
 

 

 

 

 

COMITE TECHNIQUE DU 2 JUIN 2020 :  

1) RIFSEEP application du décret du 27 février 2020 aux cadres d’emploi suivants : 

- Ingénieurs territoriaux, 
- Techniciens territoriaux, 
- Psychologues territoriaux, sages-femmes territoriales, cadres territoriaux de santé paramédicaux, 
- Puéricultrices cadres territoriaux de santé, 
- Puéricultrices territoriales, infirmiers territoriaux en soins généraux, 
- Éducateurs de jeunes enfants, 
- Auxiliaires de puériculture territoriaux, auxiliaires de soins territoriaux. 
 

LE RIFSEEP A LA VILLE DE SEDAN RAPPEL :  

- Le RIFSEEP remplace le régime indemnitaire (primes) depuis le 1er juillet 2018 sur la plupart des cadres 
d’emplois.  

- Sa mise en place a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations entre les représentants du 
personnel et les élus dès 2017. 

- Le « gros » point de désaccord, était et reste encore la mise en place d’une modulation des primes en 
fonction de l’absentéisme de l’agent. Si le mouvement de grève de février 2018 a permis de limiter 
cette modulation, le Maire de Sedan s’était également engagé à mettre en place un « délai de 
tolérance », permettant à l’agent rarement malade, de ne pas voir ses primes réduites. Cette tolérance, 
s’est appliquée sur l’année 2018 /2019, mais ne s’applique plus depuis. 

Le SDU-08 n’a eu de cesse de dénoncer le fait que la modulation des primes selon l’absentéisme était 
injuste, d’autant plus qu’elle s’applique dès le 1er jour d’arrêt. 

Lors d’une rencontre entre le SDU-08 et le Maire de Sedan, début 2020, ce dernier s’est dit « favorable » 
à la remise en place du délai de tolérance. Les négociations, se sont stoppées en même temps que le 
confinement. Une réflexion était également engagée en ce qui concerne la participation financière de la 
collectivité en matière de protection santé. 

 

Au 1er juillet 2020 quels changements pour les agents de la Ville de Sedan (concernés par le décret du 27 
février 2020) ? 

 

Pour rappel, le RIFSEEP est composé des deux parties : 

a) L’IFSE versé chaque mois (voir tableau ci-dessous) 
b) Le CIA d’un montant de 60 euros, versé une seule fois par an, au mois de mai sur trois critères :  

- Avoir une évaluation « globalement positive », 
- Avoir eu moins de 10 jours d’absence calendaire en maladie ordinaire sur l’année précédente. 
- Ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire. 



Augmentation du régime indemnitaire (partie IFSE) au 1er juillet 2020 : 

 
Cadres d’emplois 

 
RI mensuel 
aujourd’hui 

RIFSEEP 
mensuel 

Au 1/07/20 
(partie IFSE) 

Ingénieurs territoriaux 720 euros 740 euros 
Techniciens territoriaux (Responsable de service)  

394 euros 
 

545 euros 
Technicien territoriaux 394 euros 495 euros 
Puéricultrices  495 euros 
Éducateurs de jeunes enfants  495 euros 
Auxiliaires de puériculture territoriaux 261,69 euros 282 euros 

Les montants sont ceux qui figurent dans le document envoyé aux représentants du personnel pour le CT du 2 juin. 
Précisions obtenues de la part de la Direction le 9 juin : concernant les auxiliaires de puériculture : 

- 8 agents sur 19 perçoivent aujourd’hui un Régime indemnitaire supérieur à 282 euros (le plus élevé est à 
300 euros, ancienneté et mode de calcul du RI, oblige). 

- Ces 8 agents le conserveront à « titre personnel » et ne verront donc pas leur pouvoir d’achat augmenté 
de 300 euros par an, comme la majorité du personnel de catégorie C…. 

