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Le RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire calé sur celui mis en place par l’État, a été 

approuvé en CT central pour la filière sociale, avec une mise en application dès 2017. 

Pour la filière administrative (et donc pour les secrétaires administratifs), sa mise en place est 

prévue pour 2018. 

Si la DRH de la Ville de Paris vante les bienfaits de ce nouveau dispositif, cadre de gestion 

unifié garantissant une simplification du régime indemnitaire existant, l’UNSA est beaucoup 

plus sceptique sur les réelles améliorations que ce RIFSEEP « Made in Paris » pourrait 

apporter au pouvoir d’achat des personnels administratifs, et donc des SA. 

En effet, le RIFSEEP, tel qu’il a été voté au Conseil de Paris à la séance du mois de septembre 

pour les personnels sociaux, s’il apporte quelques avantages, apporte également son lot 

d’interrogations. 

Ainsi, parmi les points positifs trouve-t-on : 

- La conservation par l’agent du montant de son indemnité de l’année précédente si la 

transposition devait entraîner un montant d’indemnité inférieur (hors versements 

exceptionnels) ; 

- La fixation d’un montant d’entrée de corps pour chaque corps ; 

- Une mise à niveau progressive sur 3 ans pour les agents dont le montant brut des 

primes est inférieur (ce qui est le cas d’environ 19% des agents de cette filière de 

corps) ; 

- Le maintien de l’IFSE en cas de congés maladie ordinaire pendant 90 jours. 

 

Cependant, beaucoup de questions se posent : 

- Les premières annonces évoquaient une mise en place à l’identique de la PFR sans 

perte pour les agents concernés. Espérons qu’à l’instar de la filière sociale, une remise 

à niveau (à la hausse) des indemnités des agents soit réalisée. 
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- Pour ce, et afin d’en finir avec l’opacité des primes, il faudrait que la base des 

discussions s’appuie sur les montants réels moyens, minima et maxima pour chaque 

grade, et que ceux-ci soient à nouveau officiellement diffusés par la DRH, comme 

c’est le cas pour les attachés et comme ce fut le cas jusqu’en 2011 pour les SA 

(pourquoi ce traitement différencié pour les SA, la question reste pour l’instant sans 

réponse) ? 

- Il ne faudrait pas que changement de grade implique obligatoirement changement de 

fonctions ou d’affectation. 

 

À la lecture de la délibération, la principale interrogation ne porte même pas sur 

l’hypothétique éventualité de voir le régime indemnitaire des agents augmenter, mais 

malheureusement sur son maintien à moyen et long terme. 

En effet, à l’État, les bases semblent assez clairs avec un montant annuel d’IFSE attribué à 

l’agent fixé par arrêté et qui fait 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 (…)) et en cas de changement de grade à la suite d'une 

promotion. Le montant du CIA, lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, est 

versé en une seule fois et n’est pas reconductible. 

À la Ville, c’est le flou artistique qui domine… 

Ainsi, le CIA est versé est versé annuellement « en une ou deux fractions » (espérons pour 

maintenir la part résultat de la PFR correspondant à la défunte prime départementale pour 

les agents la touchant) et « non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre » (on 

se demande sur quels critères reposera le choix de report ou non report). 

Enfin et surtout, pour l’IFSE, son montant « fait l’objet d’un réexamen au vu (de) l’expérience 

acquise par l’agent, sans lien avec son évolution indiciaire et en cas de changement de grade 

à la suite d’une promotion. » 

Rédaction des plus évasives et des moins contraignantes (pour la Ville), laissant pleinement 

la main au pouvoir discrétionnaire de l’administration pour continuer à attribuer les 

« primes » à sa convenance (inégalité et opacité ont de beaux jours encore devant elles). 

En l’état, il est fort à craindre que la RIFSEEP ne se transforme en une nouvelle boîte de 

Pandore, qui permettra de « réexaminer » les indemnités au choix de l’administration ; et, 

dans le contexte actuel de budget contraint et de pilotage par les comptes, nul doute que ce 

réexamen risque de se faire plutôt dans le sens d’économies budgétaires pour 

l’administration que d’augmentation du pouvoir d’achat pour les agents qui, pris entre la 

mise en place de la Métropole du Grand Paris et du nouveau statut de Paris (sans parler des 

joyeusetés diverses et variées concoctées par l’État), vont se retrouver une fois de plus les 

dindons de la farce. 



3/3 
UNSA - L’ACTION, bulletin du mois de Septembre 2017. 

 

C’est pourquoi, l’UNSA restera vigilante sur la mise en œuvre de ce nouveau dispositif afin 

de veiller à non seulement maintenir les acquis des secrétaires administratifs mais aussi à 

améliorer leur régime indemnitaire, à le sécuriser sur le long terme pour qu’il ne se réduise 

pas comme peau de chagrin d’année en année. 

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