
Mise en oeuvre de l’IFSE

L’IFSE se substitue aux différentes indemnités à caractère 
forfaire ou en lien avec les fonctions, à savoir :
- Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
(IFTS)
- Indemnité administrative et de technicité (IAT)
- Prime de fonctions de résultats (PFR)
- Indemnité spécifique de service (ISS)
- Prime de service et de rendement (PSR)
- Prime informatique
- Prime de préparation budgétaire
- Indemnité d’exercices et des missions des préfectures 
(IEMP)

- Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de 
travaux supplémentaires (filière sanitaire et sociale)
- Indemnité de risque et de sujétions spéciales (psycho-
logue)
- Indemnité forfaire pour travaux supplémentaires d’en-
seignement
- Indemnité pour travaux dangereux, insalubre, incom-
modes ou salissants.

En revanche, la NBI ne rentre pas dans le champ de 
l’IFSE, de même que les indemnités d’astreinte ainsi 
que les indemnités de déplacement.

Le RIFSEEP au SDIS 33
Suite aux délibérations 2017-101 et 2018-074, le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) est applicable au 
SDIS 33.

Le RIFSEEP se décompose en deux parties : l’Indemnité de Fonction, de Sujétion et de d’Exper-
tise (IFSE) et le Complément Indemnitaire Annuel (CIA).

En raison de la complexité du nouveau dispositif, le SDIS a proposé de différer la mise en oeuvre 
du CIA à une prochaine délibération.

Répartition des emplois dans les différents groupes et socle de l’IFSE pour un emploi à 
temps complet
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Les acquis de l’expérience

Les PATS en fonction dans l’établissement au 1er janvier 
2018 bénéficient d’un acquis de l’expérience dont le 
montant sera constitué par la différence entre le régime 
indemnitaire dont ils bénéficiaient avant cette date et le 
montant du socle affecté au groupe dans lequel leur 
emploi est classé.

Les personnels recrutés à compter du 1er janvier 2018 
bénéficieront au minimum du socle indemnitaire afférent 
au groupe dans lequel est classé l’emploi d’affectation. 
L’autorité territoriale pourra tenir compte de leur 
parcours professionnel antérieur pour définir le montant 
des acquis repris lors du recrutement.

Incidence de la mobilité

En cas de mobilité au sein de la collectivité, l’agent 
conserve le montant de ses acquis à la date de la mobili-
té et bénéficie du socle afférent au groupe de classe-
ment de l’emploi d’accueil.

Si la mobilité intervient à la demande du service, sur un 
emploi dont le socle est inférieur à celui détenu dans 
l’emploi d’origine, l’autorité territoriale dispose de la 
faculté de majorer l’acquis à concurrence de l’écart de 
régime indemnitaire entre les deux socles.

Réexamen quadriennal

L’IFSE est ré-évalué tous les 4 ans.
Deux cas de figure :
- le réexamen ne donne pas lieu à revalorisation des acquis
- le réexamen est assorti d’une revalorisation des acquis de 
0,60% du montant du plafond de l’IFSE afférent au groupe 
de classement de l’emploi tenu.
Cas particulier de mobilité vers un poste avant le terme 
d’une période de 4 ans sur l’emploi d’origine :
- mobilité vers un poste du même groupe : réexamen sans 
revalorisation ; un nouveau réexamen assorti d’une possibi-
lité de revalorisation intervient lorsque l’agent a cumulé une 
tranche de 4 années à cheval sur les deux postes 
- mobilité vers un poste d’un groupe supérieur : réexamen 
sans revalorisation de l’acquis : le bénéfice d’un socle 
indemnitaire plus élevé emporte augmentation du montant 
de l’IFSE ; une nouvelle période quadriennale démarre à la 
date de la mobilité
- mobilité vers un poste d’un groupe inférieur : réexamen et 
application des dispositions sur l’incidence de la mobilité

Modulation de l’IFSE en cas d’arrêt de travail

- suppression pour les jours de maladie ordinaire à 
demi-traitement (à compter du 91ème jour de maladie sur 
une année mobile de référence)
- suppression pendant les périodes de congé de longue 
maladie ou de longure durée à plein traitement et à 
demi-traitement
- maintien pendant les périodes de temps partiel thérapeu-
tiques
- maintien pendant les congés pour accident de service ou 
maladie contractée en service
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