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Le RIFSEEP montre le bout de son nez : une généralisation 

repoussée en 2018 mais un galop d’essai en 2017… 

Le RIFSEEP ou « REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL » devait entrer en vigueur à compter du 1er 

janvier 2017 (après délibération du Conseil de Paris) mais son application a été repoussée par la 

municipalité au 1er janvier 2018, en raison de l’absence de publication de tous les barèmes de l’Etat. 

Cependant, l’administration parisienne a décidé « d’expérimenter » le RIFSEEP sur la filière culturelle 

à compter du 1er janvier 2017. 

Piqure de rappel : qu’est-ce que le RIFSEEP au juste ? 

Naissance : 
 

Instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 pour remplacer dans la fonction publique d’État la 

plupart des primes et indemnités, il a pour but de remplacer « un système existant fragmenté et 

complexe qui nuit à la mobilité et à la visibilité ». 

Il a été généralisé à la fonction publique territoriale par l’article 84-1 de la loi n° 2016-483 du  

20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires mais seulement : 

- après une délibération du conseil délibérant 
- et une consultation préalable du comité technique ; 
- et dans la limite des plafonds applicables à chacune des deux parts (les primes octroyées aux 

agents de l’État dans les corps équivalents servant de référence). 
 

Composition : 

 
Il est composé de deux parties : 

-  l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.), correspondant à la partie 
« F » de la PFR; 

-  le Complément Indemnitaire Annuel lié à l’engagement professionnel (C.I.A.), (le sigle en 
dit long, sur l’opacité de l’agence US du  même nom) correspondant à la partie « R » de la 
PFR. 

 

1°) L’I.F.S.E vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau 

régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères 
professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 
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Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au 
sein de différents groupes au regard des critères professionnels et le nombre de groupes de 
fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. 

Son montant est fixé pour chaque agent par un arrêté individuel. Il est versé mensuellement. 

Le montant annuel attribué à l’agent fait l’objet d’un réexamen : 

o en cas de changement de fonctions, 
o au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de 
l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques 
et de leur utilisation, …), 

o  en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 
 

2°) Le C.I.A. est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Il est versé en une seule 

fois et n’est pas reconductible. 

Son montant continuera donc à dépendre du bon (ou du mauvais vouloir) de l’encadrant… et n’est 

pas reconductible. 

Effets pervers : 
 

Le montant de l’IFSE, telle que créée par l’Etat, est lié au poste occupé et aux fonctions qui y sont 

attachées mais aussi à l’expérience professionnelle des agents. 

Cela ne revient-il pas à une cotation des postes mais également à une cotation des agents ? 

Cette prime semble être encore plus modulable que celles existantes et encore plus à la discrétion 

des chefs de service, donc « à la tête du client ». 

Partant d’un principe louable (« remplacer un système (…) complexe qui nuit à la mobilité et à la 

visibilité ») avec comme point positif la publication de montants minimaux et maximaux (que l’on 

espère basés sur la réalité) qui permettrait de mettre fin à l’opacité qui entoure les régimes 

indemnitaires. 

Ce nouveau système ressemble plutôt à une nouvelle usine à gaz (recensement de fonctions 

occupées par les agents classées pour chaque catégorie dans des groupes au nombre fixé par arrêté) 

qui ne pourra qu’entraîner non pas la mobilité mais l’immobilisme (qui voudrait aller sur un poste 

mal « coté », qui en quitterait un bien « côté ») et surtout un malaise dans le personnel avec une 

incitation à la performance et à la compétitivité à tout prix. 

Sa « transposition » à la Ville de Paris : … 

Lors de la présentation de Juillet 2016 faite aux organisations syndicales représentatives, dont 

l’UNSA, la DRH a fait savoir que : 

- ce nouveau régime indemnitaire ne changerait rien pour les agents, qu’aucun ne serait lésé ; 
- sa mise en place permettra : 
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o le relèvement des plafonds règlementaires (comme ceux de la filière culturelle ou 
des agents de surveillance) ; 

o la simplification des bases juridiques ; 
o l’homogénéisation des règles de gestion ; 
o l’amélioration de la lisibilité des fiches de paie (ce n’était déjà pas le cas avec la 

PFR ?). 
 

… la plus grande vigilance s’impose. 

