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FAQ RIPEC 

V.3 03/10/2022 (post décret du 13 septembre 2022 et décision du Conseil d’Etat du 28 septembre 

2022) 

- Composante statutaire (C1) : 

Q1.1) Pourriez-vous confirmer que la C1 varie dans les mêmes conditions que le traitement brut en 

cas de jour de carence ou grève, à savoir application d'une retenue d'1/30ème du montant mensuel 

brut ? 

De la même façon, en cas de passage à demi-traitement dans le cas d'un congé maladie ordinaire ou 

CLM ou CLD, la C1 doit-elle bien être proratisée en suivant les variations du traitement brut ? 

Oui dans les deux cas. 

Néanmoins, le service à temps partiel pour raison thérapeutique relève d’une réglementation 

interministérielle spécifique et ne peut être assimilé à un temps partiel ordinaire. Au titre de cette 

réglementation spécifique, le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires est 

maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison 

thérapeutique, selon les dispositions de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au 

régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre 

judiciaire dans certaines situations de congés. 

Un agent à temps partiel thérapeutique percevra donc l’intégralité de l’indemnité liée au grade et, 

le cas échéant, de l’indemnité liée aux fonctions et/ou de la prime individuelle, dans le cadre du 

RIPEC. 

 Composantes statutaire et fonctionnelle (C1 & C2) 

Q) Quelles sont les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 28 septembre 2022 (CE, 

N°461102, 461724, 461862, 461863)? 

La récente décision du Conseil d’Etat du 28 septembre 2022 a annulé, en se fondant sur une 

méconnaissance du principe d’égalité, l’intégralité du troisième alinéa de l’article 3 du décret du 29 

décembre 2021 modifié qui exclut les EC exerçant une activité libérale tant de l’indemnité liée au grade 

(1° de l’art. 2) que de l’indemnité liée à l’exercice des fonctions ou de responsabilités particulières (2° 

de l’art. 2)  

Or, depuis l’entrée en vigueur du décret n°2022-1231 du 13 septembre 2022 modifiant le décret initial 

instituant le RIPEC, les enseignants-chercheurs exerçant une activité libérale peuvent déjà percevoir le 

bénéfice de la composante fonctionnelle (C2) du RIPEC. 

En conséquence, même si le 1° de l’article 2 du décret du 29 décembre 2021 n’a pas été encore modifié, 

il convient de tenir compte de cette nouvelle jurisprudence et de verser le C1 et l’éventuel C2 aux EC 

exerçant une activité libérale, de façon rétroactive si nécessaire. 

- Composante fonctionnelle (C2) : 

 

Q2.1) « Pour bénéficier de la C2, les EC doivent exercer les fonctions ou responsabilités concernées 

en sus de leurs obligations de service ». Qui contrôle le service fait ? ce contrôle doit-il est être fait 

a priori ou a posteriori de l’attribution de l’indemnité C2 ? 
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Les établissements vont lister les fonctions qui donnent droit au versement d’une indemnité 

fonctionnelle (C2) et le montant de l’indemnité. Il appartient aux établissements au moment où ils 

confient une fonction à un EC de s’assurer que « les fonctions ou responsabilités concernées sont 

exercées en sus de leurs obligations de service »  Ce contrôle est assuré par la même personne qui, 

par exemple, dans le cadre de la prime pour charges administratives, contrôlait les conversions de 

prime en décharge de service ou, s’agissant de la prime de responsabilités pédagogiques, la personne 

qui vérifiait que ces responsabilités sont exercées « en sus des obligations de service » (article 1er du 

Décret n°99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques). 

Q2.2) Qui évalue « les résultats d’une mission temporaire au regard des objectifs fixés par la lettre 

de mission » ? 

C’est le chef d’établissement, selon des modalités qu’il détermine. 

Q2.3) Est-ce que les lignes directrices de gestion (LDG) établissement devraient aussi concerner la 

composante fonctionnelle (C2) ? 

Les LDG d’établissement, prises après avis du CSA de l’établissement, pourront préciser, si elles 

existent, la cartographie des fonctions et ces éléments seront repris dans la délibération du CA de 

l’établissement relative aux principes de répartition des primes. 

Q2.4) Concernant le C2, la dernière version des LDG RIPEC transmise récemment supprime le passage 

suivant: « En cas de temps partiel ou d’activité à temps incomplet, la composante fonctionnelle est 

proratisée ». 

