
Le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel 
(R. I. F. S. E. E. P.) : 

 
une Indemnité de Fonctions, Sujétions et  Expertise + 

 un Complément Indemnitaire Annuel 
 

• Préambule : quelques rappels juridiques 
• Présentation de l’outil RIFSEEP 
• Assistance du CDG 37 
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  18 et 19 octobre 2016 



Textes de référence 
• Décret n°91-875 du 6 septembre 1991pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale  
• Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat  
• Décret n°661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat  
• Circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (FPE à utiliser par analogie pour la FPT) 
• Arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité 
• Arrêté du 20 mai 2014 relatif au corps des adjoints administratifs pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 

administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat  

• Arrêté du 19 mars 2015 relatif au corps des secrétaires administratifs pris pour l'application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat  

• Arrêté du 28 avril 2015 relatif au corps d’adjoints techniques des administrations de l'Etat pris pour l’application des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat  

• Arrêtés du 3 juin 2015 relatif au corps des attachés d’administration, des conseillers techniques et des assistants de service 
social pris pour l'application aux corps précités des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat  

• Arrêté du 29 juin 2015 relatif  au corps des administrateurs civils  
 

Abrogés au 31/12/ 2015 
 

• Décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la PFR 
• Décret n°2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et travaux 

supplémentaires applicables aux corps de la filière sociale 
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 Objectif affiché de simplification et lisibilité du RI 

• Le RIFSEEP va progressivement se substituer aux régimes indemnitaires de 
même nature applicables aux fonctionnaires de l'État, sauf exceptions et 
sous condition de publication d'arrêtés 

• Un nouveau régime indemnitaire qui vise un nombre de fonctionnaires 
élargi par rapport à la PFR, dont il s’inspire en partie (filière administrative) 

• Reflet d’un souci de simplification et d'harmonisation des régimes 
indemnitaires 

• Le décret du 20 mai 2014 instaure un nouveau régime indemnitaire visant, 
selon les termes, « à valoriser principalement l'exercice des fonctions » et 
non plus, prioritairement, les résultats. Malgré tout lien évident entre ce 
nouveau régime indemnitaire et l’entretien professionnel 

• Le RIFSEEP prend également en compte l'engagement professionnel des 
agents et la manière de servir (C.I.A.) 

• Sa mise en œuvre est conditionnée par la publication d’arrêtés 
interministériels en autorisant le bénéfice aux différents corps de l’Etat 
concernés, et en fixant les montants applicables à chaque corps. 

• Principe d’une adhésion généralisée à l’horizon 2017 3 



Principes statutaires du régime indemnitaire 

Le principe de légalité 
 

Le principe d’égalité 
 

- Pas de régime indemnitaire sans texte 
de référence 

- Nécessité d’une délibération institutive 
après avis du CT 

- Répartition individuelle par arrêté de 
l’autorité territoriale 

-  

- Respect du principe d’égalité  dans le 
traitement des agents placés dans une 
situation équivalente 

- Principe de non discrimination (article 
6 de la loi du 13 juillet 1983) 
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Principes statutaires du régime indemnitaire 

Le principe de parité 
 

La libre administration 
 

- Le régime indemnitaire ne doit pas être 
plus favorable que celui dont bénéficie un 
fonctionnaire d’Etat exerçant les fonctions 
équivalentes 
- Seuls les plafonds des primes de l’Etat 
s’imposent dans les RI territoriaux  

- L’organe délibérant n’a pas l’obligation 
de mettre en place toutes les primes 

- L’autorité territoriale  conserve la 
possibilité de moduler les montants 
individuels 
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Objectifs envisageables d’un RI fondé sur la fonction et la 
valeur professionnelle 

 
Le régime indemnitaire = un outil au service d’OBJECTIFS 

Exemples d’objectifs : 
 

 
Objectifs RI global 

•Vise à renforcer 
l’attractivité de la 
structure pour les 
futurs recrutements 

•Vise à favoriser la 
motivation, diminuer 
l’absentéisme 

•Vise à fidéliser les 
agents dont le travail 
donne satisfaction 

Objectifs RI / autres 
éléments de rémunération 

• Soit valoriser le RI / soit 
l’évolution de la 
rémunération en fonction 
de l’ancienneté et de la 
carrière (que les PPCR 
viennent désormais 
bloquer) 

