
  

Présentation du RIFSEEP



Définition du RIFSEEP

Ce nouveau régime indemnitaire est composé de 
deux primes :

● IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise

● CIA : Complément Indemnitaire Annuel   



IFSE

● Versée mensuellement, elle permet la 
valorisation de l’exercice des fonctions.

● Cette prime est exclusive, par principe, de 
tout autre régime indemnitaire de même 

nature



CIA

● Vise à valoriser l’engagement professionnel 
et la manière de servir de l’agent dont 
l’appréciation se fonde notamment sur 

l’entretien professionnel.

● Versement facultatif, une à deux fois par an.



Mise en application

Entrée en vigueur le 1er Avril 2017

Effet rétroactif en cas d’augmentation à cette 
date.



Réexamen de l’IFSE

● En cas de changement de fonction

● Au moins tous les 4 ans, en l’absence de 
changement de groupe de fonctions

● En cas de changement de grade à la suite d’une 
promotion



Exceptions concernant le 
réexamen de l’IFSE

● Changement d’affectation suite à une 
réorganisation de services

● Reclassement dans un nouveau grade suite à 
l’application d’une réforme statutaire



Définition des groupes de l’IFSE

● Groupe 1 : Réservé au postes comportant le plus 
de responsabilités

● Dernier groupe : Fonctions les moins exposées 
ou requérant le moins d’expertise.

● Chaque groupe correspond à
➢ Un montant annuel minimal d’IFSE
➢ Un montant annuel maximal d’IFSE



Dans les faits

● Les fiches de postes devront désormais inscrire 
le groupe de fonction qui lui est associé.

● Les autres cas sont décrits dans le décret, nous 
ne détaillerons que les éléments courants. 



Changement de l’IFSE

On distinguera 3 cas :

1) Au sein des services déconcentrés ou au sein 
de l’Administration Centrale

2) Des services déconcentrés vers 
l’Administration Centrale ou inversement

3) De l’Administration Centrale vers les services 
déconcentrés



Changement de l’IFSE

Au sein des services 
déconcentrés

Au sein de l’Administration Centrale



Changement de fonctions vers un 
groupe supérieur

● Revalorisation automatique d’un montant 
forfaitaire notifié par la circulaire. 

Même périmètre d’affectation



Changement de fonctions au sein 
d’un même groupe

● Maintien de l’IFSE précédente.

● Si affecté depuis 3 ans dans le même poste, 
revalorisation automatique forfaitaire 

Même périmètre d’affectation



Changement de fonctions vers un 
groupe inférieur

● Diminution de l’IFSE d’un montant égal à l’écart 
entre les deux socles indemnitaires.

Même périmètre d’affectation



Changement de l’IFSE

De l’Administration Centrale vers 
un Service Déconcentré



Changement de fonctions vers un 
groupe supérieur

● Revalorisation automatique d’un montant 
forfaitaire notifié par la circulaire. 

De l’Administration Centrale vers un Service Déconcentré



Changement de fonctions au sein 
d’un même groupe

● Maintien de l’IFSE précédente si l’agent était 
affecté sur le poste depuis au moins 3 ans.

● Dans les autres cas, diminution de l’IFSE de 
l’écart entre les 2 socles. 

De l’Administration Centrale vers un Service Déconcentré



Changement de fonctions vers un 
groupe inférieur

● Diminution de l’IFSE d’un montant égal à l’écart 
entre les deux socles indemnitaires.

De l’Administration Centrale vers un Service Déconcentré



Changement de l’IFSE

D’un Service Déconcentré vers 
l’Administration Centrale



Changement de fonctions vers un 
groupe supérieur

● Revalorisation automatique d’un montant 
forfaitaire notifié par la circulaire. 

D’un Service Déconcentré vers l’Administration Centrale



Changement de fonctions au sein 
d’un même groupe

● Revalorisation de l’IFSE précédente si l’agent 
était affecté sur le poste depuis au moins 3 ans 

du montant notifié dans la circulaire.

D’un Service Déconcentré vers l’Administration Centrale



Changement de fonctions vers un 
groupe inférieur

● Diminution de l’IFSE d’un montant égal à l’écart 
entre les deux socles indemnitaires.