Or l'article L612-5 du code général de la fonction publique, appliqué dans le cadre de l'IFSE par 

exemple, prévoit: 

"Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de 

l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes soit à son 

grade et à son échelon, soit à l'emploi auquel il a été nommé. 

Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée 

résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les 

fonctionnaires de même grade exerçant à temps complet les mêmes fonctions dans l'administration 

ou le service concerné. Pour les quotités égales à 80 ou 90 % du temps complet et par dérogation au 

second alinéa, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-

cinquièmes de la rémunération mentionnée au premier alinéa." 

L’article cité ne  mentionne justement pas les indemnités de fonctions, il vise simplement les primes 

afférentes au grade, échelon et emploi. Le C2 indemnise des fonctions qui ne sont pas exercées par 

tous les EC car étant lié aux fonctions effectivement assumées. 

S’agissant d’une fonction, soit la personne l’assume, soit elle ne l’assume pas. La fonction n’est pas 

proratisable, donc l’indemnité qui reconnait la responsabilité assumée n’est pas plus proratisable. 

Q2.5) Si l'on fait le parallèle avec la PCA, celle-ci n'était impactée par les congés maladie (ordinaire, 

CLM, CLD) que si l'agent n'avait pas été en mesure de remplir les responsabilités liées à la fonction 

pour laquelle la prime lui était versée. Pouvez-vous confirmer que le fonctionnement reste identique 

pour la C2, à savoir pas de modulations du montant versé à l'agent du fait des congés maladie (y 

compris jour de carence) ou jour de grève hormis si les fonctions ou responsabilités confiées n'ont 

pu être assurées ? 
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La solution exposée est la bonne. 

Q2.6) Les indemnités prévues par le RIPEC sont-elles cumulables avec le référentiel national des 

équivalences horaires (au titre des activités et responsabilités administratives, pédagogiques et 

recherche) ? 

Oui, comme l’indique les lignes directrices de gestion du MESRI du 14 janvier 2022 (publié au BOESRI 

du 10 mars 2022), la mise en œuvre de la composante fonctionnelle du RIPEC (C2) « ne remet pas en 

cause les décharges accordées par l’établissement dans le cadre de son référentiel horaire. » 

Il faut clairement distinguer le temps nécessaire pour exercer les fonctions qui sont confiées en sus 

des obligations de service, l’indemnité C2 qui reconnait les responsabilités assumées et 

éventuellement, la prime individuelle C3 qui reconnait la manière de servir et d’exercice des 

fonctions. 

Q2.7) Est-il possible de convertir en décharges les composantes du RIPEC ? 

Le décret n°2021-1895 du 29 décembre 2021 ne prévoit pas la possibilité de convertir les indemnités 

C1 (liée au grade) et C2 (liée aux fonctions) en décharges de service. Seule la prime individuelle peut 

faire l’objet d’une conversion en un CRCT ou CPP selon des modalités définies par l’article 6 du décret 

précité, et qui seront prochainement précisées par un arrêté d’application. 

Q2.8) Le décret précise que pour la composante 2 « lorsque le bénéficiaire exerce des fonctions ou 

responsabilités relevant de plusieurs groupes de fonctions, il bénéficie du plafond applicable au 

groupe de fonctions le plus élevé. » Dans le cas d’un enseignant-chercheur qui peut prétendre à 2 

indemnités de fonctions, une du groupe 1 et une du groupe 2, l’établissement est-il contraint de 

verser une indemnité de 12 000 euros même si la somme des deux est inférieure à ce montant ? 

Dans l’exemple cité, le plafond applicable à l’enseignant-chercheur est bien celui du groupe 2 qui 

correspond à 12 000 euros, mais l’établissement n’est pas contraint de verser 12 000 euros à l’EC, 

puisqu’il s’agit d’un plafond (montant annuel maximum qui peut être alloué) et non d’un montant 

fixe.  

Q2.9) Les VP statutaires d’établissement doivent-ils être l’objet d’un traitement particulier pour la 

composante C2 ? 

Aux termes du 2° de l’article 2 du décret RIPEC, « Les fonctions et responsabilités concernées sont 

déterminées par décision du chef d'établissement conformément aux principes de répartition des 

primes définis par le conseil d'administration et aux lignes directrices de gestion de l'établissement ». 