•Compléter les autres 
éléments de 
rémunération 
(participations action 
sociale ou protection 
sociale,…) 

• Favoriser une certaine 
équité de rémunération 

Sur un équilibre entre 
part fonction et part 

valeur professionnelle 

•Valoriser l’un et 
l’autre 

•… l’un ou l’autre 

Sur prépondérance de 
la part fonction 

•Reconnaître le niveau 
d’expertise (et le 
valoriser, le cas 
échéant) 

•… le niveau de 
responsabilité 

•… les contraintes liées 
au poste 
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La mise en place d’un nouveau régime indemnitaire dans la 
fonction publique de l’État, transposable à la FPT 

 
• Le RIFSEEP comprend deux parts : 

 
 
 
 
 
 
 

• Il a vocation à s’appliquer à toutes les catégories hiérarchiques et les filières de 
la FPT : 

• Application à certains grades relevant des filières administrative, sportive, animation, sociale et 
à ceux percevant antérieurement la PFR, à compter du 1er janvier 2016 

• Application à tous les  autres cadres d’emplois [dont technique] à compter du 1er janvier 2017 
sauf ceux filière police et incendie et secours 

 

• Il est cumulable avec les astreintes et les heures supplémentaires ainsi que les 
indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, ainsi 
qu’avec les avantages collectivement acquis (article 111 – Loi du 26 janvier 1984 
modifiée) 
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La problématique spécifique des agents percevant la PFR  

• Depuis le 01/01/2016 plus possible de continuer verser la PFR (dépourvue 
de base légale : abrogation du décret institutif). Elle doit au 1er janvier 
2016 être remplacée par l’IFSE Pour des raisons pratiques et d’équité, il 
était convenu de maintenir la PFR jusqu’à ce que le dispositif soit 
applicable de plein droit aux fonctionnaires territoriaux (cad dès lors que 
les corps de référence à l’Etat pour établir l’équivalence avec les cadres 
d’emplois territoriaux auront été inscrits en annexe des arrêtés publiés au 
JORF). Par ailleurs, seule une délibération (formalité obligatoire) de 
l’organe délibérant permettra l’application de l’IFSE aux agents territoriaux 

• Rappel : certaines collectivités territoriales ont pu choisir, en application 
de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 de maintenir le régime 
indemnitaire antérieur à la PFR (maintien IFTS, IEMP). Dans ce cas, 
maintien du statu quo possible sans rien retoucher (sous réserve que les 
primes et indemnités versées soient toujours en vigueur, non abrogées), 
jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération soit adoptée introduisant le 
RIFSEEP  

• Dans tous les cas, il convient désormais de revoir vos régimes 
indemnitaires et d’engager la démarche de concertation sur le RIFSEEP, 
pour une mise en œuvre dans les meilleurs délais dès début 2017 
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L’instauration ou la modification du régime indemnitaire 

Rappel de la procédure à respecter :  
• dès modification des textes de référence à l’Etat transposition possible du nouveau 

RIFSEEP aux cadres d’emplois concernés à la FPT (1)  
• après avis préalable obligatoire du Comité Technique (2) 
• institution de l’IFSE sous réserve de l’adoption d’une délibération par organe 

délibérant (3) 
• prise des arrêtés individuels par l’autorité territoriale (4) 
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PART 1 - L’IFSE 
Principes généraux (1/2) 

Le montant de l’IFSE est fixé selon un niveau de responsabilité et d’expertise requis 
dans l’exercice des fonctions (art 2 du décret 2014-513) 

Composante impersonnelle 
Les fonctions sont classées dans des groupes au regard de critères professionnels 

fixés par le décret  

 
Fonction/

poste 
x 

Fonction
/poste  

z  

Fonction
/poste   

y 
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Répartition selon critères 
professionnels prédéfinis 

