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Le cadre juridique

➢ Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
article 20

➢ Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, articles 88 et 111

➢ Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale

➢ Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat

➢ Circulaire de la DGAFP du 5 décembre 2014 (NOR : RDFF1427139C)

➢ Circulaire de la DGCL du 3 avril 2017 et FAQ afférente

 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-oeuvre-dans-collectivites-
territoriales-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions
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Le programme du webinaire

I.  Les objectifs et principes du RIFSEEP

II. La part fixe : l’IFSE

III. La part variable : le CIA

IV.   Quelques éléments pour la rédaction de la

délibération
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I. Les objectifs et principes du
RIFSEEP
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Définition et objectifs du RIFSEEP

Un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’ Expertise et de l’ Engagement Professionnel 

Exclusif de toutes 
autres primes et 
indemnités liées 
aux fonctions 
exercées et à la 
manière de servir

Applicable, sauf

exceptions, à

l’ensemble des

corps de la FPE
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Rationalisation 

et 

simplification 

du paysage 

indemnitaire 



Principe d’exclusivité
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Un régime indemnitaire exclusif et se substitue aux anciennes primes et 

indemnités

PFR, IFRSTS,
IEMP

Prime de 

rendement, de 

fonctions 

informatiques…

IFTS…

IAT, indemnité 

de fonction et 
de résultat…
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Avantages collectivement acquis 

(art. 111 de la loin° 84-53) prime 

annuelle, 13ème mois

Dispositifs compensant la perte du pouvoir 

d’achat (GIPA, indemnité

différentielle

Indemnisation des dépenses engagées au 

titre des fonctions exercées (frais de 

déplacement)

Dispositifs d’intéressement collectif 

NBI

Indemnités d’astreinte 

Indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS)

CUMUL 

RIFSEEP

Primes et indemnités cumulables

avec le RIFSEEP

Circulaire de la 
DGAFP du 5
décembre 2014



Principe de parité

Obligation de délibérer dans un délai raisonnable à

compter de la publication des arrêtés de référence
8

Définition de
corps de

référence pour
les cadres

d’emplois de la
FPT

Publication des

arrêtés ministériels

pour les corps de

référence définitifs 

ou provisoires

Transpositionaux 

cadres d’emplois

Art. 88 de la loin° 84-
53 du 26
janvier 1984

Décret n°91-875 du 
6 septembre 1991

Décret n° 2020-
182 du 27

février 2020



Etapes préalables pour la mise en place du 

RIFSEEP
DÉNOMINATION REPÈRES ACTIONS POSSIBLES OBSERVATION

LANCEMENT

Institution d’un ou des groupe(s) de travail

Mode partagé
COPRODUCTION

Désignation d’un ou d’une pilote du projet

Elaboration d’un rétro-planning

ÉTAT DES LIEUX

Atouts et points de vigilance : stratégie, recherche des
impacts à court et moyen termes

Mise en perspective des montants entre le 
nouveau et l’ancien régime indemnitaire

Recensement des primes existantes au sein de la
collectivité

MARGES DE MANŒUVRES Fixation de l’enveloppe budgétaire

Prévision des marges de manœuvre budgétaire

OUTILLAGE
-tableau des effectifs

-organigrammes

-fiches de poste

-comptes rendus d’entretien

professionnel ( CREP)

-…

Recensement et examen des outils, référentiels RH
nécessaires

Mise à jour et/ou consolidation et/ou

harmonisation de nouveaux outils
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Effets souhaités

court – moyen termes

EXEMPLES DE LEVIERS

Renforcer l’attractivité de la collectivité en matière de recrutement

Renforcer l’attractivité de certains postes

Réduire les disparités entre les agents occupant des postes relevant d’un même
niveau de fonction

Fidéliser les agents

Reconnaître le niveau de responsabilité et/ou d’expertise

Reconnaître les contraintes liées aux activités du poste

Reconnaître la variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience

Accompagner des évolutions managériales
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Logique et composition du RIFSEEP
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Le passage d’une logique de grade à une logique de fonctions avec un régime

indemnitaire composé de deux parts obligatoires

IFSE

• Indemnité de fonctions, de

sujétions et d’expertise

• Part fixe liée aux fonctions

Exercées (niveau de responsabilité et 

d’expertise du poste, prise en compte de 

l’expérience professionnelle de l’agent)

CIA

• Complément indemnitaire

annuel

• Part variable liée à la manière
de servir et à l’engagement
professionnel

Art.1 du décret 
n°2014-513 du 20 
mai 2014
Circulaires du préfet 
de l’ALLIER 32-2019 
du 11 juin 2019 et 
31-2021 du 30 juin 
2021



