
Pour comprendre cette réforme, quelques 
rappels sur la rémunération...

L'emploi occupé par un agent est caractérisé par 
un grade, un échelon et 2 types d'indices :
- un indice brut (IB) utilisé pour la carrière
- un indice majoré (IM) utilisé pour la rémunération

La rémunération d'un fonctionnaire comporte :
* des éléments obligatoires, à savoir :
- le traitement indiciaire brut lié à l'indice majoré 
associé à l'échelon du grade ;
- la nouvelle bonification indiciaire (NBI) selon la 
fonction occupée ;
- le supplément familial de traitement, le cas 
échéant ;
- l'indemnité de résidence en fonction du lieu de 
résidence.;
- la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA), 
le cas échéant.
* des éléments « facultatifs » :
- les primes et indemnités liées au grade ou à la 
fonction ;
- les avantages en nature.

L'assemblée délibérante de chaque collectivité 
est compétente pour instituer par délibération 
le régime indemnitaire de ses agents.
Cette délibération précise les bénéficiaires, la 
nature (intitulé des primes), les conditions d'attri-
bution (critères de modulation individuelle) et le 
taux moyen des indemnités applicables aux fonc-
tionnaires (après avis du comité technique).
L'autorité territoriale détermine, par arrêté notifié 
à l'agent, le taux ou le montant individuel au vu des 
critères et des conditions fixés dans la délibération.

Quel est l'objectif du RIFSEEP ?

L'objectif est de déterminer un régime indemni-
taire applicable à un poste, pas à un agent.
Il convient donc de s'appuyer sur les missions 
exercées et non sur la carrière de l'agent.
Cette refonte vise 3 objectifs principaux :
- simplifier la « jungle du régime indemnitaire » ;
- garantir une équité entre les agents des diffé-
rents ministères et entre ceux des trois fonctions 
publiques ;
- faciliter la mobilité des fonctionnaires.

Composition du RIFSEEP

Le RIFSEEP est composé de deux parties :
- L'indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d'Expertise (IFSE) – part fixe déterminée en 
appréciant la place au sein de l'organigramme et 
les spécificités de la fiche de poste
- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) – 
part facultative et variable fixée au regard des 
critères d'évaluation établis pour l'entretien 
professionnel

Comment s'articule l'IFSE ?

L'IFSE repose sur une formalisation précise de 
critères professionnels liés aux fonctions.
Chaque agent est rattaché à un groupe de fonc-
tions auquel correspond un montant plafond de 
l'IFSE.
L'indemnité est versée mensuellement.

Qu’est-ce que le RIFSEEP ?
LE QUOI ?

Le Régime Indemnitaire de Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise
et de l'Engagement Professionnel

Le RIFSEEP a vocation à s'appliquer à tous les agents quel que soit leur grade ou leur filière 
et à remplacer toutes les primes et indemnités (sauf celles limitativement énumérées par 
décret).

 En revanche, les agents des filières de la « Police Municipale » et des
 « sapeurs-pompiers professionnels » ne sont pas concernés par le RIFSEEP.

Par application du principe de parité, les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale 
peuvent se voir appliquer le RIFSEEP au fur et à mesure de la parution des textes applicables 
à l'Etat.



L'IFSE = une organisation en 
groupes de fonctions
La circulaire «  préconise  » pour la 
fonction publique d'Etat de répartir 
les postes en 4 groupes de fonctions 
pour les corps relevant de la catégorie 
A ; en 3 groupes de fonctions pour les 
corps relevant de la catégorie B ; et en 
2 groupes de fonctions pour les corps 
relevant de la catégorie C.

Chaque poste est réparti au sein des 
groupes de fonctions selon les 3 
critères suivants :
- critère n°1  : fonctions d'encadre-
ment, de coordination, de pilotage ou 
de conception ;
- critère n°2  : technicité, expertise, 
expérience ou qualification nécessaire 
à l'exercice des fonctions ;
- critère n°3 : sujétions particulières ou 
degré d'exposition du poste au 
regard de son environnement profes-
sionnel.
Ces critères permettent donc de 
répartir chaque poste de la collectivi-
té au sein d'un groupe.
La répartition des postes entre 
groupes de fonctions peut aussi 
s'appuyer sur l'organigramme de la 
collectivité et l'ensemble des fiches 
de postes.

