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Les principales références
➢ 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.  Rappel des objectifs et principes du RIFSEEP

La part fixe : l’IFSE

La part variable : le CIA

II. Principales anomalies relevées lors de la mise en place du RIFSEEP

III. Le réexamen du montant individuel du RIFSEEP
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I. Rappel des objectifs et principes 
du

RIFSEEP
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Les principaux objectifs

 Réorienter les primes sur les fonctions exercées plutôt que sur les résultats

 Instaurer une prime unique qui a vocation à se substituer à toutes les autres

 Faciliter la mobilité en instaurant la même prime pour les 3 fonctions 

publiques
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Les 3 principes fondamentaux

 Principe de légalité

Pour octroyer une prime à un agent, il est indispensable qu’un texte le prévoit 

expressément

 Principe de parité

Lorsqu’une prime existe, les conditions d’attribution ne peuvent pas être plus 

favorables que dans le fonction publique d’Etat

 Principe de libre administration des collectivités territoriales

L’autorité instaure ou n’instaure pas la prime, fixe les montants et prévoit les 

conditions d’attribution dans la limite du principe de parité
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Régime indemnitaire exclusif et se substitue aux 
anciennes primes
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PFR, IFRSTS,
IEMP

Prime de 

rendement, de 

fonctions 

informatiques…

IFTS…

IAT, indemnité 

de fonction et 
de résultat…



Primes et indemnités cumulables avec le 

RIFSEEP
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➢ Avantages collectivement acquis avant la loi statutaire de 26 janvier 1984 (prime 

annuelle, 13ième mois)

➢ Dispositifs compensant la perte du pouvoir d’achat (GIPA, indemnité différentielle)

➢ Nouvelle bonification indiciaire

➢ Primes et indemnités liées au remboursement de frais (déplacements, titres de 

transport en commun, missions)

➢ Indemnités d’astreinte, d’horaires pour travaux supplémentaires, au travail de 

nuit, de dimanche et jours fériés

➢ Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections

➢ La prime « grand âge »

➢ La prime de responsabilité



RIFSEEP et indemnité des régisseurs

 Le RIFSEEP n’est pas cumulable avec l’indemnité de responsabilité des 

régisseurs d’avances et de recettes

 Le niveau de responsabilité du régisseur doit donc être pris en compte et 

valorisé dans la part IFSE

 Possibilité de créer une « IFSE régie », la seule obligation est que la somme 

des deux ne dépasse pas le plafond
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Composition du RIFSEEP

Le RIFSEEP est composé de deux parts obligatoires

IFSE
• Indemnité de fonctions, de

sujétions et d’expertise

• Part fixe liée aux fonctions

exercées

CIA

• Complément indemnitaire

annuel

• Part variable liée à la manière
de servir et à l’engagement
professionnel
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Art.1 du décret 
n°2014-513 du 20 
mai 2014



II- Principales anomalies 
relevées lors de la mise en place 

du RIFSEEP
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Principales anomalies

Thème Anomalies

La parité entre 

la fonction 

publique 

d’Etat la 

fonction 

publique 

territoriale

Maintien du régime 

indemnitaire en 

vigueur

Le versement d’une indemnité en dehors du 

RIFSEEP, susceptible de placer les agents d’une 

collectivité dans une situation plus favorable que 

les agents de l’Etat, contrevenant ainsi au principe 

de parité, pourrait être considéré par le juge 

administratif comme dépourvu de fondement 

légal.

Les 

bénéficiaires

Attribution de 

l’équivalent du CIA 

aux personnels 

sous contrat de 

droit privé

Les personnels de droit privé ne sont pas éligibles 

à aucune des deux parts du RIFSEEP.

Seul un complément de rémunération peut leur 

être  versé, pour compenser une différence de 

traitement avec les agents de droit public 

exerçant des missions identiques au sein de la 

même structure d’emploi.
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Principales anomalies (suite)

Thème Anomalies

Le RIFSEEP 

est constitué 

de deux parts 

: l’IFSE et le 

CIA

Mise en place de la 

seule part fixe

Si le versement du CIA à un agent est facultatif 

à titre individuel, sa mise en place par la 

collectivité est OBLIGATOIRE.