Logique et composition du RIFSEEP
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➢ … qui doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant  

A compter de la parution des arrêtés des corps de 

référence (définitifs et provisoires)Délai pour délibérer

• Obligation de délibérer sur les deux parts

• CIA ne peut pas être égal à 0*

• Montants plafonds des deux parts
cumulés ne doivent pas dépasser le 
plafond global prévu pour le corps de
référence

*Mais peut être relativement bas

Fixation des montants

Circulaire de la DGCL 
du 3 avril 2017

QPC n°2018-727 du 
13 juillet 2018

TA Rennes, 19 
décembre 2019, n°
1702476

QE AN, 15 août 2017, 
n°703



II. La part fixe : l’IFSE
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Indicateurs possibles
répartition des postes au sein des groupes de fonctions
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LES CRITERES

EXEMPLES D’ITEMS POUR

PRIORISER DES INDICATEURS

OBSERVATION

CRITÈRE 1

FONCTIONS D'ENCADREMENT, DE 

COORDINATION, DE PILOTAGE OU DE CONCEPTION

activités attendues :

complexité, portée

Ces critères ne sont
pas hiérarchisés. Par
exemple, le critère
« encadrement » ne
vaut pas plus que le
critère de technicité.
C’est aux employeurs,
en fonction de leur
contexte, de
déterminer les critères
qui leurs semblent les
plus importants.

responsabilité humaine :

positionnement

conduite de projet :

contribution, pilotage…
CRITÈRE 2

TECHNICITÉ, EXPERTISE,

EXPÉRIENCE OU QUALIFICATION NÉCESSAIRE À L'EXERCICE

DES FONCTIONS

qualification requise ou expérience

nécessaire

CRITÈRE 3 

SUJÉTIONS PARTICULIÈRES OU DEGRÉ 

D'EXPOSITION DU POSTE AU REGARD DE SON

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

facteurs de risques
professionnels…

Adaptabilité imposée…

Art. 2 du
décret n° 2014-
513 du 20 mai
2014

Circulaire de la
DGAFP du 5
décembre 2014

Dans chaque cadre d’emploi, plusieurs groupes de fonctions :

- Catégorie A : 4 groupes

- Catégorie B : 3 groupes

- Catégorie C : 2 groupes

En vertu du principe de libre administration des collectivités, les assemblées délibérantes peuvent prévoir un nombre différent pour chaque catégorie.

La répartition des emplois par groupe s’effectue en fonction de 3 critères :



Exemple :  Tableau de répartition en groupes 

par fonctions et par catégorie hiérarchiques
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Catégorie Groupe Cadre d’emploi Intitulé de fonction

B B1 Rédacteurs Responsable RH

B2 Animateurs Animateur

C C1 Adjoints 

administratifs

Comptable

C2 Adjoints 

techniques

Agents des 

espaces vers



Notion d’expérience professionnelle
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Expérience
professionnelle

=

Appropriation de sa
situation de travail

par l’acquisition
volontaire de
compétences

Ancienneté sur un

poste ou dans la

fonction publique en

général

Circulaire de la 

DGAFP du 5 

décembre 2014



Exemples d’indicateurs pour valoriser 

l’expérience
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Attribution individuelle de l’IFSE

➢ Attribution d’un montant individuel d’IFSE par arrêté au regard :
❖ Du groupe de fonctions dont dépend l’agent dans son cadre d’emplois,

❖ Des montants plafonds fixés pour ce groupe de fonctions dans la
délibération,

❖ Des critères de modulation individuelle de l’IFSE fixés dans la

délibération.

➢ Question du maintien du niveau de régime indemnitaire antérieur :
❖ « Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, l'article 6 du décret

du 20 mai 2014 qui permet à chaque fonctionnaire de conserver le
montant indemnitaire mensuel qu'il percevait auparavant n'est pas
applicable aux fonctionnaires territoriaux » (QE Sénat, 1er novembre
2016, n°100346)

❖ Toutefois, ce maintien peut être prévu à titre individuel par la
délibération, en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984.
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Art. 2 du
décret n° 2014-
513 du 20 mai
2014

Circulaire de la
DGAFP du 5
décembre 2014

QE Sénat, 1er

novembre 2016,
n°
100346

Art. 88 de la loi
n° 84-53 du 26
janvier 1984



Réexamen du montant individuel de l’IFSE
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REEXAMEN