Les groupes de fonctions sont hiérar-
chisés... le groupe 1 étant pour les 
postes les plus « importants ».

L'IFSE tient compte également de 
l'expérience professionnelle accumu-
lée par l'agent.
L'expérience professionnelle est un 
critère individuel, qui ne doit pas être 
pris en compte dans le placement de 
l'emploi dans un groupe de fonctions. 
Son influence se traduit dans le mon-
tant de l'indemnité qui sera attribué à 
l'agent...

Le montant de l'IFSE fait l'objet d'un 
ré-examen :
- en cas de changement de fonctions ;
- au moins tous les 4 ans, en l'absence 
de changement de fonctions et au vu 
de l'expérience acquise par l'agent ;
- en cas de changement de grade à la 
suite d'une promotion.

Comment s'articule le CIA ?

Le CIA, une part facultative, versée 
en tenant compte de l'engagement 
professionnel et de la manière de 
servir de l'agent.

L'appréciation de la valeur profession-
nelle se fonde sur l'entretien profes-
sionnel.

Le montant maximal du CIA est fixé, 
par arrêté, par groupe de fonctions.
Le montant individuel versé à l'agent, 
est compris entre 0 et 100 % du mon-
tant maximal.

Le CIA fait l'objet d'un versement 
annuel, non reconductible automati-
quement d'une année sur l'autre. En 
application du principe de libre admi-
nistration, l'organe délibérant pourrait 
envisager un versement mensuel.

Primes et indemnités « cumulables » 
avec le RIFSEEP

Le RIFSEEP se substitue au régime 
indemnitaire existant. Celui-ci est 
exclusif de toute autre prime et 
indemnité liées aux fonctions et à la 
manière de servir.

La circulaire ministérielle précise que 

l'IFSE est en revanche cumulable avec :
- l'indemnisation des dépenses enga-
gées au titre des fonctions exercées (ex 
: frais de déplacement)
- les dispositifs d'intéressement collectif
- les dispositifs compensant les pertes 
de pouvoir d'achat (indemnité compen-
satrice, GIPA, …)
- les sujétions directement liées à la 
durée du travail (l'indemnité com-
pensant un travail de nuit, l'indemnité 
d'astreinte, l'indemnité horaire pour 
travaux supplémentaire, l'indemnité 
pour travail du dimanche et pour travail 
des jours fériés.

Maintien ou suppression du RIFSEEP

La collectivité doit déterminer les 
conditions d'attribution du RIFSEEP en 
cas d'absence, notamment pour les 
congés maladie et autorisations d'ab-
sences, en fixant les conditions de son 
maintien, de sa diminution ou de sa 
suppression.
Dès lors qu'aucune disposition ne le 
mentionne, en cas de congé de maladie 
ordinaire (y compris accident de 
service), le RIFSEEP suivra le sort du 
traitement.
Pendant les congés annuels, congés de 
maternité, de paternité, d'adoption, le 
RIFSEEP est intégralement maintenu.
En revanche, en cas de congé de 
longue maladie, longue durée et grave 
maladie, le versement est suspendu.
L'assemblée délibérante a la possibilité 
de moduler l'indemnité en fonction de 
l'absentéisme, du temps de présence...

« L’abrogation de la PFR 
(prime de fonctions et de 

résultats) et de l’IEMP(indem-
nité d’exercice et des mis-

sions des préfectures) 
contraint les collectivités qui 
ne l’auraient pas encore fait à 
délibérer dans les meilleurs 
délais pour les cadres d’em-

plois éligigibles au RIFSEEP »



Application du RIFSEEP pour les cadres d’emplois 
les plus « fréquents » des SDIS

Montants maxima annuels
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