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Le RIFSEEP : objectifs et économie générale 

 Un dispositif indemnitaire unique 

 Il est destiné à se substituer, pour tous les agents relevant de la loi du 11 
janvier 1984 – sauf exemptions : les enseignants – à toutes les primes 
fonctionnelles jusque-là applicables 

 Il s’inscrit dans un processus de refonte et de simplification des régimes 
indemnitaires 

 Il est conçu pour être applicable à l’ensemble des corps et à toutes les 
catégories statutaires, sans être réservé à la seule filière administrative 

 Un dispositif articulé autour de deux indemnités 

 L’indemnité principale est assise sur les fonctions de l’agent : l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

 Le complément indemnitaire annuel (CIA) permet de reconnaître l’engagement 
professionnel et la manière de servir de l’agent. Il est facultatif 

 Un cadrage réglementaire souple et un cadrage interministériel détaillé 

 Un décret du 20 mai 2014 et une circulaire DGAFP/DB du 5 décembre 2014 
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Le passage de la PFR au RIFSEEP : les principes  

 Le déploiement du RIFSEEP sera effectué à moyens budgétaires constants 

 La prime principale (IFSE) absorbera les parts F et R – hors versements 
exceptionnels - de l’actuelle PFR 

 La répartition entre IFSE et CIA sera donc différente de celle qui prévaut entre 
les parts F et R de la PFR  

 

 Le montant de l’IFSE servi aux agents lors du passage au nouveau régime 
indemnitaire devra garantir le maintien de leur attribution antérieure (hors 

versement exceptionnel) 
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L’IFSE  

 L’IFSE repose sur la formalisation de trois séries de critères professionnels … 

 Encadrement, coordination, pilotage, conception 

 Technicité, expertise, expérience ou qualification  

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel 

 … à partir desquels sont construits les groupes de fonctions  

 Chaque poste de travail sera versé dans un groupe de fonctions, déconnecté du grade 

 Pour chaque corps ou statut d’emploi le nombre de groupes de fonctions est fixé par 
arrêté, qui déterminera également le montant maximal par groupe et le montant 
minimal par grade 

 Catégorie A : 4 groupes ; catégorie B : 3 groupes ; catégorie C : 2 groupes 

 Chaque groupe de fonctions correspond à une plage indemnitaire 

Le plafond d’attribution au titre de l’IFSE est défini, pour chaque groupe de fonctions, par 
l’arrêté d’adhésion du corps (arrêté barème) 

 L’IFSE repose également sur la prise en compte de l’expérience professionnelle 

Cette expérience professionnelle est déterminante pour l’attribution indemnitaire 
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Le CIA  

 Il est destiné à récompenser l’engagement professionnel de l’agent et 
son investissement personnel  

 Il s’agit d’un complément indemnitaire annuel facultatif 
 Il peut être décidé de l’attribuer à toutes les catégories de personnels, ou à certaines d’entre 

elles uniquement, ou encore à aucune 

 La part du CIA dans l’attribution indemnitaire globale d’un agent est 
contingentée  
 Catégorie A : 15 %  

 Catégorie B : 12 % 

 Catégorie C : 10 % 

 Le plafond du CIA pouvant être servi par groupe de fonctions est défini 
par l’arrêté d’adhésion du corps, comme pour l’IFSE («arrêté-barème» 
d’adhésion)  
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Les plafonds IFSE et CIA pour la filière administrative 

SA ADJOINTS ADM. 