DU

MONTANT

INDIVIDUEL

DE L’IFSE

Au moins tous les 

quatre ans, en 

l’absence de 

changement de 

fonctions et au vu 

de l’expérience 

acquise

Changement de 

fonctions au 

sein d’un même 

groupe 

Changement de 

groupe de 

fonctions

Changement de 

grade suite à 

une promotion

Art.3 du décret 

n°2014-513 du 

20 mai 2014

Circulaire de la 

DGAFP du 5 

décembre 2014



III.   La part variable : le CIA
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Marge de manœuvre pour augmenter le régime 

indemnitaire individuellement

Principes et caractéristiques du CIA
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Valorisation de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir

Fondé sur l’appréciation portée par le supérieur 

hiérarchique direct (N+1) lors de l’entretien 

professionnel annuel

Arrêté d’attribution individuelle sur la base des critères et 

montants plafonds fixés dans la délibération et du CREP

Art. 4 du
décret n° 2014-
513 du 20 mai
2014

Circulaire de la
DGAFP du 5
décembre 2014



Repère : caractéristiques du CIA dans la FPE
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Versement annuel

Pas de reconduction 

automatique

Versement en une 

ou deux fois

CIA

Art.4 du 

décret 

n°2014-513 

du 20 mai 

2014

Circulaire de 

la DGAFP du 

5 décembre 

2014
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Repère : caractéristiques du CIA dans le RIFSEEP dans la FPE
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CIA

IFSE

CIA

IFSE

CAT A : 15% du montant total (IFSE + CIA)

CAT B : 12% du montant total (FIFSE + CIA)

CAT C : 10% du montant total (IFSE + CIA)

Art.4 du décret 

n°2014-513 du 20 

mai 2014

Circulaire de la 

DGAFP du 5 

décembre 2014

En raison du principe de libre administration, la collectivité 

peut décider d’une répartition différente. 

La part CIA doit rester inférieure à la part IFSE afin de respecter 

l’esprit du texte.



Modalités d’attribution individuelle du CIA
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➢Détermination de critères et de définitions

➢Actualisation de critères dans le cadre de 

l’entretien professionnel annuel

➢Détermination du rôle du N+1

➢Elaboration de barèmes par groupe de fonctions 

(par cadre d’emploi et non par grade)

➢Détermination des attributions individuelles

➢Elaboration d’une procédure

Art. 4 du
décret n° 2014-
513 du 20 mai
2014

Circulaire de la
DGAFP du 5
décembre 2014



Critères d’attribution possibles du CIA
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EXEMPLES
Apprécier l’engagement professionnel de chaque

agent

à partir de faits dans l’exercice des activités du

poste

Capacité d’implication dans l’exercice des activités du poste

Capacité à travailler en équipe et à apporter sa contribution
à uncollectif de travail

Capacité à apporter sa coopération pour la réalisation de
projetsintra et/ou inter services

….

Art. 4 du
décret n° 2014-
513 du 20 mai
2014

Circulaire de la
DGAFP du 5
décembre 2014



IV. Quelques éléments pour la rédaction de 

la délibération

Centre de Gestion de l'Allier 26



Procédure d’adoption et contenu de la 

délibération
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Délibération de l’organe délibérant après avis du CT

Détermination des groupes de 
fonctions (nombre et répartition 

des emplois)

Montants plafonds de l’IFSE et du 
CIA dans la limite de ceux fixés 

pour les corps de référence 
(principe de parité). Ceux-ci 

peuvent être inférieurs (principe 
de libre administration)

Cas de réexamen de l’IFSE
Critères d’attribution

individuelle de l’IFSE et du CIA, 
modalités de versement et cas 

de suspension

Pour chaque cadre 
d’emplois

Circulaire de la
DGAFP du 5
décembre 2014

Circulaire de la
DGCL du 3 avril2017



Adaptation du principe de parité
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Pas d’obligation…

D’adopter les

montants plafonds

de laFPE

D’instaurer le

montant plancher

prévu par les

textes applicables

à la FPE

D’aligner la

périodicité de

versement prévue à

l’Etat

Mais recommandé…

De déterminer un 
nombrede groupes de 
fonctions identique à 
celui prévu pour le

corps de référence de
l’Etat

De respecter les
pourcentages 

préconisés entre
les parts IFSE et
CIA dans la FPE

Circulaire de la 

DGCL du 3 avril 

2017



Repères pour la rédaction de la délibération
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RUBRIQUES INDICATIONS

Visa Rappel de l’ensemble des lois et règlements qui encadrent la mise en placeou la
modification du régime indemnitaire

Préambule Exposé des motifs expliquant l’origine et le sens de la démarche.

