aucunement présager les coupes sombres sur les 
rémunérations que nous découvrons en ce mois d’octobre 2019. Et pourtant la manœuvre, même 
grossière, pointait déjà puisque ce document faisait allusion à une nécessaire compensation … pour 

les perdants.   

 
            Ainsi écrit textuellement…, le terme de perdant est déjà d’une violence malvenue. 
       Comment imaginer qu’un employeur fasse des perdants avec des gens qui travaillent ?  
    En effet, ni le décret, ni la circulaire sur le rifseep n’envisage en aucune circonstance de faire perdre de l’argent lors de sa mise 

en oeuvre. Bien au contraire, le rifseep a pour objet, à minima, de préserver le montant de l’ancien régime indemnitaire que nous 
connaissions réparties en 3 primes distinctes … ; mais encore et surtout de prendre en considération la valeur professionnelle d’un 
fonctionnaire, au réel, pour en valoriser concrètement la réalité de son parcours par une juste indemnité.   
 

Septembre 2019: D’ailleurs le 4 septembre, le CD nous adresse une note nettement plus 

apaisée, ne faisant plus référence à de probables perdants. Bien au contraire, le Président et le DGS 
s’engagent à :  ‘’Prendre en compte les sujétions non valorisées. Le rifseep constituera une juste 
reconnaissance du professionnalisme des personnels qui ne conduira pas à une diminution du régime 
indemnitaire actuel’’. 
SDU, enfin rassuré, pensait donc le mois dernier que nos autorités abordaient ce rifseep sous les 
meilleures auspices … avec les meilleures considérations professionnelles et financières qu’elles 
doivent à leurs personnels.  

                                               
 

Octobre 2019:  La réalité est brutale à la présentation du ‘’RIFSEEP millésime 2019’’ qui est 

envoyée vers tous les personnels. Une forte partie des agents y est déconsidérée toutes catégories 
confondues. Et c’est encore plus notoire en catégories C où les agents se font carrément déplumés 
avec des primes attribuées … au quart des plafonds réglementaires.  

Nous comprenons mieux la figure de style … ‘’perdants’’, d’ailleurs confirmé en ces termes par le 

DRH lors de la réunion du 18/10/2019 rapportée ci-dessous. 
 

Déroulement de la réunion du SDU avec la DRH le vendredi 18 octobre 2019   
 

         9h00 : Les cinq représentants SDU n’avaient aucun à priori en s’assoyant face à la DRH ; animés par le seul besoin de 

comprendre le nouveau régime indemnitaire avant de le jauger. Les documents de travail nous avaient renseigné sur les heureux 
gagnants du rifseep. C’est même tant mieux pour eux de pouvoir bénéficier de la réelle prise en compte de leurs fonctions, tel que  
souhaité par le législateur en instaurant ce nouveau régime indemnitaire ; mais ce seront les seuls. 
 
        Car, beaucoup d’autres agents n’ont pas eu cette chance d’être reconnus à la hauteur de leurs fonctions. Nous étions donc là 
pour les perdants … les déclassés. Nous étions là pour celles et ceux dont on a dévalorisé leur engagement au quotidien, en 
dénaturant leurs fonctions au sein des services, au point d’en faire baisser leurs futures primes.  
 
        Dès le 1er janvier 2019, le RIFSEEP se composera en effet de deux primes, l’IFSE et le CIA. 
 

        L’IFSE selon la vision du législateur et de SDU : …(dixit la circulaire) :  ‘’ Le rifseep constitue la nouveauté majeure du 

nouveau régime indemnitaire puisqu’il tient compte de l’entièreté du parcours professionnel et de l’expérience professionnelle 
accumulée par chaque agent’’. 
     Le décret sur le rifseep pousse effectivement les employeurs territoriaux à : ‘’ valoriser les carrières professionnelles en tenant 
compte des connaissances acquises, et non pas seulement des responsabilités ’’.  
      Un tableau de cotation classe chaque agent selon la réalité de ses fonctions. En découle un montant de prime.  
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        L’IFSE selon la vision de notre employeur :   Douloureuse déconvenue ; seules les risques routiers et risques agressions 

seront retenues parmi les nombreux critères sélectifs. Et ça exclu toutes les autres sujétions, technicités ou expertises pourtant 
légalement instituées par la circulaire. Le CD écarte ainsi délibérément les éléments favorables et valorisant …, poussant même à 
faire abstraction de toute notion d’expérience professionnelle acquise…, à contre-courant des textes.   
 