Les fonctions de VP semblent toutefois « naturellement » éligibles au C2 et, sauf exception motivée 

par une fonction ou une responsabilité qui n’impliquerait pas un engagement majeur du VP en 

charge, devraient ouvrir droit a priori au 3ème groupe du C2 (« fonctions de direction »). 

 

Q2.10) comment gérer l’hétérogénéité des régimes indemnisant l’exercice de fonctions ou 

responsabilités ? 

Il est vrai que les mêmes fonctions peuvent être occupées selon les universités, ou même au sein 

d’une même université, par des personnels aux statuts aussi différents que enseignants-chercheurs, 

chercheurs, personnels enseignants et hospitaliers ou enseignants du second degré affectés dans 

l’enseignement supérieur. Le Ripec, et donc sa composante C2, est réservé aux enseignants-

chercheurs et aux chercheurs, alors que les personnels relevant des autres statuts bénéficient 
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d’autres régimes indemnitaires attachés à l’exercice de fonctions (primes de charges administratives 

par exemple). 

Pour autant, il convient de s’attacher à veiller à ce que les mêmes fonctions qui exigent le même 

niveau d’engagement soient indemnisées à des montants comparables. Les prochaines LDG 

indemnitaires ministérielles et les notifications budgétaires reviendront sur ce point. 

 

- Composante individuelle (C3)  

Q3.) Pourquoi le décret n° 2022-1231 du 13 septembre 2022, modifiant le décret n° 2021-1895 du 29 

décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, 

a-t-il repoussé la date d’effet des décisions individuelles relatives à cette composante du 1er janvier 

au 1er octobre de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées ? 

 

Premier point important, le décalage de date de début de perception du C3 ne remet pas en cause la 

durée totale de perception de la prime, qui reste de 3 années. 

Le problème que posait la date du 1er janvier était d’ordre pratique : les PEDR, qui se transforment 

année après année en C3, sont très généralement accordées à compter du 1er octobre, suivant en 

cela l’année universitaire. L’organisation universitaire et la pratique appelaient donc ce changement 

de date.  

Q3.0 : Le Décret n° 2022-1231 du 13 septembre 2022 modifiant le décret n° 2021-1895 du 29 

décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs 

a remplacé à l’article 4 de ce dernier l’expression « au vu » des rapports par celle de « après avoir 

entendu les rapporteurs », lors de la phase procédurale devant le Cac restreint. Cela implique-t-il 

une véritable audition des rapporteurs ? 

Non. Il s’agit d’une malheureuse erreur de plume, il sera revenu dès que possible à la rédaction 

originale, c’est-à-dire « au vu des rapports », formule qui couvre le plus largement la diversité des 

pratiques devant les CAC. 

Q3.0.1 Le décret n° 2022-1231 du 13 septembre 2022 a modifié le quatrième alinéa du 3° de l’article 

4 afin de prévoir qu’« Au terme de la période d'attribution, nul ne peut bénéficier d'une nouvelle 

prime individuelle pour le même motif avant un délai d'un an. Ce délai de carence est supprimé si la 

prime est attribuée pour un motif différent ». Quel est l’objectif de cette modification ? 

Cette modification a pour objectif de remplacer la notion de « demande » par celle de « bénéfice » 

afin d’éviter, compte tenu de la durée de la procédure d’attribution de la prime individuelle 

s’établissant entre la demande et la perception effective de la prime, que le délai de carence soit de 

deux ans au lieu d’une année comme prévu par cet article. 

 

Q3.1) Qu’est-ce qu’une « contribution exceptionnelle à la recherche » prévue pour une demande de 

PEDR ? Quelle est la procédure (dossier de candidature via ELARA ou en local via les conseils 

restreints, expertise, décision d’attribution) Quels sont les critères de mise en place d’une prime « 

pour contribution exceptionnelle à la recherche » ? 
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Le dispositif existe depuis l’origine de la PEDR en 2009 et les règles en la matière n’ont pas changé. 

Comme l'a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 8 juin 2016 (n° 389756), l'attribution de la prime 

aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche révèle nécessairement une 

appréciation ou un jugement de valeur sur ces personnels, évaluée sur les critères habituels 

(production scientifique, contrats, animation collective, formation et encadrement doctoral…) 

mentionnés dans vos LDG et définis par votre conseil d’administration.  

Les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, après avis de la commission 

de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu. 

