
Le RIFSEEP, Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux Sujétions, à l’Expertise et à l’Engagement Professionnel, 
créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, est applicable à tous les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 
1984, mais son application sera échelonnée dans le temps.
Annoncé comme un dispositif destiné à rationaliser, simplifier le paysage indemnitaire, en se substituant à l’en-
semble des autres primes existantes (IAT, IFTS, PPRS, prime informatique, etc.), y compris à la PFR, le RIFSEEP, pur 
produit technocratique labélisé Fonction Publique, se caractérise avant tout par sa méconnaissance des réalités 
de terrain, une simplicité de façade qui génère de nombreuses zones d’ombre et nécessitera une gestion fine et 
complexe.

  Prise en compte des FONCTIONS
Chaque agent sera classé dans un groupe de fonctions.
La circulaire de la Fonction Publique du 5 décembre 2014 relative à 
la mise en œuvre du RIFSEEP prévoit des groupes de fonctions «for-
mellement déconnectés du grade» et «hiérarchisés» : quatre groupes 
pour la catégorie A, trois groupes pour la catégorie B, deux groupes 
pour la catégorie C.
Trois types de critères professionnels ont été retenus par le décret du 
20 mai 2014 «pour objectiver la répartition des fonctions-types au 
sein des groupes de fonctions» :
> l’encadrement, la coordination ou la conception,
> la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification,
> les sujétions particulières et le degré d’exposition du poste.
Pour chaque groupe, les ministères devront déterminer un socle 
indemnitaire unique correspondant au montant de base de l’IFSE.

  Prise en compte de l’EXPERTISE PROFESSIONNELLE
La Fonction Publique est très fière d’annoncer que « La prise en 
compte de l’expérience professionnelle acquise par un agent consti-
tue la nouveauté majeure de ce nouveau régime indemnitaire ». 
Ainsi, le montant de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen :
> En cas de changement de fonctions,
> Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de 
fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent,
> En cas de changement de grade à la suite d’une promotion.
La circulaire de la fonction publique souligne que le réexamen 
n’impliquera pas une revalorisation automatique : «ce sont l’élar-
gissement des compétences, l’approfondissement des savoirs et la 
consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste 
qui doivent primer pour justifier cette éventuelle revalorisation».

Ce document est loin, malheureusement, d’aborder toutes les questions que soulève la mise en place du RIFSEEP.

Le décret du 20 mai 2014 et la circulaire FP du 5 décembre 2014 renvoient les modalités de gestion de l’IFSE à des circulaires ministérielles qui devront 
préciser en particulier dans quelles conditions sera évaluée et prise en compte l’expérience professionnelle. En la matière tout reste à concevoir et 
à écrire ! inquiétant à 3 mois de l’entrée en vigueur du dispositif.

La CFDT continuera à vous informer sur l’évolution de ce dossier qui, vous l’avez compris, est loin d’être abouti.

LE RIFSEEP ARRIVE AU 1er JANVIER 2016
IL VA FALLOIR EN LIMITER LES DÉGÂTS !

Le RIFSEEP se décompose en 2 parties : 
l’indemnité de fonctions, de sujétions 
et d’expertise (IFSE) et le complément 
indeminitaire annuel (CIA)

1 - L’IFSE
Versée mensuellement, elle prendra en 
compte FONCTIONS et EXPERTISE PRO-
FESSIONNELLE (détails ci-contre)

2 - Le CIA
Les fonctionnaires pourront bénéficier 
en outre d’un complément indemnitaire 
annuel qui tiendra compte «de l’enga-
gement professionnel et de la manière 
de servir».
Aucune garantie ne s’appliquera à ce 
complément dont le montant individuel 
sera compris entre 0 et 100 % du mon-
tant maximal fixé pour chaque groupe 
de fonctions.

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF L’IFSE - DÉTAILS
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MONTANTS ET MOYENS

Alors que jusqu’à présent nous avions une vision précise des montants de prime associés aux grades (TMO) et aux fonctions exercées (part F de 
la PFR), ce n’est pas le cas, à ce stade, de l’IFSE dans la mesure où le montant des primes est individualisé.
En effet, pour chaque groupe de fonctions, les ministères fixeront un socle indemnitaire unique (montant plancher), mais le montant des 
primes évoluera individuellement en fonction des parcours professionnels de chacun.
La CFDT demande que les socles indemnitaires ne soient pas inférieurs aux montants minima actuellement attribués aux différents corps et 
grades et refuse que ce soient les nouveaux arrivants qui payent le prix de cette réforme.
Quant aux plafonds, ils sont fixés par des arrêtés interministériels pour les corps communs (administratifs) et par des arrêtés ministériels pour 
les corps spécifiques. 
Le RIFSEEP, compte tenu des réévaluations liées à l’expérience professionnelle (mobilités) devraient générer un GVT (glissement vieillesse 
technicité) qu’il faudra financer. 
Or, a ce stade, aucune réponse claire ne nous a été fournie sur les modalités et sources de financement du nouveau dispositif. 

IFSE ET MOBILITÉ

La place attribuée aux fonctions et à l’expérience professionnelle 
dans le RIFSEEP aura assurément une incidence sur les mobilités 
à venir puisqu’elle conditionnera le niveau de rémunération des 
agents. Cela rend d’ailleurs indispensable l’affichage du groupe 
de fonctions sur les fiches de postes.
La CFDT exige que le réexamen du montant de l’IFSE à l’occa-
sion d’une mobilité ne puisse pas se faire à la baisse, quelle 
que soit la classification du poste concerné par la mobilité.