Critère 
1  Critère 

2  

Critère 
3  

G1 
Groupe 

de 
fonctions 

1  

G2 
Groupe 

de 
fonctions 

2  

Nbre de groupes variable 
selon les cadres d’emplois  
concernés 



PART 1 - L’IFSE  principes généraux (2/2) 
Les trois critères professionnels à prendre en compte  

au sein de la fonction publique d’Etat 
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Critère  1 : fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de conception 

  Critère  2 : technicité, expertise, expérience ou 
qualifications nécessaires à l’exercice des 

fonctions 

Critère  3 : sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de 

l’environnement professionnel 



 
PART 1 - L’IFSE 

détermination de critères professionnels liés à l’exercice des fonctions 
 
.  
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Indicateurs du critère 1 Indicateurs du critère 2 Indicateurs du critère 3 

• Responsabilité d’encadrement 
direct 

• Niveau d’encadrement dans la 
hiérarchie 

• Responsabilité de coordination 
• Responsabilité de projet ou 

opération 
• Responsabilité de formation 

d’autrui 
• Influence du poste sur les résultats 

(primordial/partagé/contributif) 
• Ampleur champ d’action (en nb de 

missions, valeur etc…) 

• Missions polyvalentes sans NBI 
• Spécialisation (paie, prévention…) 
• Expert/référent dans un domaine 
• Expert/référent dans plusieurs 

domaines 
• Utilisation d’un logiciel  + matériel 

spécifique 
• Relations avec les partenaires 

extérieurs 
• Relations avec les élus 
 

• Horaires décalés 
• Travail de nuit 
• Public difficile sans NBI 
• Travail normal week-end et jours 

fériés 
• Horaires variables 
• Travail supplémentaire sans IHTS 
• Disponibilité/Gestion des 

urgences sans astreinte 
• Travaux dangereux/insalubres 

incommodants 
• Travail en itinérance 
• Effort physique intensif 
• Travail à l’extérieur 



PART 1 - L’IFSE  
répartition par groupes de fonctions  

Groupes de fonctions/catégorie 

G1 

G2 

G3 

G4 

G1 

G2 

G3 

G1 

G2 

Le cadre législatif de l’IFSE applicable à la F.P.E. 
prévoit la répartition des agents par groupe de fonctions (préconisation de 4 pour les A, 
3 pour les B et 2 pour les C). 

 
 
 

 
Catégorie A 

 
 
 
 
 

Catégorie B 
 
 
 

Catégorie C 
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PART 1 - L’IFSE 
Prise en compte de l’expérience professionnelle pour abonder l’IFSE 

Composante personnelle 
 L’expérience professionnelle acquise tout au long de la carrière est prise en compte en vue d’une éventuelle 

revalorisation /réexamen du montant indemnitaire (IFSE) initialement fixé 
• Elle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique et repose, notamment, sur :  - 

l’élargissement des compétences 
 - l’approfondissement des savoirs (formations suivies par exemple) 
 - la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste 

 Elle ne correspond pas à l’ancienneté de l’agent (caractérisée par les avancements d’échelon) 
• Le montant de l’IFSE au regard de l’expérience professionnelle doit être réexaminé selon un rythme à 

déterminer (dans la délibération), sans obligation de revalorisation automatique.  
       Ainsi, il peut être réexaminé notamment :   
 - lors d’un changement de fonctions au sein d’un même groupe de fonctions 
 - en cas de changement de grade entrainant changement de groupe 
 - au minimum tous les 4 ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de  l’expérience 
acquise par l’agent sur la période, lors d’un rdv spécifique prédéfini (délibération) ou lors de l’entretien pro 
 
 Le réexamen de l’IFSE n’implique pas sa revalorisation automatique. Dans tous les cas, la 
 revalorisation doit être justifiée par « l’élargissement des compétences, l’approfondissement des 
savoirs et la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste», mesurés de manière 
objectivable. 
 
