RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2017
Objet : Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) au
1er janvier 2018
Rapporteur : Christine BOULAY
Au sein de la collectivité territoriale, les agents municipaux constituent un ensemble de
compétences et une richesse indispensables à la conduite des missions de service public
rendues à la population.
Cet ensemble divers par les métiers exercés, les filières d’emplois, représente néanmoins
un corps d’agents partageant un cadre réglementaire commun de rémunération, dont le
régime indemnitaire est une composante substantielle. Toutefois, elle reste soumise à
des critères d’évaluation et de hiérarchisation des postes au regard desquels la
rémunération complémentaire doit être appréciée et rattachée
Le régime indemnitaire vise en ce sens à gratifier chaque agent dans le souci de
l’efficacité des actions menées et en fonction de la manière de servir attendue par
l’autorité territoriale.
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 instaure un nouveau Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel
(RIFSEEP). Il vise à simplifier et à harmoniser le paysage indemnitaire dans la
rémunération des agents publics. Il a vocation à remplacer les diverses primes existantes.
Au regard de l'enjeu majeur que représente cette réforme, un groupe de travail a été
constitué, associant l’autorité territoriale représentée par l’élue en charge de la
délégation des ressources humaines et les représentants du personnel des trois
catégories d’emploi de la fonction publique territoriale (A, B et C).
La présente délibération est ainsi le fruit d’un processus de concertation dont la qualité
des débats a été un atout.
I.

RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE

La rémunération des fonctionnaires territoriaux se compose de deux parties :
Une partie principale, obligatoire, déterminée par la situation statutaire de
l’agent : traitement indiciaire, supplément familial de traitement, nouvelle
bonification indiciaire, indemnité de résidence... ;
- Une partie, facultative, composée de primes et d’indemnités, appelée régime
indemnitaire. Cela constitue l’ensemble des sommes perçues par un agent en
contrepartie de l'exercice des fonctions, dont le calcul diffère selon le grade,
l'emploi, les fonctions et les sujétions.
Sa mise en œuvre dans la fonction publique s’inscrit dans le respect du principe de la libre
administration des collectivités territoriales : chaque collectivité est entièrement libre

dans le choix d’attribuer ou non des primes potentiellement allouables et d’en définir les
contours.
II.

LES NOUVELLES REGLES INDEMNITAIRES

1) Le nouveau régime indemnitaire est fondé sur la prise en compte de critères dans le
poste occupé :
- Les responsabilités exercées, les contraintes et les risques liés aux missions
assurées ;
- La contribution et l’investissement personnel des agents dans leur travail.
L’ensemble de ces critères permettent de rattacher les postes à des groupes de fonctions
par catégorie selon la répartition suivante :
· Quatre groupes de fonctions pour les catégories A ;
· Trois groupes de fonctions pour les catégories B ;
· Quatre groupes de fonctions pour les catégories C.
2) Le nouveau régime indemnitaire est constitué de deux parts :
- L'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE), liée au poste de
l'agent versée mensuellement ;
- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) variable, lié à l’engagement
professionnel et à la manière de servir de l’agent ainsi qu’à son présentéisme,
versé annuellement.
Le nouveau régime indemnitaire ainsi composé a reçu l’avis favorable du Comité
technique réuni le 13 décembre 2017.
En ce sens, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

Supprimer les dispositifs de primes diverses existants, dans le respect du
nouveau décret.

-

Substituer au régime indemnitaire actuel (partie fixe et partie variable) le
nouveau régime indemnitaire, appelé RIFSEEP, avec les deux parts (IFSE et CIA),
prévues par les nouvelles règles, à compter du 1er janvier 2018.

Annexe au rapport relatif à la mise en place du RIFSEEP au 1er janvier 2018
I.

