
#12 SALAIRES : AGIR MAINTENANT ! 

Le RIFSEEP c’est maintenant ! 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

L 
a FSU vous en a parlé il y a quelques temps déjà, au 
travers d’un dossier que nous avions longuement 
développé dans notre revue numérique Comprendre & 

Agir, parue au printemps 2020 (n°9). Au-delà de l’explication 
fine des enjeux que comporte le RIFSEEP, notamment sa 
répartition entre part fixe (IFSE) et variable (CIA), nous 
expliquions que si notre syndicat est favorable à une 
amélioration conséquente du régime indemnitaire de tous-tes 
les agent-es (IFSE), il s’oppose à la mise en place de la part 
variable du RIFSEEP (en l’occurrence le CIA) et à une 
individualisation des carrières, car c’est pour nous un outil de 
destruction du statut général de la Fonction Publique (issu de 
la loi Le Pors de 1983) et des statuts particuliers liés à chaque 
grade. 

Le RIFSEEP, qu’est-ce que c’est ? 
Un nouveau Régime Indemnitaire créé par un décret 
en mai 2014. 

Il remplace la plupart des primes existantes (y compris 
la prime de fin d’année) et reste cumulable avec la NBI, 
les astreintes, les heures supplémentaires, le 
supplément familial de traitement, les frais de déplacement et l’indemnité de résidence. 

Il a un double objectif, selon le législateur : 

- Réduire le nombre d’indemnités et de primes composant les divers régimes indemnitaires de la 
fonction publique d’état et de la territoriale, pour davantage de lisibilité ; 

- Faire de la rémunération un véritable outil managérial en y introduisant plus de flexibilité. 

 
Le RIFSEEP, comment ça marche ? 
Le RIFSEEP est composé de deux parties : 

1. Une part fixe obligatoire, l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise), liée au 
poste occupé, constituant l’essentiel du régime indemnitaire. Cette part comprend des indemnités 
liées à des fonctions (encadrement, expertise ou encore pénibilité) ; 

2. Une part variable facultative, le CIA (Complément Indemnitaire Annuel), liée à la manière de 
servir. 

 

Le RIFSEEP, qu’est-ce que ça change ? 
Le régime indemnitaire aujourd’hui en vigueur est lié au cadre d’emploi et au grade, et non au 
poste occupé. Ainsi, par exemple, le régime indemnitaire d’un Rédacteur ou d’un Technicien est 
normalement le même, quels que soient son service et/ou les fonctions qu’il occupe. Avec le 
RIFSEEP cela ne sera plus le cas. 
 

En quoi le RIFSEEP est-il problématique ? 
Le RIFSEEP modifie substantiellement le statut de la fonction publique et les garanties collectives 
qui lui sont attachées. En effet, dans la logique du RIFSEEP, le grade de l’agent ne garantit plus 
la rémunération. Celle-ci peut être différente (à la hausse, mais aussi à la baisse) en cas de 
mobilité vers un poste ouvert au même cadre d’emploi, mais pour lequel l’employeur a déterminé 
une IFSE singulière. Aussi la part variable liée à l’entretien professionnel annuel risque de mettre en 
lumière, y compris de manière douloureuse pour les agents, toutes les limites d’un tel dispositif. 
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Le RIFSEEP et l’égalité professionnelle ? 
Le RIFSEEP risque de créer des inégalités entre les agents et accentuer les discriminations 
entre les femmes et les hommes. En effet, l’attribution du Complément Indemnitaire Annuel, part 
variable de la rémunération liée à la “performance” de l’agent, viendra pénaliser lourdement les 
femmes : elles qui, dans leurs foyers, assument encore (très) majoritairement la plupart des travaux 
ménagers, les gardes d’enfants ou encore l’assistance à un proche vieillissant ; elles aussi qui, par 
conséquent, ne peuvent pas toujours répondre favorablement aux exigences consistant à porter des 
projets, prendre toujours plus de responsabilités, ou encore accepter l’imparité des disponibilités 
horaires.  

 

Dialogue social et RIFSEEP : où en sommes-nous ? 
La situation financière de la Collectivité serait fragile et le seul levier du RIFSEEP porte uniquement sur 
l’attractivité de certains postes (postes à valeurs ajoutées et donc à abonder financièrement) ou pour 

éviter la fuite des compétences. 
L’Administration poursuit donc à marche forcée un processus de consultation de pure forme 

des partenaires sociaux, la société 
KPMG ayant déjà fourni une architecture 
du RIFSEEP clef en main.  
Il ne faut pas être dupe sur le choix retenu 
in fine et sa mise en œuvre, d’autant que 
ce dossier va inévitablement croiser 
celui des 1607h qui nous fera basculer 
d’une logique de Réduction du Temps 
de Travail (RTT) avec des moyens, vers 
une Augmentation du Temps de Travail 
(ATT) à moyens constants. 
 

L’avis de la FSU 
L’un des principes de la Fonction Publique est celui de l’égalité : les agents placés dans une 
même situation ne peuvent pas voir leur situation traitée de manière différente. Le RIFSEEP 
vient modifier ce principe. Le RIFSEEP par ses deux composantes est une prime liée à l’emploi et 
non plus lié au grade, ce qui entraine une division des agents d’un même grade puisqu’ils n’auront pas 
forcément les mêmes fonctions.  

De plus, le CIA est une prime particulièrement subjective reposant sur la « manière de servir », 
elle pourra être modulable en fonction de l’évaluation et de l’appréciation faite de l’agent par son N+1 
durant l’entretien professionnel. Son montant sera variable d’une année sur l’autre et on peut penser 
que le nombre d’agents qui la percevront aussi. 

Par ailleurs, au regard des premiers éléments fournis par l’administration nous craignons un lissage 
important permettant de faire entrer un grand nombre d’agents dans des cases mais 
paradoxalement sans réellement prendre en compte toutes les technicités développées. De 
nombreux agents verront donc leur technicité s’exprimer « hors catalogue ».  

Enfin la bascule vers ce nouveau système devrait se faire a priori à moyens constants. Il ne faut pas 
s’attendre à une valorisation de nos primes. Pour le moment, nous n’avons aucune information sur le 
montant de calcul de l’IFSE et du probable CIA. Par ailleurs, le montant du RIFSEEP doit être réévalué 
tous les quatre ans, on est donc en droit d’en conclure que ce ne sera pas obligatoirement « à la 
hausse » et qu’il servira de variable d’ajustement budgétaire. 

 

Ce que veut la FSU 
► L’application d’un principe d’égalité de traitement des agents 

► Un CIA donc une part « au mérite » au plus proche de 0 

► Une renégociation systématiquement à la hausse du RIFSEEP tous les 4 ans pour atténuer 
l’écart avec le privé 

► Une augmentation minimale de l’enveloppe du régime indemnitaire actuel de 22% dès 2022, 
soit 17% pour rattraper la moyenne des autres collectivités, et 5% pour se rapprocher de 
l’évolution salariale du secteur privé 

 