Le Conseil Constitutionnel (décision 2018-727 

du 13 juillet 2018) a validé l’obligation pour les 

collectivités d’instaurer le CIA.

L’IFSE Répartition des 

agents éligibles dans 

les groupes par grade 

et non par fonction

La répartition des agents éligibles par cadre 

d’emplois et par fonction permet une stabilité 

du dispositif en cas de changement de grade 

des agents.
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Principales anomalies (suite)
Thème Anomalies

Le CIA Proratisation du CIA en 

fonction du temps de 

travail (critères 

d’absentéisme, 

d’éloignement du service, 

de présentéisme…)

Plafonnement à 1 €

Contrairement à l’IFSE, le CIA n’a pas 

vocation à suivre systématiquement les 

variables du traitement, qu’elles résultent du 

temps de travail effectif, ou d’une absence 

pour raisons de santé ou autre. Son 

attribution est exclusivement fondée sur 

l’engagement professionnel et la manière de 

servir.
La Cour administrative d’appel de Versailles (31/08/2020) a estimé 

qu’en adoptant un critère d’appréciation lié à l’absentéisme des 

agents, la collectivité devait être regardée comme ayant instauré 

une prime dont ne bénéficiaient pas les agents de l’Etat et avoir 

méconnu les règles de parités qui doivent s’appliquer entre la FPE et 

la FPT.

Le versement est annuel et non reconductible 

d’une année sur l’autre.

Délibération illégale en limitant à un euro le 

plafond du CIA versé aux agents
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Principales anomalies (suite)
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Thème Anomalies

Périodicité des 

versements

Mensualisation 

des deux parts du 

RIFSEEP

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 :

Art 2 : le versement de l’IFSE est mensuel

Art 4 : le CIA fait l’objet d’un versement annuel, 

en une ou deux fractions, non reconductible 

automatiquement d’une année sur l’autre.

Principe de non 

cumul

Cumul avec des 

primes et 

indemnités 

versées 

antérieurement

Art 5 : l’IFSE et le CIA sont exclusifs de toutes 

autres primes et indemnités liées aux fonctions et 

à la manière de servir, à l’exception celle 

énumérées par arrêté ministériel du 27 août 2015.



Principales anomalies (suite)
Thème Anomalie

Délibération Mettre des noms d’agents Une délibération instaurant un groupe de 

fonction doit être prise pour le groupe et non 

pas par rapport à un agent

La prime de fin 

d’année

Maintien d’une prime de 

fin d’année sans 

justification

Instauration d’un 13ème

mois dans le cadre d’un 

RIFSEEP

Deux conditions cumulatives pour qu’une 

prime soit reconnue comme un avantage 

collectivement acquis :

- Sa mise en place avant l’entrée en vigueur 

de la loi statutaire du 26 janvier 1984

- Son intégration au budget de la collectivité 

comme rémunération du personnel.

Dès lors, elle est cumulable avec le RIFSEEP 

en dehors de tout plafond.

Faute de remplir ces deux conditions, la PFA 

doit être intégrée dans la part IFSE du RIFSEEP 

et prise en compte dans le calcul du plafond 

global.
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III- Réexamen du montant 
individuel du RIFSEEP
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Rappel de la réglementation

 Pour déterminer le montant de l’IFSE alloué à chaque agent, les fonctions 

occupées par les agents sont réparties dans des groupes de fonction.

 La circulaire ministérielle du 5 décembre 2014 applicable à la fonction 

publique d’Etat recommande de constituer au plus :

 4 groupes pour les catégories A

 3 groupes pour les catégories B

 2 groupes pour les catégories C
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A quel moment, peut-on réviser le 

montant de l’IFSE ?