Composition des enveloppes

Une enveloppe financière dédiée au régime indemnitaire, égale à celle attribuée en 2016
(tous éléments confondus) constituera l'enveloppe du RIFSEEP distribuable pour 2018,
répartie entre l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) et le
Complément Indemnitaire Annuel (CIA).
La prime de fin d'année (PFA) est supprimée en tant que telle.
Son équivalent budgétaire est réparti entre les deux composantes IFSE et CIA du RIFSEEP
selon les modalités suivantes :
Ø Agent de catégorie C : 100 % de son montant intégré dans l'IFSE versé en 12
mensualités
Ø Agent de catégorie B : 50 % de son montant intégré dans l'IFSE versé en 12
mensualités et 50 % dans le CIA versé en fin d'année
Ø Agent de catégorie A : 1/3 de son montant intégré dans l'IFSE versé en 12
mensualités et 2/3 dans le CIA versé en fin d'année
Au titre de l'IFSE ainsi constitué, est instauré un complément différentiel, versé le cas
échéant en fonction de la situation de l'agent lors de la transposition de son poste dans le
groupe de fonctions, pour pallier l'éventuel écart (à la baisse) avec le niveau de l'IFSE
attribué au poste.
Le reliquat d'enveloppe du RIFSEEP, impactée notamment par l'absentéisme, constituera
un fonds de réserve distribuable dans l'exercice (non reportable sur l'année suivante)
dont l'attribution, sur proposition du Comité de Direction (CODIR), reposera sur des
situations exceptionnelles et des critères exceptionnels de service.
II.

Les bénéficiaires

Pour l'IFSE:
- Les agents fonctionnaires ;
- Les agents stagiaires ;
- Les non titulaire sur postes permanents ou en remplacement.
Pour le CIA :
- Les agents fonctionnaires ;
- Les agents stagiaires à partir de 12 mois d’ancienneté* sans rétroactivité ;
- Les non titulaires sur postes permanents ou en remplacement à partir de 12 mois
d’ancienneté*, sans rétroactivité.
(* 12 mois consécutifs ou non consécutifs ou cours d'une période de référence de 24 mois
glissants)

III.

Détermination des groupes de fonctions

Les postes sont répartis au sein de différents groupes au regard des critères
professionnels suivants : encadrement direction - technicité /expertise - sujétions
particulières, et permettent de retenir :
- Quatre groupes de fonctions pour les catégories A : Al - A2 - A3 - A4 (le décret du 9
mai 2017 concernant la revalorisation de la filière sociale, nous conduit à prévoir
quatre groupes de fonctions en catégorie A) ;
- Trois groupes de fonctions pour les catégories B : B1 - B2 - B3 ;
- Quatre groupes de fonctions pour les catégories C : Cl - C2 - C3 - C4.
Le montant de l’IFSE sera attribué par groupe de fonctions :
Groupes de Fonctions

Montant brut annuel

A1

11 500 €

A2
A3
A4

7000€
5000€
3800€

B1

4500€

B2
B3

4000€
3500€

C1
C2
C3
C4

3800€
3500€
3300€
3100€

L’IFSE sera impacté par l’absentéisme selon les règles suivantes :
Type d'absence
Maladie ordinaire
Absence pour enfant malade
Absence injustifiée
Mi-temps thérapeutique (pour moitié)
Accident du travail non imputable à la collectivité
Accident de trajet
Congé de grave maladie
Congé de longue maladie
Congé de longue durée
Accident du travail imputable à la collectivité
Maladie Professionnelle
Maternité (dont pathologie), Paternité, Adoption
Absence liée à des évènements familiaux
Tous les autres cas

Déduction applicable à compter
du 1er janvier 2018
1/30ème par jour d’absence

IFSE suspendu

Pas de déduction

En fonction du cadre juridique

IV.

Le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) :

Les montants du CIA (part variable de l'ancien régime indemnitaire) correspondront à des
pourcentages de l'IFSE fixés par catégorie d'emplois :
Catégorie A: 25% ;
Catégorie B: 18 % ;
Catégorie C: 15%.
Le Complément Indemnitaire Annuel attribué sera divisé en deux montants distincts et
indépendants :
- 50% du CIA tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir et
fonction de l'évaluation de fin d'année, non impacté par les absences ;
-

50% du CIA tenant compte du présentéisme de l'agent, impacté par les absences de
toutes natures décomptées par année civile :
-

Jusqu’à 2 jours d'absence : aucune minoration ;
Au-delà de 2 jours à 10 jours d'absence : minoration de 25 % de la prime de
présentéisme ;
Au-delà de 10 jours à 20 jours d'absence : minoration de 50 % de la prime de
présentéisme ;
Au-delà de 20 jours d'absence : perte de 100 % de la prime de présentéisme.