POINT PAR POINT

CONCLUSION
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RAPPEL : LA CFDT A VOTÉ CONTRE le RIFSEEP au Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État 
pour les raisons suivantes :

  Insuffisance de réflexion et de dialogue en amont,
  Décret et dispositif peu clairs et d’application incertaine,
  Maintien des inégalités indemnitaires entre les ministères,
  Renforcement de l’individualisation des primes,
  Absence de prise en compte de la revendication de la CFDT visant à transformer une large partie des primes 

et indemnités en rémunération indiciaire.
À ce stade de nos échanges avec la DRH du secrétariat général, de nos connaissances des textes déjà publiés, de 
nombreuses questions demeurent en suspens d’autant que le calendrier d’adhésion et le cadre contraint de mise 
en œuvre rendent difficile la concertation sur ce dossier complexe.

ANALYSE DE LA CFDT

UN CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
ÉCHELONNE DANS LE TEMPS

La mise en œuvre du RIFSEEP est prévue le 1er janvier 
2016 pour les adjoints administratifs, les secrétaires 
administratifs, les attachés d’administration, les 
ingénieurs des services d’information et de commu-
nication, les inspecteurs du permis de conduire et les 
corps de la filière sociale.

Pour les autres corps gérés par la DRH du secrétariat 
général, le passage au RIFSEEP est prévu au plus tard 
en janvier 2017.

POINT PAR POINT

PLACE DU GRADE 
DANS LE NOUVEAU DISPOSITIF

Le RIFSEEP se caractérise notamment par l’abandon formel du 
grade comme critère de définition principal du régime indem-
nitaire.
En effet, l’IFSE repose d’une part, sur les fonctions occupées et 
d’autre part sur l’expérience (évolution) professionnelle dont le 
grade n’est plus qu’une des composantes.
Il s’agit donc là d’une réforme de fond préoccupante dans la 
mesure où, sur le terrain, les liens entre le grade, voire le corps, 
et la fonction sont parfois distendus, en particulier pour les caté-
gories B et C.
Aussi, la CFDT demande des garanties pour que les revalorisations 
indemnitaires liées aux avancements de grade soient substan-
tielles, automatiques et déconnectées des fonctions occupées.

IMPACT DU CLASSEMENT 
DANS LES GROUPES DE FONCTIONS

Le 1er janvier 2016, tous les agents concernés par le RIFSEEP seront 
classés dans un groupe de fonctions. Ce classement n’aura pas 
d’incidence immédiate pour les agents en poste qui sont assurés 
du maintien du régime indemnitaire 2015.
Il convient néanmoins de distinguer les agents déjà en poste de 
ceux qui seront recrutés ou promus à compter du 1er janvier 2016 
pour lesquels le classement dans les groupes aura nécessaire-
ment un impact.
Nous craignons que ces derniers soient moins bien traités 
financièrement que leurs prédécesseurs.

PRISE EN COMPTE DE L’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE DANS L’IFSE

 « Le montant de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen en cas de chan-
gement de groupe de fonctions, mais également :

 En cas de mobilité vers un poste relevant d’un même groupe 
de fonctions,

 A minima, tous les 4 ans, en l’absence de changement de poste,
 En cas de changement de grade»

Le décret du 20 mai 2014 prend soin d’ajouter que «réexamen» 
ne veut pas dire «revalorisation» et ne donne aucune indication 
quant aux modalités de mise en œuvre de ces possibles évolu-
tions, laissant ainsi place aux interprétations les plus variées.
En effet, si les critères de grade et de fonctions peuvent être 
objectivés, il en va différemment de l’expérience professionnelle, 
telle qu’envisagée par la fonction publique :
Qui décide ? Combien ? Comment ? Quid de l’entretien pro ? 
Quels recours ? autant de questions auxquelles il faudra ré-
pondre.
Pour la CFDT, aux risques d’arbitraire et d’opacité déjà connus 
s’ajoutera celui d’une confusion avec la rémunération au mérite.

DÉFINITION DES GROUPES DE FONCTIONS

L’article 2 du décret du 20 mai 2014 pose le principe d’une recon-
naissance indemnitaire axée sur une appartenance à un groupe 
de fonctions. La répartition des fonctions au sein de ces groupes 
est donc un élément fondamental du dispositif qui nécessiterait 
un travail précis et exigeant prenant en compte des critères pro-
fessionnels objectifs.
Ceux-ci sont d’ailleurs détaillés dans le décret :

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou 
de conception

 Technicité, expertise, expérience ou qualification néces-
saire à l’exercice des fonctions

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au 
regard de son environnement professionnel

Or à ce stade, les projets présentés par l’Administration n’ont ap-
paremment pas été précédés d’un tel travail et se limitent à une 
lecture réductrice des organigrammes (les intitulés de postes 
ne rendent en effet pas nécessairement compte des différents 
niveaux de difficultés et de responsabilités requis) qui ne nous 
satisfait absolument pas puisqu’elle sera source d’injustice.

GARANTIE DES PRIMES 
LORS DU PASSAGE AU RIFSEEP

Le décret du 20 mai 2014 garantit que les agents 
conserveront le montant indemnitaire men-
suel perçu avant l’entrée en vigueur du RIFSEEP 
jusqu’à ce qu’ils changent de poste. Donc pas de 
perte de rémunération lors du passage au RIFSEEP. 
Toutes les indemnités perçues par chaque agent 
basculeront intégralement dans l’IFSE, y compris 
certaines primes spécifiques attachées aux fonc-
tions, comme la prime informatique.

Pour les attachés, qui bénéficient de la PFR, seront 
pris en compte, au titre de la garantie indemni-
taire, le versement mensuel de la part liée à 
l’exercice des fonctions (part F) et la «part soclée» 
de la part R. Le versement exceptionnel de la part 
R sera, lui, exclu de cette garantie.
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