Q3.2) Est-ce que la prime individuelle (C3) peut-être servie pendant les « congé de recherche ou 

conversion thématiques » (CRTC) et « congé pour projet pédagogique » (CPP) ? 

Oui, aucune disposition du décret n°2021-1895 n’exclut les personnels en CRCT ou en CPP du bénéfice 

de la Prime individuelle, d’autant que les qualités requises s’apprécient sur les 4 années précédentes.  

Q3.3) Est-ce que les LDG établissement doivent être visées par le comité social d’administration 

(CSA) avant d’être approuvées par le conseil d’administration (CA) pour entrer en vigueur? Que se 

passe-t-il si le CSA n’est pas mis en place à temps pour le CA délibérant sur les LDG établissement? 

L’ordre juridique est effectivement le suivant : avis du CSA sur les LDG puis délibération du CA au titre 

des principes de répartition.  Si le CSA n’est pas mis en place, (il ne le sera qu’après les élections de 

décembre 2022), c’est le comité technique qui exerce sa compétence. 

Q3.4 Est-ce qu’il est possible de déroger au délai de carence d’un an pour les enseignants-chercheurs 

dont la PEDR se termine en 2022, notamment dans le cas d’une prime accordée pour contribution 

exceptionnelle à la recherche ?  

Non, en aucun cas. La carence a une portée générale. 

Q3.5) Pouvez-vous nous détailler (années de candidature, d’attribution et de bénéfice) la procédure 

de mise en place de l’année de carence pour les EC bénéficiaires actuels de PEDR se terminant en 

2022? 

Il n’y a pas de procédure à mettre en place. Pour les PEDR terminant en 2022, en l’état des textes les 

EC ne pourront pas bénéficier d’une nouvelle prime avant 2023. 

En revanche, les personnels dont la PEDR est arrivée à son terme le 30 septembre 2021 peuvent 

déposer une demande de prime individuelle dès la campagne d’attribution 2022, selon le calendrier 

joint à la note du 31 janvier 2022. 

Les personnels dont la PEDR arrivera à son terme le 30 septembre 2022 ne pourront pas déposer une 

demande de prime individuelle en 2022, en raison du délai de carence prévu au II de l’article 7 du 

décret n°2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels 

enseignants et chercheurs. L’application ELARA n’ayant pas été en mesure d’empêcher 

l’enregistrement de ces demandes, les demandes déposées ne seront pas prises en compte. 

Q3.6) Un enseignant-chercheur qui renoncerait à sa PEDR au 31/12/2021 peut-il candidater au C3 en 

2022 avec attribution au 1/1/22 pour s'éviter la carence? 

Il s’agit d’une décision administrative individuelle. On ne peut pas renoncer à une PEDR d’autant plus 

qu’on l’a demandée. Par ailleurs, l’opération pourrait s’apparenter à un détournement de procédure. 
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Q3.7) Nous avons bien noté qu’une année de carence était à appliquer aux enseignants-chercheurs 

dont la PEDR s’achevait en septembre 2022. Cette carence est-elle également applicable aux agents 

dont la délégation IUF ou l’attribution d’une PEDR au titre d’une distinction honorifique arrive à son 

terme à la même date ? 

Oui, la carence s’applique à toutes les ex PEDR, même de droit. 

Q3.9) Un enseignant-chercheur placé en position de délégation à temps complet ou incomplet (au 

sens des articles 11 à 14-1 du décret n°84-431) peut-il percevoir la C3 ? 

Si l'on fait le parallèle avec la PEDR, la condition pour la percevoir était l’exercice d’un service 

d’enseignement. Ainsi, certains agents placés en délégation à 100% (et, de fait, déchargés de la 

totalité de leur service d'enseignement) réalisaient 64 heures de travaux dirigés à titre gracieux afin 

de continuer à percevoir leur PEDR. 

Ceci ne figure pas dans les LDG pour le C3. Comme ce n’est pas interdit, c’est autorisé. Ce n’est pas la 

même logique que pour le C2 puisque l’exercice des fonctions doit être effectif. Pour le C3, la prime 

est attribuée sur la base des activités effectuées dans les 4 années précédentes. Il n’y a plus de 

condition de réalisation minimale d’heures d’enseignement. 

Pour le C2, le décret n° 2022-1231 du 13 septembre 2022 modifiant le décret n° 2021-1895 du 29 

décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs 

est venu préciser que seuls les enseignants-chercheurs en délégation à temps complet ne peuvent en 

bénéficier, rien n’empêchant a priori un EC en délégation à temps incomplet d’exercer effectivement 

certaines fonctions au sein de son établissement d’origine. 