Expérience professionnelle    manière de servir + engagement professionnel valorisés au 
    moyen du CIA 
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PART 1 - L’IFSE  
Stratégies et outils pour l’expérience professionnelle 

Exemple de critères Exemples d’indicateurs 
Capacité à exploiter l’expérience acquise (quelle 
que soit l’ancienneté) 

Diffusion du savoir à autrui 
Force de proposition 
Mobilisation des compétences/atteinte des objectifs 

Formation suivie (en distinguant ou non les types 
de formation : liées au poste/métier, 
transversales, de préparation à mobilité, 
qualifiantes ou non, etc …) 

Nombre de jours de formation réalisés 
Nombre de stages réalisés 
Diffusion du savoir à autrui 

Parcours professionnel (avant la prise de poste) 
- Diversité des postes (public/privé) 
- Mobilité 

Nombre de postes occupés 
Nombre d’employeurs 

Connaissance de l’environnement de travail 
(fonctionnement de la collectivité, relations avec 
partenaires extérieurs, élu …) 

Appréciation par le responsable hiérarchique dans le 
cadre entretien professionnel 

Approfondissement de savoirs techniques, de 
pratiques, montée en compétences en fonction 
de l’expérience acquise avant affectation sur 
poste actuel et/ou  depuis affectation sur poste 
actuel 

Nombre d’années passées dans un poste nécessitant 
des compétences techniques comparables ou 
Nombre années passées dans le poste ou 
Nombre de postes occupés en lien avec les 
compétences demandées 

Ce qui peut être valorisé au titre de l’expérience professionnelle : 

15 



PART 1 - L’IFSE 
Pour résumer la prise en compte de l’expérience professionnelle… 

Au minimum, tous les 4 ans, en l’absence de changement de poste de l’agent 
objectif : prise en compte de l’expérience professionnelle 
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Expérience professionnelle 

Approfondissement 
des savoirs 

techniques et de leur 
utilisation 

Approfondissement 
de la connaissance 
de l’environnement 

de travail et des 
procédures 

Gestion d’un 
évènement 

exceptionnel 
permettant acquisition 
nouvelle expérience ou 

approfondissement 
des acquis pro 



PART 2 – LE CIA 
Le complément indemnitaire annuel 

• Part variable et facultative du RIFSEEP, versée pour prendre en compte l’engagement 
professionnel et la manière de servir de l’agent, appréciés dans le cadre de l’entretien 
professionnel. Versement annuel en une ou deux fractions, non reconductible de 
façon automatique d’une année sur l’autre. 

• Les attributions individuelles sont comprises entre 0 et 100% d’un montant maximum 
fixé par groupe de fonctions, à l’Etat 

• La circulaire FPE préconise que le montant du CIA n’excède pas : 

 
 
• Pas de valeur contraignante dans la Fonction Publique Territoriale 
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PART 2 – LE CIA 
Le complément indemnitaire annuel 

• Article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2016-483 du 20 
avril 2016 (article 84) relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires: « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont 
bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir 
compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des 
agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité 
servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune 
de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le 
plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. » 
 
 

ATTENTION : l’IFSE ne devra jamais être inférieure au CIA 
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PART 2 – LE CIA  
Stratégies d’application du CIA 

Mise en place                ou   Absence de mise en place 

 

 
 
 

Conditions d’efficacité : 
- Montant significatif  
- Révisable (annuellement ou autre …) 
- Modulable en fonction des résultats (cf. 

évaluation professionnelle) 
- Seuil de déclenchement, le cas échéant (ex 

: niveau de résultats obtenus ) 
- Process d’attribution cadré 
 

 

Arguments : 
- Maîtrise de la masse salariale 
- Ressources insuffisantes (choix budgétaire) 
- Si choix d’un montant non significatif : perte 

de sens pour agent, perte de temps pour 
RH, perte de crédibilité pour employeur 

- Pas dans la culture de la collectivité 
- Décision issue d’une négociation sociale 

 

Arguments : 
- Reconnaissance de la contribution de 

chacun, différenciation des contributeurs 
… 

- Responsabilisation, professionnalisation 
des évaluateurs … 

- Marge de manœuvre pour faire progresser 
le RI de l’agent si pas de changement de 

- poste… 
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TRANSITION ANCIEN ET NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE  
Quelques points de vigilance (1/2) 

