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Ministère de l’intérieur 

SG/DRH 

Monsieur Stanislas BOURRON 

Directeur des ressources humaines 

Place Beauvau 

75800 PARIS CEDEX 08 
 
 
 
Paris, le 25 août 2016 

Référence : LMS/GF/25.08.2016 

 
Objet : dossier RIFSEEP ISIC.  

 
 

Monsieur le directeur, 

Le 21 juillet dernier, vous avez réuni les organisations syndicales afin de présenter le 

projet de circulaire relatif au complément indemnitaire annuel des agents du ministère 

de l’intérieur appartenant aux corps ayant basculé au RIFSEEP le 1er janvier 2016. 

Nous avons alors constaté que les montants moyens et les montants maximums 

pouvant être alloués aux ingénieurs des systèmes d’information et de communication 

étaient inférieurs à ceux des attachés pour les grades d’avancement et les emplois 

fonctionnels. 

Ainsi, en ce qui concerne les montants moyens qui sont définis par grade, la circulaire 

n’en prévoit qu’un seul pour les ingénieurs des SIC, aligné sur celui d’un attaché de 

classe normale, alors que les attachés bénéficient de 3 montants moyens différenciés 

en fonction de leur grade. 

GRADES SERVICES CENTRAUX ET 
REGION ILE DE FRANCE 

SERVICES 
DECONCENTRES 

CAIOM/Attaché hors classe 1250 1180 

Attachés principaux 1130 1060 

Chefs SIC 
Ingénieurs principaux SIC 
Ingénieurs SIC 
Attachés 

910 880 

 

Le même constat s’impose pour les montants maximaux qui sont définis par groupe 

de fonctions. 



 

Les ingénieurs des SIC se voient dotés d’un montant unique quel que soit leur groupe 

de fonctions, qui est aligné sur le montant le plus bas attribué aux attachés.  

 Groupe 1 1860 

Corps des attachés Groupe 2 1660 

 Groupe 3 1460 

 Groupe 4 1460 

 Groupe 1 1460 

Corps des ingénieurs des SIC Groupe 2 1460 

 Groupe 3 1460 

Il n’est pas acceptable que cette situation, héritée de la PFR des attachés, perdure 

avec la mise en œuvre du RIFSEEP qui, d’ici 2017, sera étendu à l’ensemble des 

corps de la fonction publique. 

Rien ne justifie le maintien de tels écarts au regard du niveau de recrutement des 

ingénieurs (BAC +5) et de leurs responsabilités. 

Nous sommes d’autant plus attachés à cet alignement, qu’il concernera les ingénieurs 

des services techniques en 2017. 

Enfin, nous estimons qu’il est prématuré de fixer le CIA des ingénieurs SIC alors 

même que nous n’avons à ce stade aucune visibilité sur les modalités de mise en 

œuvre de leur IFSE et les arbitrages interministériels en cours.  

Ne doutant pas de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions de 

croire, Monsieur le directeur, en l’expression de notre sincère considération. 

        
 

Le secrétaire national  
François THOS 
 