Application d’un abattement sur le RIFSEEP en cas d’absence pour maladie ordinaire, dès le premier jour 
d’absence sur les 15 premiers jours du mois en plus de la journée de carence : 

 
 

Cadres d’emplois 

 
Perte par 
journée 

d’absence 
en MO 

aujourd’hui 

RIFSEEP 
Perte par journée 
d’absence en MO 

Au 1/07/20 
(partie IFSE) 

Ingénieurs territoriaux (A2) 1 euro 25 euros 
Techniciens territoriaux (Responsable de service) 
(B1) 

 
1 euro 

 
18 euros 

Technicien territoriaux (B2) 1 euro 16,5 euros 

Puéricultrices (A 3) 1 euro 16,5 euros 
Éducateurs de jeunes enfants (A3) 1 euro 16,5 euros 
Auxiliaires de puériculture territoriaux (C2) 1 euro 9,40 euros  

 

Perte Maximum annuelle, quel que soit le nombre de jour d’absence en maladie ordinaire (hors journée 
de carence) : 

 
 

Cadres d’emplois 

 
Perte 

maximum 
annuelle 

Ingénieurs territoriaux (A2) 710 euros 
Techniciens territoriaux (Responsable de service) 
(B1) 

523 euros 

Technicien territoriaux (B2) 475 euros 

Puéricultrices (A 3) 475 euros 
Éducateurs de jeunes enfants (A3) 475 euros 
Auxiliaires de puériculture territoriaux (C2) 270 euros 



 

A la demande du SDU-08, la collectivité s’est engagée à informer, 

individuellement, chaque agent des effets du passage au RIFSEEP au 1er juillet prochain. 

 

2) CIA  / Complément Indemnitaire Annuel :  

Rappel :  

- Le versement est effectué une seule fois par an, sur le salaire du mois de mai. 
- Son montant est de 60 euros, quel que soit le grade de l’agent  
- Versement sur la paie du mois de mai. 

C’est par le biais des documents de préparation du comité technique reçus fin mai, que le SDU-08 a appris 
que son versement était repoussé au plus tard, fin octobre. 

Si dans un premier temps, la collectivité a évoqué le fait que l’ensemble des agents n’a pas pu être évalué, 
la Direction a complété cette information, en précisant, que les arrêtés individuels n’avaient pas pu être 
rédigés par le service des ressources humaines, restriction de personnel durant la période de confinement 
oblige. 

La collectivité s’est engagée à verser le CIA, dès que possible, le SDU-08 a demandé son versement avant 
les congés d’été.  

 

3)  Questions diverses :  

 

- Congés : Le SDU-08 a demandé que soit porté au procès-verbal du CT, la décision du Maire de Sedan, 
de ne pas amputer les congés des agents, dans le cadre du COVID-19. La décision sera portée au 
procès-verbal. 
 

- Prime COVID-19 : L’Adjoint au personnel nous informe que les critères pour le versement de la prime 
exceptionnelle aux agents qui ont travaillé pendant la période du confinement n’ont pas encore été 
précisés (pistes : présence, engagement, agent en présence du public…). Une réunion avec les 
représentants du personnel sera planifiée en juin…toutefois, une délibération devant être prise pour 
instaurer cette prime, cela ne pourra se faire qu’après les élections… 

 
- Badgeage : En l’absence de badgeage quotidien les compteurs des agents n’ont pu être alimentés 

pendant le confinement (période du 17 mars au 31 mai). Les compteurs temps des agents sont tous 
remis à 0 à partir 1er juin. 

 
- Réorganisation des services : Service social : secteur insertion : Le SDU-08 a demandé des explications 

sur l’arrivée d’un Rédacteur au sein du service insertion, mutation en interne. Quelles missions ? Quelle 
Fiche de poste ? Quelle organisation ? La Direction, comme l’Adjointe au social, ont garanti une 
présentation de la nouvelle organisation, lors du prochain comité technique. 

 

 