Nature Composantes du régime indemnitaire :

. Part liée à la fonction : indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise(IFSE)

. Complément indemnitaire (CIA)

Bénéficiaires Approches possibles selon :

. Le statut : titulaires, stagiaires, contractuels de droit public

. Les éventuels critères d’ancienneté pour les agents contractuels

. Le type d’emploi : permanent, non permanent

Circulaire de la
DGAFP du 5
décembre 2014

Circulaire de la
DGCL du 3 avril
2017



Repères pour la rédaction de la délibération

Modalités
d’attribution

• Présentation des groupes de fonctions : groupes de fonctions, critères utilisés, 

plafonds appliqués par groupe

• Périodicité des versements pour l’IFSE et pour le CIA

• Règles de variation de l’IFSE en fonction de l’expérience professionnelle

• Définition de l’expérience professionnelle

• Définition des critères d’évaluation utilisés pour l’attribution du CIA

• Modalités de prise en compte du critère de l’absentéisme et de son impact sur 

le montant du régime indemnitaire

• Le cas échéant, principe du maintien du montant du régime indemnitaire 

antérieur

• Rappel des possibilités de cumul

• Modalités d’actualisation

Date d’effet Au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité au
regard du principe de non rétroactivité d’un acte réglementaire et de son 
caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la transmission de cet acte au
représentant de l’Etat dans le département et à sa publicité.

Annexes
éventuelles

Grille de cotation ou classification et tableaux de répartition des postes au 
sein desgroupes de fonctions.
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Circulaire de
laDGAFP du 5
décembre 2014

Circulaire de la
DGCL du 3
avril2017



Modèles : délibération et arrêtés

 http://www.cdg03.fr/CDG03/pdf/base_doc/circulaires/Delib_rifseep.pdf

 http://www.cdg03.fr/CDG03/pdf/base_doc/circulaires/arr_attribution_IFSE.pdf

 http://www.cdg03.fr/CDG03/pdf/base_doc/circulaires/arr_attribution_CIA.pdf
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Modulation du RIFSEEP en cas de congés maladie

■ La délibération doit expressément prévoir les modalités de maintien ou de

suppression dans le respect du principe de parité

■ Le décret du 26 août 2010 fixe la règle dans la Fonction Publique d’Etat :

➢ Le régime indemnitaire suit le sort du traitement :

• En cas d’arrêt maladie ordinaire inférieur à 90 jours, l’agent 
bénéficie de l’intégralité de ses primes

• Au-delà de 90 jours, l’agent ne touche que la moitié

➢ En cas de congé longue maladie (CLM) ou longue durée (CLD), le régime

indemnitaire est suspendu

Afin de préserver la situation des agents placés en CLM ou CLD, l’article 2 du 
décret précité permet de conserver à l’agent placé en CMO et placé 
rétroactivement dans un de ces deux congés, la totalité des primes d’ores et 
déjà versées.
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Modulation du RIFSEEP en cas de congés maladie 

(suite)

Dans un arrêt en date du 9 avril 2021 la Cour administrative d’appel de Paris a 

confirmé la position du tribunal administratif de Melun annulant une délibération 

qui prévoyait le maintien des indemnités aux agents en congés de longue maladie 

ou longue durée d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions. En effet, 

la commune a créé au profit de ses agents un régime indemnitaire plus favorable 

que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat et a, ainsi, méconnu le 

principe de parité entre les fonctions publiques.
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CAA de Paris, 

09 avril 2021 

n°20PA01766



RIFSEEP ET CONGES DE MALADIE (suite)
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IFSE CIA

L’IFSE ne peut pas être maintenu 

pendant les congés pour 

indisponibilité physique (CMO, CITIS, 

CLM, CLD). La collectivité doit cesser 

de verser l’IFSE dès le premier jour 

d’absence.

Afin d’éviter d’éventuelles difficultés 

d’interprétation, il est conseiller de 

prévoir expressément  dans la 

délibération le maintien ou non de 

l’IFSE en cas de congés maladie.

La collectivité module le CIA 

uniquement en fonction de 

l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (se référer aux 

critères fixés dans la délibération).

La délibération envisagée ne prévoit pas le sort du régime 

indemnitaire pendant les congés de maladie



RIFSEEP ET CONGES DE MALADIE (suite)
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IFSE CIA

La collectivité applique les règles 

relatives aux fonctionnaires de l’Etat

CMO/CTIS : maintien de l’IFSE dans les 

mêmes proportions que le traitement

CLM/CLD : pas de maintien

Pas de modulation du CIA selon les absences 

(= modulation en fonction de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir, 

selon les critères définis par délibération)

La délibération envisagée prévoit le sort du régime indemnitaire pendant les 

congés de maladie



Merci pour votre attention

Fabienne VINCENT- CHAUMONT

Directrice Générale des Services

Centre de Gestion de l’Allier

f.vincent@cdg03.fr

Karine DALAUDIERE-PECUT

Responsable du service comptabilité

compta@cdg03.fr
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