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Après un accord de principe approuvé en CT central en Juin 2017 sur lequel l’UNSA s’est 

abstenue, une réunion d’information mi-octobre, des ateliers « techniques » début novembre 

et une réunion plénière le 20 novembre, ça y est, le RIFSEEP tant attendu (surtout par 

l’administration) pour la filière administrative est en place, prêt pour une délibération en 

décembre et une mise sur orbite dès Janvier 2018, si tout va bien (ou plutôt si l’intendance 

arrive à suivre cette vitesse accélérée). 

  J’arrive !!!...... 

Que peut-on en attendre ? 

- Aucune revalorisation du régime indemnitaire pour les SA, « bien mieux lotis que 

ceux de l’Etat et que certains autres corps de la Ville de Paris » nous affirme 

l’admnistration !!! 

Voilà une heureuse nouvelle que nous sommes d’autant plus ravis d’apprendre 

qu’elle doit être prise pour argent comptant (c’est le cas de le dire), puisque 

difficilement vérifiable ; 

en effet, nos demandes pour obtenir les montants réels minima, maxima et moyens, 

par corps, par grade et par directions, quoiqu’à moulte occasions réitérées, sont 

restées jusqu’à aujourd’hui lettres mortes et risquent fort de le rester longtemps tant 

l’administration se montre peu encline à la transparence sur ce sujet (ce qui n’est pas 

sans poser question). 

 

- le transfert de la PFR au RIFSEEP devrait se faire sans perte de salaire pour les 

agents ; 

- le maintien : 

o de la part « résultat » de février mais seulement pour ceux la percevant en 

2014 (car l’administration aurait intégré dans la part fonction des nouveaux 

agents un montant correspondant à l’ex prime départementale, du coup 

versée en année N) et requalifiée pour la circonstance « IFSE 

complémentaire ». 
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o des revalorisations lors du : 

 changement de grade : 

 +400 € lors du passage en SA classe supérieure ; 

 +600 € lors du passage en SA classe exceptionnelle ;  

 changement de corps (lors du passage en catégorie A) : + 800 €. 

-  L’annonce de l’ancrage d’un montant d’entrée de corps de 5 800 € annuels (mais sans 

encrage dans la délibération par contre) ; 

- L’abattement de l’IFSE versée mensuellement en cas d’arrêt maladie ordinaire ne 

pourra se faire qu’après 90 jours (application, enfin, du décret n°2010-997 du 26 août 

2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 

l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, et 

demandée depuis par l’UNSA). 

 

Pour commencer, un petit état des lieux de la situation existante : 

- La PFR, déjà un régime indemnitaire unique et forfaitaire venu simplifier les fiches de 

paie et qui n’aura vécu que ce que vivent les roses, était composée : 

o d’une part « fonction » versée chaque mois ; 

o d’une part « résultat » versée en février et normalement (mais qu’est-ce que la 

normalité en général et à la Ville de Paris en particulier surtout pour ce qui 

concerne les primes) « cristallisée » au montant de 2014 (soit celui versé en 

février 2015, l’ex prime départementale étant versée au titre de l’année N-1) ; 

o et une part « résultat » versée en décembre. 

Là attention, prendre sa respiration pour la suite : 

o Cette « part résultat » de décembre est composée du solde de la part fonction 

mensuelle (versée à hauteur de 1/12è du montant total N-1) et de 

l’augmentation indiciaire (la vraie « prime de fin d’année ») reprise à hauteur 

de 75% pour être intégrée à la part fonction N+1 (d’où le reliquat versé en fin 

d’année). 

 

Pour ceux qui sont toujours là, on passe au RIFSEEP. 

Au début, tout va bien, on est en terrain connu, on garde le contenu et on change 

l’emballage : 

o La part « fonction » mensuelle devient « l’IFSE » mensuelle ; 

o La part « résultat » versée en février devient « l’IFSE » complémentaire 

(toujours congelée à « l’âge de glace ») ; 

o La part « résultat » versée en décembre devient le « CIA » (fallait y penser) 

« récompensant » (ou pas d’ailleurs) « l’engagement professionnel » (nouveau 

nom sans doute choisi car moins ancillaire et daté que « manière de servir » ?). 

 

Là intervient le grand « chamboule-tout » initié par l’administration pour « mettre 

tous les grades administratifs sur le même pied d’égalité de traitement », les adjoints 

administratifs n’ayant pas le même mode de calcul que les secrétaires administratifs 
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pour la reprise du solde de décembre en janvier ; mais comme vous le verrez plus 

bas, si on ne les intègre pas dès janvier 2018, les conséquences de ce « cadeau » 

risquent de ne pas être anodines pour le porte-monnaie en décembre 2018 (va falloir 

mettre de côté les petites noisettes distribuées chaque mois pour ne pas se trouver 

fort dépourvu quand la paie de décembre sera venue). 