D’un Service Déconcentré vers l’Administration Centrale



Changement de l’IFSE

Sans changement de fonction

Les modalités seront fixés ultérieurement



Recours
Articles R421-1 et suivants du code de justice 

administrative.
 

La décision arrêtant le groupe de fonctions 
RIFSEEP duquel relève le poste occupé par 

l’agent peut faire l’objet d’un recours  

Administratif ou gracieux

Dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification



Conseillers techniques de service social

Groupe 1
- Conseiller national en travail
- Adjoint chef de DHRAS - coordonnateur régional 
en travail social

9 000,00 € 20 485,00 €

Groupe 2 Autres fonctions 8 500,00 € 17 085,00 €

Groupe 1 DPJJ : responsable d'unité éducative 7 700,00 € 19 480,00 €

Groupe 2
Autres fonctions, notamment :
- Conseiller technique
- Formateur en pôle territorial de formation (DPJJ)

7 200,00 € 15 300,00 €



Adjoints administratifs 

Groupe 1

- Régisseur d'avance et de recette titulaire

5 500 € 12 150 €

- Assistant de direction (directions et cabinets)

- Agent exerçant des fonctions informatiques nécessitent 
une qualification particulière

- Chef d'équipe

- Assistant ou conseiller  de prévention à titre principal

Groupe 2

Autres fonctions, notamment :

5 000 € 11 880 €

- Agent d'accueil, y compris en PFI/délégation 
interrégionale

- Gestionnaire

- Secretaire



Services déconcentrés et établissements publics : Adjoints administratifs 

Groupe 1

- Régisseur d'avance et de recette titulaire

4 700 € 11 340 €
- Assistant de direction (directions et cabinets)

- Agent exerçant des fonctions informatiques nécessitent 
une qualification particulière

- Chef d'équipe

- Assistant ou conseiller  de prévention à titre principal

Groupe 2

Autres fonctions, notamment :

4 200 € 10 800 €

- Agent d'accueil, y compris en PFI/délégation 
interrégionale

- Gestionnaire

- Secretaire



Secrétaires administratifs

Groupe 1

- Chef de section, chef d'unité, responsable 
de pôle
- Assistant de direction (directions 
d'administration centrale et cabinets)

7 000,00 € 19 660,00 €

Groupe 2

- Régisseur d'avances et de recettes titulaire
- Gestionnaire (dont budget, chorus, 
ressources humaines) avec encadrement
- Administrateur informatique
- Assistant ou conseiller de prévention à titre 
principal
- Adjoint à une fonction relevant du groupe 1
- Technicien informatique
- Secrétaire
- Documentaliste

6 500,00 € 17 930,00 €



Secrétaires administratifs

Groupe 3

Autres fonctions, notamment :
- Gestionnaire (dont budget, chorus, 
ressources humaines) sans 
encadrement ou rédacteur
- Technicien informatique
- Secrétaire
- Documentaliste

6 000,00 € 16 480,00 €



ATTACHES

Groupe 1

- Toutes directions : chef de section, chef 
d'unité, responsable de pôle

6 000,00 € 17 480,00 €

Groupe 2

- Toutes directions : 
régisseur d'avances et de recettes titulaire ; 
contrôleur de gestion ; 
gestionnaire (dont budget, chorus, ressources 
humaines) avec encadrement ; 
gestionnaire ou rédacteur ayant des fonctions 
nécessitant une technicité particulière ; 
administrateur informatique ; 
correspondant informatique régional ; 
correspondant informatique à titre principal ; 
assistant ou conseiller de prévention à titre 
principal, adjoint à une fonction relevant du 
groupe 1

5 500,00 € 16 015,00 €



ATTACHES

Groupe 3

Autres fonctions, notamment : 
- Gestionnaire (dont budget, chorus, ressources 
humaines) sans encadrement ou rédacteur
- Technicien informatique
- Secrétaire
- Documentaliste

5 000,00 € 14 650,00 €



Exemple de Montants Forfaitaires

Mobilité vers un groupe supérieur

Administration 
Centrale

Services 
Déconcentrés

Vers groupe 1 1000 € 850 €

Vers groupe 2 800 € 700 €



Exemple de Montants Forfaitaires

Mobilité au sein du même groupe de 
fonction

Administration 
Centrale

Services 
Déconcentrés

Groupe 1 600 € 500 €

Groupe 2 500 € 400 €

Groupe 3 400 € 300 €
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