 En cas de changement de groupe de fonctions

 En cas de changement de poste à l’intérieur d’un même groupe de fonctions

 En cas de changement de grade suite à promotion

 A minima, tous les 4 ans, en l’absence de changement de poste et au vu de

l’expérience acquise par l’agent

 Le principe du réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas une

revalorisation automatique. Il appartient à l’assemblée délibérante de

décider si l’IFSE peut évoluer ou non en fonction de l’expérience

professionnelle.
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Nécessité de réviser la délibération 

 Modifier les montants annuels de l’IFSE et du CIA afin d’anticiper les révisions 

d’attributions de primes, à minima tous les 4 ans pour la part IFSE

 Anticiper les éventuels avancement de grade, de fonctions (mobilité interne 

ou évolutions du poste)

 Modifier la périodicité de versement du CIA

 Modifier les modalités de maintien ou de suppression en cas de maladie dans 

le respect du principe de parité

Le régime indemnitaire suit le sort du traitement en cas d’arrêt maladie ordinaire. En cas 

de congé longue maladie ou longue durée, il est suspendu.
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Décret du 26 août 

2010 – règle 

applicable dans la 

FPE



Les différents cas de révision

du RIFSEEP

 Examen sans revalorisation des montants de l'IFSE

➢ pas d'arrêté modificatif ni de révision de délibération

 Examen avec revalorisation de l'IFSE

➢ la révision ne dépasse pas le plafond : arrêté modificatif mais pas de 
délibération

➢ la révision dépasse le plafond: arrêté modificatif, saisine CT et 
délibération

 Révision d'un des critères, des groupes fonctions, des montants

➢ délibération après saisine du CT
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La date d’effet

 Celle-ci ne peut-être rétroactive

 Il est nécessaire de prendre en compte le temps de rédaction des arrêtés 

individuels

 Pour l’IFSE, l’arrêté est valable tant qu’il n’y a pas de changement

 Pour le CIA, un arrêté individuel doit être repris chaque année
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Les montants plafonds

Pour chaque cadre d’emploi et pour chaque groupe de fonctions, la délibération 

doit fixer les montants plafonds :

 Ceux-ci ne peuvent pas être supérieurs aux plafonds de la fonction 

publique d’Etat (principe de parité)

 Ceux-ci peuvent être inférieurs (principe de libre administration)

 Attention : les agents logés pour nécessité de service bénéficient de 

plafonds différents (plus faibles)
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Les groupes de fonctions

Le groupe de fonctions constitue la donnée de référence du dispositif indemnitaire. Il 
permet notamment de déterminer le socle indemnitaire et le plafond de l’IFSE ainsi que 
le complément indemnitaire annuel maximum applicable à l’agent.

La répartition entre chaque groupe de fonctions est établie au regard des différents 
critères professionnels.

L'encadrement, la coordination, la conception ;

La technicité, l'expertise, l'expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des 
fonctions ;

Les sujétions particulières et le degré d'exposition au poste.

Ces critères ne sont pas hiérarchisés. Par exemple, le critère « encadrement » ne vaut 
pas plus que le critère « technicité ». Ils constituent donc une donnée objective 
permettant aux employeurs de répartir les fonctions dans les différents groupes. C’est 
aussi aux employeurs, en fonction de leur contexte, de déterminer les critères qui leurs 
semblent les plus importants.
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Exemple :  Tableau de répartition en groupes 

par fonctions et par catégorie hiérarchiques

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
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Modèles : délibération et arrêtés

 Note RIFSEEP- CDG03- MAJ 2020- diff.pdf (modèle délibération et arrêtés 

IFSE /CIA
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RIFSEEP ET CONGES DE MALADIE
 La délibération envisagée ne prévoit pas le sort du régime indemnitaire 

pendant les congés de maladie

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).
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RIFSEEP ET CONGES DE MALADIE (suite)

La délibération envisagée prévoit le sort du régime indemnitaire pendant les

congés de maladie
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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)



Merci pour votre attention
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Fabienne VINCENT- CHAUMONT

Directrice Générale des Services

Centre de Gestion de l’Allier

f.vincent@cdg03.fr

Karine DALAUDIERE-PECUT

Responsable du service paie-comptabilité

compta@cdg03.fr

Tél 04 70 48 21 00
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