
Groupe de travail Ministériel sur le RIFSEEP

Le Jeudi 26 Octobre, s’est tenu un groupe de travail Ministériel sur le RIFSEEP des corps communs.

Rappel
Le RIFSEEP est composé de 2 éléments, l’indemnité de foncton, de sujétons et d’expertse (IFSE)
et le complément indemnitaire annuel (CIA).

Qu’est ce que l’IFSE ?
L’IFSE  permet  de  tenir  compte  des  fonctons,  des  sujétons,  de  l’expertse  et  de l’engagement
professionnel exercés.Il est donc important que la fcce de poste soit la plus exacte possible.

Qu’est ce que le CIA ?
Le CIA est atribué sur propositon du supérieur ciérarccique direct, en respectant :

 la dotaton globale de la structure concernée (le total général à répartr)

 la limite du plafond de CIA par corps et par groupe

Il n’est pas obligatoire.

La mise en place du RIFSEEP va impliquer un contrôle de la bonne répartton des sommes par les
services du Secrétariat Général.

Les différents points de la réunion 

L’urgence
Le  Ministère  de  la  Justce  a  débloqué  une  enveloppe  budgétaire  de  2,4  Millions  d’Euros
(concernant la période d’Avril  à Décembre 2017pour permetre une réévaluaton des agents si
nécessaire et commencer à carmoniser les corps communs. 

Pour que l’enveloppe puisse être distribuée et pas perdue pour 2017, la circulaire du RIFSEEP doit
impératvement passer au Comité Teccnique Ministériel (CTM) de façon très urgente.

Ce que ne fait pas le RIFSEEP …
Pointé du doigt par l’ensemble des organisatons syndicales, les « faisant ofce de » reviennent
comme à ccaque réunion sur le tapis.

Le RIFSEEP ne pourra corriger cete problématque du passage de C en B ou de B en A pour les
faisant  ofce  de.  Par  contre,  à  minima  (mais  ce  n’est  pas  satsfaisant),  il  permetra  par  un
ccangement de groupe à l’agent de touccer plus … Ainsi un C faisant ofce de B pourra être mis
dans le groupe 1 de manière à touccer un peu plus que ces collèges.
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La fameuse lettre d’accompagnement
Comme indiqué précédemment l’urgence est située dans le passage de la circulaire d’applicaton
du RIFSEEP avec une acton rétroactve au 1er avril 2017. 

Les letres nominatves spécifant votre corps, groupe seront envoyés en fn d’année / début 2018 :
L’urgence est  la mise en paie de décembre avec efet rétroactf si  le  Contrôleur budgétaire et
comptable ministériel  (CBCM) valide …

Ce que met en exergue le RIFSEEP …
 Les  fcces  de  poste  devraient  être  plus  détaillés  et  notamment  mentonner  le  groupe

associé au poste. 

 Les postes en CAP devront être identques à l’afectaton de l’agent. 

 Les agents de catégories diférentes ne devraient pas avoir les mêmes tâcces.

Les informaticiens
Ce corps teccnique est associé au corps des Administratfs au sein du Secrétariat Général. 

Les informatciens devraient être dans un corps à part.

Le  ministère  de  l’intérieur  indique  la  créaton  d'une  circulaire  spécifque  RIFSEEP  pour  les
teccniciens informatques.

À quand l’intégraton complète au sein de la Directon Interministériel des Systèmes d’Informaton
et de Communicaton ? Suite au proccain épisode.
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