        Notre conclusion sur l’IFSE : Le problème rémanent du Conseil Départemental des Ardennes a toujours été de s’ingénier à 

pondre des systèmes inédits ‘’bien d’cheu nou’’.  Le rifseep n’y dérogera pas. Il avait pour objet de simplifier les primes ; raté, le CD 
va rajouter un mécanisme qui ne provient de nulle part : ‘’ l’indemnité de garantie ’’.   
 
         On s’explique :   Le régime indemnitaire actuel est constitué de 3 primes…, l’Indemnité d’Administration et de Technicité ; 
l’Indemnité d’Exercice des Missions ; et l’Indemnité Départementale.  
       Le nouveau régime indemnitaire rifseep comprendra cet o.v.n.i, ‘’l’indemnité de garantie’’ où  … , Plus tu avances dans ta 
carrière et moins tu touches !!! On a connu plus motivant pour venir à son travail chaque matin.  
 

EXEMPLE TRES CONCRET : 

avant la mise en place RIFSEEP Après la Mise en place RIFSEEP 

                                               3 PRIMES Compression des 3 PRIMES  
 
IAT 158 € RIFSEEP: 232 €  
IEM : 100 € 
ID :89 €  
 
Soit un total des 3 primes de 347 €  Soit une perte de 115 €  
 

« Prime de Garantie » de 115 €  Compensée par 
 
Mais la magie est de courte durée car cette prime de garantie est…. Dégressive au fur et à mesure des années !!!!!!! 
 
Pourquoi donc ne pas avoir retenu l’ancien montant des 3 primes de 347 euros pour donner une base au nouveau rifseep ? 
 
Nul ne le sait !     
 
Voyons maintenant le CIA : 
 

        CIA selon la vision du législateur et de SDU :  Schématiquement, c’est la prime variable liée à la manière de servir.  

 

         CIA selon la vision de notre employeur :   Le DRH nous le présente comme un plus à gagner. On ne demande qu’à y 

croire sauf qu’il n’a aucun montant de fixé à ce jour. Pour autant, au vu du dispositif d’évaluation annuel défaillant que nous 

connaissons, déjà particulièrement préjudiciable à nos avancements, SDU n’a aucune once de confiance en ce système d’évaluation 
qui favorise les copains et copines du chef en place.  
     
     Nous n’avons pas pour habitude d’être contre un dispositif qui améliorerait les rémunérations de chacun, sauf qu’on ne voit pas 
comment cette prime variable CIA pourrait compenser les pertes fixes subies dans l’IFSE vue ci-dessus.   
 

        Notre conclusion sur le CIA :  
 

    Avec un dispositif d’évaluation annuel déficient, le CIA est tout autant bancal que l’IFSE !   
 

12h00 fin de la réunion RIFSEEP :  Malgré les certitudes affichées par notre DRH quant à 

ne pas faire chuter les rémunérations, les cinq représentants SDU du personnel restent sur un 
sentiment de floutitude absolue. Certes, il y a des gagnants, il est néanmoins dommage qu’il faille 
déplumer les bas salaires pour lustrer le plumage des plus hauts salaires.   
Aussi nos tractations durant 3 heures ont porté sur la bonne classification des agents selon la réalité 
de fonctions … dont quelques-unes semblent d’ailleurs être encore ignorées de certains responsables.   
Nous avons demandé une nouvelle réunion pour connaitre les avancées, afin de ne pas finir comme 
sur la photo ci-contre. 

Ce qui nous rend l’IFSE bancal ! 
 