 

o l’intégralité de la part « résultat » de décembre 2017 sera reportée sur le 

montant mensuel de l’IFSE en janvier 2018. 

 

 

Mais ne rêvons pas, (le passage au RIFSEEP n’étant pas synonyme de 

jackpot), les agents ont intérêt à se préparer pour des étrennes 2018 des 

plus « anorexiques », puisque seul sera versée l’augmentation indiciaire 

sans le reliquat non versé mensuellement (vous n’espériez quand même 

pas que la Ville de Paris allait vous verser deux fois vos primes non ?). 

 

 

Donc, surtout pas de fausse joie devant le montant de votre IFSE de Janvier car ce que vous 

aurez perçu de plus chaque mois d’IFSE sera ce que vous ne percevrez pas en décembre 

2018. 

Vous me direz, la fiche de paie de Janvier risque d’être « croquignolette », entre la hausse de 

la cotisation retraite, celle de la CSG et en contrepoint sa « stricte » compensation, l’APS 

annuelle et la hausse de l’IFSE qui permettront de cacher pendant quelques temps la triviale 

réalité : aucune hausse du pouvoir d’achat pour les fonctionnaires parisiens de la filière 

administrative. 

 

Mais, ce n’est pas fini, dans la série, pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué : 

 

A partir de 2019, on repart sur l’ancien principe des 75%, mais avec reprise de 75% du 

montant total du CIA versé en décembre (qui ne correspondra qu’à l’augmentation indiciaire 

en 2019, quant aux années ultérieures… le suspense reste entier pour les conséquences 

concrètes de ce « changement » sur les fiches de paie des agents de décembre et janvier de 

chaque année, et pour leurs finances). 

Mais faisons confiance à l’administration parisienne pour trouver la solution la plus 

avantageuse… pour ses finances à elle, bien sûr !  

 

 

 

- Pourquoi une telle opacité règne t’elle sur le régime indemnitaire des agents ? 

Pourquoi, si tout est équitable et juste, ne pas afficher les montants réels par corps, 

grades et directions ? 

- L’IFSE pouvant être « révisée » à la convenance de l’administration, est-ce l’annonce 

de la mort annoncée de l’acquis du régime indemnitaire des agents (en cas de 

changement de poste, de pénurie budgétaire, liste non exhaustive bien sûr…) ? 
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- Quant au CIA , complément indemnitaire annuel, il semble encore plus incertain que 

la part résultat de la PFR ;  

- Le retour d’un vieux serpent de mer qui semble se profiler avec la volonté d’instaurer 

des « IFSE de fonction » (comme pour l’encadrement) qui ressemble fort à une 

« cotation » des postes, phénomène bien connu pour engendrer de facto un frein à la 

mobilité. 

 

 

Quand on voit les « largesses » de l’administration envers le personnel ces derniers temps 

(suppression de la journée des mères, neo-application du protocole ARTT, ou le « coup de 

canif » dans les prestations sociales), le pire est à craindre pour le maintien (ne parlons pas 

de « progression ») du régime indemnitaire des agents qui risque fort de se voir revalorisé 

selon le principe de la « progression immobile »... 

Surtout la fin de non-recevoir d’une inscription « en dur » des montants d’entrée de corps, 

plafonds et planchers ne laissent pas augurer des lendemains qui chantent, mais plutôt un 

changement dans la continuité et une aggravation du caractère individuel du régime 

indemnitaire des agents. 

 

Enfin, une chose est sûre, aujourd’hui rien n’est clair, demain tout sera flou… les inégalités 

perdureront et risquent même de s’aggraver avec une administration séduite par la 

souplesse que pourront donner des primes fixées dans une logique de fonctions et non de 

grade. 

En ces périodes d’austérité et de recherche d’économies à tout va (surtout lorsque certaines 

autres dépenses, elles, sont en période inflationniste, que les recettes sont recouvrées de 

manière « éclairée » et qu’à terme ne restera pas grand-chose d’un patrimoine peu à peu 

écrêté) et puisque le traitement budgétaire ne peut être touché (pour l’instant du moins), il ne 

reste que le régime indemnitaire (dont l’autre appellation, « élément variable » peut prendre 

ici tout son sens) pour diminuer le montant d’une masse salariale, qui espérons-le ne sera pas 

mise à la « diète » indemnitaire… 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 
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