Q3.10) Un maître de conférences stagiaire peut-il déposer une demande Prime individuelle ? 

Oui, aucune disposition du décret n°2021-1895 n’exclut les personnels stagiaires du bénéfice de la 

Prime individuelle. 

Q3.11) Le décret prévoit que "le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions 

d'attribution individuelle de la prime" (C3) après avis du CAC restreint et de la section CNU 

compétente. 

Dans le cas d'un chef d'établissement qui souhaiterait faire acte de candidature à la C3, par qui 

devrait être rendu l'avis sur son dossier au niveau du CAC (sachant que le président du CAC est le 

président de l'établissement) ? puis qui déciderait de la décision finale d'attribution ou non ? 

A ce jour, afin d’éviter tout conflit d’intérêts, il est recommandé, sauf situation exceptionnelle, que 

le Président ne dépose pas de dossier C 3 tant qu’il est en fonction. En cas de situation exceptionnelle, 

il serait souhaitable qu’une autre personne prenne la décision d’attribution (en fonction de 

l’organisation des délégations dans l’établissement). 

Q3.12) Le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 et les LDG ministérielles prévoient une 

attribution de la prime individuelle C3 au titre de l’investissement pédagogique, de l’activité 

scientifique, de tâches d’intérêt général ou au titre de l’ensemble des missions d’un enseignant-

chercheur. De ce fait, un enseignant-chercheur peut-il candidater à la prime en orientant clairement 

son dossier de candidature sur un des motifs particuliers d’attribution en délaissant par exemple les 

autres rubriques ou en les complétant a minima ? ou est-il préférable qu’il candidate sur l’ensemble 

du dossier et l’expertise de l’établissement et celle du CNU détermineront à quel titre la prime lui 

sera attribuée ? 
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L’EC a intérêt à compléter l’ensemble des rubriques de la candidature, car les dossiers vont être 

comparés entre les différents critères : investissement pédagogique/activité scientifique / tâches 

d’intérêt général. C’est au vu de ces critères que le président qui choisit pour quel motif l’EC a droit 

ou pas au C3 et pour quel montant. 

Q3.13) Est-il possible et/ou réglementaire pour l’établissement d’envisager dans ses LDG la 

modulation de la prime individuelle en fonction du critère d’attribution et/ou sur chaque dossier en 

fonction des notes obtenues (A, B ou C) ?  

La modulation est permise dans les LDG d’établissement, sous réserve évidemment du respect des 

montants réglementaires. La modulation peut être aussi de prévoir le versement de cette prime à 

des moments clés de la carrière : la titularisation, la HDR, le passage HC ou PR, etc… en fonction de 

la politique de l’établissement. 

Q3.14) La cible des 45% de bénéficiaires et d’une dépense globale à 30 % peuvent-ils être adaptés 

par les établissements ?:  

S’agissant du C3, la cible de 45% de bénéficiaires et d’une dépense globale à 30% sont des objectifs 

nationaux à l’horizon de 2027 issu du protocole d’accord. 

En 2022, le nombre de bénéficiaires de chaque établissement résulte des 3000 PEDR libérées chaque 

année et des 3760 nouveaux supports de C3 qui sont notifiés. Ces supports ne concernent que les EC 

bénéficiaires du RIPEC. Il s’agit globalement du doublement de possibilités d’attribution. Il faut donc 

inciter en particulier les maitres de conférences et les femmes à faire acte de candidature pour 

bénéficier de l’élargissement de cette prime. Grace aux nouveaux supports de C3, le nombre de 

bénéficiaires devrait dépasser les 30% dès la fin 2022. 

 D’autres tranches de notification permettront progressivement de se rapprocher des objectifs du 

protocole. Ce n’est toutefois pas une norme uniforme et les établissements peuvent avoir des 

situations particulières. Vous pouvez dans vos LDG fixer une norme de dépense différente mais les 

nouveaux supports C3 ne peuvent pas être diminués. Ils s’ajoutent à vos attributions actuelles en 

matière de PEDR. Les montants notifiés sont sur le budget Etat de l’établissement. 

Q.15) La trame du rapport d’activité peut-elle être adaptée par les établissements ? 