Il ne faudrait pas que cette nouvelle prime entraîne de nouvelles dérives qui augmenteraient encore 

le malaise prégnant des agents publics, surtout en cette période de dégradation des conditions de 

travail et de mal-être des personnels qui ne pourraient qu’être qu’aggravés par une compétition à 

outrance entre les agents et à terme une perte de motivation et de confiance. 

- Le choix de l’appliquer (à l’identique de l’existant ou sur la base des barèmes de l’Etat ?) en 
« avant-première » dès 2017 à la filière culturelle, déjà en souffrance de par ses conditions 
de travail et dont la faiblesse du régime indemnitaire est connue laisse songeur. 
 

- Rien ne semble fait pour vraiment remédier à l’actuelle opacité du régime indemnitaire, car 
manque la diffusion, a minima, des moyennes réelles par corps des primes ; si l’on souhaite 
réellement que cette réforme soit enfin une réforme équitable et transparente, et non pas 
une énième transposition des inégalités existantes comme ce fut le cas pour la presque feue 
PFR qui n’aura duré que « ce que vivent les roses » mais assez longtemps tout de même pour 
que perdurent opacité et inégalité. 
 

En effet, l’absence de moyennes, de planchers et de plafonds « réels » et diffusés, qui laisse ouverte 

la porte à une poursuite des inégalités et de l’opacité actuelles fait craindre une nouvelle perte du 

pouvoir d’achat des personnels après la mise en place de l’indemnité dégressive et le « moindre 

gain » que représente une hausse de point d’indice de 1.2% répartie en deux fois (0.6% au 1er juillet 

2016 et au 1er février 2017), mais après un gel dudit point de 6 ans (l’inflation sur la période ayant 

augmenté de plus de 5%) et la suppression des avancements accélérés d’échelon. 

- Si le but de vouloir « simplifier le paysage indemnitaire » est fort louable, remplacer le 
système actuel inéquitable et opaque par un système non moins obscur vise à remplacer une 
inégalité par une autre, peut-être pire encore car ce nouveau système est encore plus 
individualisé, donc plus injuste, et risque d’avoir des résultats contreproductifs et néfastes 
pour les personnels. 
 

- Surtout, il ne faudrait pas que le RIFSEEP se traduise par une diminution de revenus. La DRH 
a affirmé que la mise en place de le RIFSEEP ne changerait rien par rapport à la PFR, que les 
primes des agents ne baisseraient pas et que l’historique serait maintenu (l’ex prime 
départementale actuellement dans le « R » ?) ; on peut raisonnablement s’inquiéter des 
conséquences de certains particularismes de cette nouvelle usine gaz quant à la pérennité 
dudit maintien (nous n’osons pas rêver à parler d’une progression) des acquis. 
 

Même si l’on sait que « l’espoir » fait vivre, n’oublions pas qu’il « est une bouée bien fragile » surtout 

que le montant de cette nouvelle prime est révisable en cas de changement de grade, de fonction 

(direction, sous-direction, service ???), de modification des tâches sur le poste occupé, et (tout est 

prévu) en cas de non changement de poste, au moins tous les 4 ans (ce qui n’exclut donc pas de le 

faire plus souvent)… 
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Cela pose question quant au maintien des montants initiaux à moyen terme. 

L’UNSA sera donc des plus attentifs tant lors de la transposition de la PFR en RIFSEEP que sur son 

évolution dans les prochaines années. 

En effet, il ne faut pas que ce soit, une fois de plus, les agents qui « trinquent » en voyant diminuer le 

montant de leur paie, et ce tant que les régimes indemnitaires n’auront pas été intégrés dans le 

traitement budgétaire, seul moyen de garantir justice et progression des retraites. 

Il ne faudrait pas, qu’en ces périodes de recherche de rentabilité et d’économies, ce nouveau régime 

indemnitaire ne se traduise pas par un nivellement par le bas des primes ou pire par une diminution 

des primes, et que ce nouveau « nouveau régime indemnitaire » ne se transforme en « régime » 

tout court. 

Le RIFSEEP ou : Risque Indéniable pour les Fonctionnaires d’un accroissement de 

leur Souffrance au travail, pour leur Égalité de traitement, leurs Évolutions de carrière et 

une possible Perte de revenus. 

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