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Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire de Fonctions, Supplétions, Expertise et de l’Engagement Professionnel) 
a vocation à s'appliquer à tous les agents quels que soient leur grade ou leur filière, et à remplacer toutes 
les primes et indemnités (sauf celles limitativement énumérées par décret). 
 
Les corps des techniciens et des ingénieurs ne sont pas, pour le moment, impactés par le RIFSEEP car les 
textes ne sont pas encore parus mais devraient l’être au 1er janvier 2020. 
 
Peuvent être cumulées avec le RIFSEEP, les indemnités : 

- Compensant le travail de nuit, 
- Pour travail du dimanche, 
- Pour travail des jours fériés, 
- D’astreinte, 
- D’intervention, 
- De permanence, 
- Horaire pour travaux supplémentaires… 

 
La NBI n’est pas concernée par le RIFSEEP. 
 
L'objectif est de déterminer un régime indemnitaire applicable à un poste et à la catégorie de l’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 différents ministères et entre ceux des trois fonctions 

publiques ; 
- faciliter la mobilité des fonctionnaires. 

 
Il se décompose en 2 parties : 
 

L’IFSE ou Indemnité de Fonctions, Sujétions 
et Expertise : part fixe déterminée en 
appréciant la place au sein de 
l'organigramme et les spécificités de la fiche 
de poste. 
 

Le CIA ou Complément Indemnitaire 
Annuel : part facultative et variable fixée 
au regard des critères d'évaluation 
établis pour l'entretien professionnel (les 
attributions individuelles sont comprises 
entre 0 et 100 % d’un montant maximal fixé 
par groupe de fonctions). Son versement se 
fait en une ou deux fractions. 
Il a été annoncé que ce complément sera 
mis en place au niveau métropolitain à 
partir de juin 2020. 
 

 
  

Le RIFSEEP : une mesure inégalitaire et floue 
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À ce titre, la Métropole se doit de le mettre en place : c’est pour cela que vous allez recevoir prochainement 
un droit d’option individuel pendant l’été pour accepter ce nouveau régime indemnitaire ou conserver l’ancien.  
 
Cette communication comprendra un descriptif de votre situation actuelle sous la forme d’un tableau 
comparant les 2 régimes dont les montants sont exprimés en brut : 
 

 
 
Pour la FSU Territoriale,  et malgré les efforts de l’équipe RH métropolitaine, des points essentiels pour 
une plus grande lisibilité ne seront pas présents : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- La fonction liée au poste n’apparaît pas alors que c’est le principe même de 
l’IFSE. 
 

- Le dernier entretien d’évaluation individuel ayant eu lieu pour l’année 2017, il n’a 
pas été possible, depuis, de discuter avec les agents pour mettre en adéquation 
le poste occupé et la fiche de poste associée pour obtenir le régime indemnitaire 
adapté. 

 
- Une grande partie des encadrants n’a pas été associée à cette démarche. 

Pourtant, ce sont eux qui font face aux agents et à leurs interrogations. La chaîne 
hiérarchique est mise en défaut et leur place s’en trouve fragilisée. 

 
- Lorsqu’un agent occupe des fonctions supérieures à sa catégorie, par exemple : 

un agent de catégorie C qui occupe une fonction de catégorie B, l’agent de 
catégorie C se verra appliquer le régime indemnitaire de catégorie C qui ne 
correspondra pas forcément à la fonction qu’il occupe. Nous regrettons que pour 
une même fonction et à responsabilité égale, la catégorie prime sur la réalité du 
travail effectué induisant une diminution du régime indemnitaire. 

 

Ce manque d’information ne permettra pas aux agents de faire un choix éclairé ! 
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Il faut savoir également que si vous décidez de conserver votre régime indemnitaire, ce dernier n’évoluera 
pas. Vous pouvez cependant changer d’avis et basculer sur le nouveau régime : cette opération est 
irréversible. 
 
La bascule vers le nouveau régime indemnitaire se fera automatiquement sauf si vous ne le souhaitez pas : 
il faudra alors en faire la demande écrite aux Ressources Humaines avant le 10 septembre. 
 

 

La FSU Territoriale demande à l’Administration que les remontées 
d’éventuelles anomalies de ce classement soient prises en compte afin que 
les corrections puissent être faites dans les plus brefs délais, et déplore : 
 

- Un écart de 16 fois entre le plus bas et le plus haut niveau de prime 
au niveau de l’IFSE ; 
 

- Que d’un territoire à l’autre et pour des fonctions identiques, le niveau 
de prime ne soit pas le même, que les inégalités inter-territoires 
n’aient pas été pas gommées et, qu’ainsi, le nouveau régime 
indemnitaire métropolitain n’a pas eu pour objectif de relever les 
régimes indemnitaires les plus bas. 

 
Nous resterons vigilants lors de la mise en œuvre et de l’application du CIA 
en 2020 afin que ce complément annuel puisse bénéficier au plus grand 
nombre à travers des critères purement objectifs. 
 

 


