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RIFSEEP : LE NOM CHANGE, LES INEGALITES PERDURENT 

Conformément au décret 2014-513 du 20 mai 2014 et à un arrêté d’août 2015, l’État a engagé une 

vaste réforme sur les régimes indemnitaire,  l’ensemble de nos primes doit être regroupé  sous la 

dénomination RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) sous un code de paiement unique (sauf exception : NBI, 

heures supplémentaires, GIPA, frais de mission, …) ; l’État doit prendre un arrêté de validation par 

corps, dont celui des SA et des TS. 

L’objectif de cette réforme, annoncé par la DRH, c’est d’assurer une simplification des bases 

juridiques, une homogénéisation des règles de gestion, une amélioration de la lisibilité des bulletins 

de paye et également un relèvement des plafonds réglementaires.  

La DRH nous a garanti qu’il n’y aurait pas de diminution par rapport au montant perçu actuellement 

au titre de la PRF (sauf décision individuelle, liée à la manière de servir). 

Le RIFSEEP se décompose en deux parties :  

-L’IFSE (indemnité de fonctions, sujétions et expertise versée  mensuellement et qui constitue 

l’indemnité principale 

-Le complément, versement annuel (au mois de décembre), qui correspond à l’engagement 

personnel (manière de servir), il correspond au R (résultat) de l’ancienne PFR. 

La première réunion DRH/organisations syndicales s’est tenue le 22 mars 2016, l’Administration a 

insisté sur le fait qu’elle était dans l’obligation de passer au RIFSEEP, car les textes concernant la PFR 

vont être abrogés. 

L’ensemble du dispositif sera présenté au CT central de la Ville en juin 2016, pour une application 

effective au 1er janvier 2017 (à condition que les barèmes de l’État, soient tous publiés).  

Les organisations syndicales ont demandé à la DRH de fournir les moyennes réelles par corps, des 

primes existantes, élément indispensable, dans l’opacité actuelle du système. 

La question des promotions en cours d’année n’est pas réglée pour autant, qui actuellement grève 

d’éventuels gains. En effet l’Administration raisonne en euros constants, diminuant par un système 

de vases communicants la part R de l’augmentation de la F. 

Cette réforme n’aura pratiquement aucun effet. Il eut été en effet judicieux, de profiter de cette 

opportunité pour réduire les inégalités entre agents. Chacun sait que pour le même travail, le même 

grade et la même ancienneté, le montant des primes peut varier du simple au double, voire 

davantage. L’occasion aurait été de mettre à niveau, les agents recevant les plus faibles montants 

afin d’assurer un minimum d’impartialité. 
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Rien de cela, restriction budgétaire oblige, la Mairie se simplifie au maximum la tâche, aucun moyen 

supplémentaire, si ce n’est règlementaire, la DRH procède à un copié/collé pur et simple entre 

l’ancienne PFR et la nouvelle RIFSEEP, l’historique étant maintenu, les inégalités perdurent, encore 

une réforme pour rien, tout au moins à la Ville de Paris. 

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