Par principe, l’IFSE qui remplace désormais la PFR, est exclusive de toutes primes et indemnités 
de même nature (: liées aux fonctions et à la manière de servir). Des exceptions à cette règle 
de non-cumul, fixées par arrêté interministériel, seront limitées et devront répondre à des 
problématiques très spécifiques.  
Quelques interdictions de cumuls non exhaustives avec : 
 Rappel : abrogation PFR au 31/12/2015 
 l’IFTS 
 la prime de rendement (problématique de l’ISS non réglée) 
 la prime de fonctions informatiques 
 l’IAT 
 l’IEMP 
Possibilité de cumul avec : 
 Supplément familial de traitement, indemnité de résidence 
 toute indemnisation de frais engagés au titre des fonctions exercées (ex. frais de 

déplacement) 
 les dispositifs de compensation de la perte de pouvoir d’achat : ex. l’indemnité 

différentielle ou la G.I.P.A 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex. heures sup, astreintes 

… etc) 20 



TRANSITION ENTRE ANCIEN ET NOUVEAU REGIME 
INDEMNITAIRE  

Quelques points de vigilance (2/2) 
Une garantie individuelle au moment de la transition  : 
A l’Etat est prévu le maintien du niveau indemnitaire 
perçu mensuellement avant le déploiement du RIFSEEP 
Pas de perte de rémunération au moment de la bascule 
dans le nouveau dispositif 
En FPT préconisation d’un maintien du montant mensuel 
perçu au titre du ou des primes liées aux fonctions 
exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux 
résultats (année en cours) 
 

Une garantie collective renforcée : consultation 
préalable obligatoire du comité technique (C.T.) 
compétent, associé à la mise en œuvre et au suivi du 
nouveau régime indemnitaire 
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EN GUISE DE CONCLUSION, SI VOUS SOUHAITEZ REVISER VOTRE RI : 
les principales étapes d’un projet de création/modification d’un RI 

 
 

•Décision politique 
•Cadrage politique 
•Création d’un comité de pilotage 
•Désignation d’un pilote du projet 
• Information du personnel et de ses représentants 

   

Lancement 

•Étude des textes législatifs et réglementaires applicables 
• Inventaire de l’ensemble des éléments de rémunération et 

avantages en vigueur ( vos délibérations en vigueur) 
Diagnostic de l’existant 

•Tableau des effectifs 
•Organigramme 
• Fiches de poste 
•Dispositif et support de l’entretien professionnel 

Élaboration ou mise à jour 
des outils d’organisation et de 

management 

•En fonction des choix : travail de définition technique des critères 
de classification des postes, des échelles de niveau, détermination 
des enveloppes par niveau, classification des postes, … 

•Restitution des propositions au comité de pilotage 
•Validation finale des élus 

Détermination du système 
d’attribution du RI selon les 
choix et les objectifs retenus 

•Concertation en amont du CT avec les représentants du personnel 
•Présentation du projet au CT 
•Validation définitive par l’organe délibérant : délibération 
• Information du personnel 
•Prise des arrêtés individuels par l’autorité territoriale 

Mise en œuvre du nouveau RI 
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Démonstration 
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Cotez vos postes en 4 étapes 
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Le CDG vous fournit l’outil RIFSEEP via un formulaire de demande (1 code par 
collectivité) 

La collectivité télécharge depuis l’extranet de carrière le fichier des agents  
(Menu « Le personnel », « Export des fiches individuelles » puis 
« Personnel_permanent ») 

La collectivité réintègre les informations nécessaires dans l’outil RIFSEEP 

La collectivité est en mesure de coter ses postes avec l’outil proposé 

1 

2 

3 

4 



L’assistance du CDG 
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L’assistance juridique – statut@cdg37.fr 
Isabelle MONTAUT – Directrice du pôle juridique – 02 47 60 85 12 
Marie-Mathilde FAUCHE – Juriste – 02 47 60 85 07 

L’assistance technique – mickael.raymond@cdg37.fr 
Mickaël RAYMOND – Responsable informatique et télécommunications – 
02 47 60 85 27 

L’assistance dans l’analyse des données – nathalie.peron@cdg37.fr 

Nathalie PERON – Directrice – 02 47 60 85 15 



 
Merci de votre attention 
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