Non, la trame du rapport d’activités ne peut pas être modifiée mais chaque rapport est individuel 

et son contenu est évidemment adapté à chaque parcours. 

Q.16) Des documents complémentaires peuvent-ils être demandés aux candidats ? 

Non, l’avis du conseil académique en formation restreinte (ou de l’organe en tenant lieu), tout 

comme celui du CNU, porte sur les activités du candidat décrites dans le rapport d’activités joint à 

sa candidature. 

Q.17) Le conseil académique ou l’organe en tenant lieu peut-il désigner des rapporteurs externes à 

l’établissement ? 

Le décret n°2021-1895 ne prévoyant pas de restriction autre que le rang au moins égal à celui du 

candidat, il est possible de faire appel à des rapporteurs externes à l’établissement. Par ailleurs, les 

règles de déport habituelles s’appliquent. 

Q.18) Lorsque que l’établissement n’a pas de Conseil académique, quelle est l’instance compétente 

pour examiner les demandes de Prime individuelle ? 
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Les demandes de primes individuelles sont examinées par l’instance compétente à l’égard des 

questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-

chercheurs. 

Q.19) Quels sont les contrôles à effectuer par l’établissement avant de valider les demandes dans 

l’application ELARA ? 

L’établissement doit s’assurer de l’exactitude des données administratives saisies par le demandeur.  

L’établissement doit également s’assurer de la recevabilité de la demande, en particulier au regard 

de l’attribution ou non d’une Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR).  

Q.20) Un enseignant-chercheur a perdu son mot de passe et n'a pas renseigné d'adresse courriel 

dans l'application (ou son adresse est invalide). Comment lui permettre de se connecter ? 

Vous pouvez renseigner l'adresse mail ou la modifier : 

Menu "Outils communs" / item "Gestion des enseignants-chercheurs". 

Il convient de renseigner le NUMEN de l'enseignant concerné, de cliquer sur le bouton "Rechercher" 

puis de saisir ou modifier l'adresse mail si besoin. Ensuite, il vous faut cliquer sur le bouton 

"enregistrer". (Si vous faites un copier/ coller, attention aux caractères parasites : espace, lettres 

accentuées etc…). 

Si l'adresse mail n'a pas été renseignée lors d'une campagne précédente, elle peut être initialisée 

avec l'adresse mail renseignée lors de la remontée RHSUPINFO au moment où l'enseignant suit la 

procédure de restitution du mot de passe. 

Q.21 Le RIPEC n’étant pas indexé sur la valeur du point d’indice de la Fonction publique, est-il 

cohérent de maintenir cette même indexation s’agissant d’autres dispositifs indemnitaires 

applicables au personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche (PRES / PA / PCA / prime 

de recherche notamment) ? 

Dans un souci de cohérence avec l’absence d’indexation des différentes composantes indemnitaires 

du RIPEC, et dans le respect des grands principes actuels de la politique indemnitaire de l’Etat, le 

décret n° 2022-1231 du 13 septembre 2022 prévoit la suppression de l’indexation de la PRES, de la 

PCA et de la prime de recherche sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.  

La PA sera également désindexée de la même manière par le biais d’un texte réglementaire. 

 

Q.22) A qui dois-je m'adresser pour poser des questions à propos de la Prime individuelle ? 

Si votre question est relative à la gestion de la prime individuelle C3, trois boîtes fonctionnelles sont 

à votre disposition : 

 prime-individuelle.ripec@education.gouv.fr , pour les enseignants-chercheurs ou assimilés 

hors sections de santé, 

 dgrh-a2.sante@education.gouv.fr , pour les enseignants des disciplines de santé (sections 

de 85 à 92), 

 dgrh-a2.conseil@education.gouv.fr, pour les astronomes ou les astronomes-physiciens. 

Si votre question est relative à la réglementation ou aux composantes 1 et 2 du RIPEC, vous pouvez 

adresser un mail à 

mailto:prime-individuelle.ripec@education.gouv.fr
mailto:dgrh-a2.sante@education.gouv.fr
mailto:dgrh-a2.conseil@education.gouv.fr
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 dgrh-a12.statuts@education.gouv.fr. 

Si vous rencontrez un problème technique avec l'application, vous pouvez adresser votre courriel 

à cellule_galaxie@education.gouv.fr. 

 

mailto:dgrh-a12.statuts@education.gouv.fr.
mailto:à cellule_galaxie@education.gouv.fr