Gr. 1 (encadrement important) 

17 480 € (IFSE) 

2 380 € (CIA) 

Gr. 1 (responsabilités particulières) 

11 340 € (IFSE) 

1 250 € (CIA) 

 

Gr. 2 (encadrement/technicité) 

16 015 € (IFSE) 

2 185 € (CIA) 

Gr. 2 (Fonctions usuelles) 

10 800 € (IFSE) 

1 200 € (CIA) 

 

Gr. 3 (Fonctions usuelles) 

14 650 € (IFSE) 

1 995 € (CIA) 



RIFSEEP > DGRH C1 > 13 mars 2015  
 

Page 7 

Les plafonds IFSE et CIA pour la filière administrative 

SA 

 

ATTACHES 

Gr. 1 (encadrement supérieur) 

36210€ (IFSE) 

6390 € (CIA) 

Gr.3  (fonctions d’encadrement 

intermédiaire et/ou à technicité particulières) 

25500 € (IFSE) 

4500 € (CIA) 

 

Gr. 2 (fonctions d’encadrement à 

responsabilités et  / ou technicité 

importantes) 

32130 € (IFSE) 

5670 € (CIA) 

Gr. 4 (fonctions usuelles ) 

20400 € (IFSE) 

3600 € (CIA) 
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Où en sommes-nous ? 

 

Quatre points clés sont en préparation : 

 Le périmètre d’adhésion :  

 Quels corps sont proposés à l’exemption ? 

 Quelles indemnités restent cumulables avec l’IFSE ? 

 Le calendrier 

 La définition des groupes de fonctions 

 La définition des règles de modulation de l’IFSE 
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Le périmètre d’adhésion 

 Les corps et emplois qui vont adhérer : 
 Les corps des filières administrative, technique, sociale, de santé, recherche et formation ainsi que 

des bibliothèques  

 La majorité des statuts d’emploi  

 Les corps proposés à l’exemption :  
 Les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation relevant du ministère de l’éducation 

nationale 

 Les personnels de direction, IEN, IA-IPR 

 Question en suspens 
 Les agents comptables d’EPSCP (expertise DGFIP en cours) 

 Les indemnités cumulables avec l’IFSE 
 Indemnités compensant sujétions et astreintes liées à la durée du travail 

 La nouvelle bonification indiciaire 

 Dispositifs d’intéressement prévus par l’article L954-2 du code de l’éducation 

 Rémunérations des activités de formation continue prévues par les articles D.714-60 et D.714-61 du 
code de l’éducation 
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Le calendrier : différentes vagues de connexion par filière 

 Une première vague d’adhésion (obligatoire) est prévue pour le 1er 
juillet 2015 et concerne les corps et emplois suivants :  
 Les corps interministériels (administrateurs civils, filière administrative et filière sociale) 

 Les corps à statut commun (ADJAENES et SAENES) 

 Les emplois fonctionnels interministériels (chefs de mission) 

 

 Au 1er janvier 2016 :  
 Les corps et statuts d’emploi ministériels (IGAENR, IGEN, DGS, AENESR) 

 La filière santé (médecins et infirmiers) 

 Les emplois de direction interministériels 

 Au 1er janvier ou au 1er avril 2016 au plus tard : les corps des filières ITRF, 
ITA  et de la filière technique (ATEE et TEN) 

 Au 1er janvier 2017 : les corps de la filière des bibliothèques  
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La définition des groupes de fonctions 

 Un travail est conduit avec l’appui de deux GT :  
 1 GT associant 7 académies et 2 EPN  

 1 GT associant des DGS de l’association des DGS , 

en vue de définir dans un premier temps les groupes de fonctions :    
 De la filière administrative  

 De la filière sociale 

 Des corps et emplois relevant du service de l’encadrement  

 La méthode adoptée consiste à identifier : 
 Des groupes de fonctions fortement dissociés (exemple des attachés) :  

 - fonctions d’encadrement supérieur,  

 - fonctions d’encadrement à responsabilités et/ou technicité importantes,  

 - fonctions d’encadrement intermédiaire et/ou à technicité particulière,  

 - fonctions usuelles 

 Dans chacun de ces groupes : des fonctions génériques permettant aux gestionnaires de 
disposer de repères aussi précis que possible sans « brider » l’exercice depuis l’administration 
centrale 
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La définition des règles d’évolution de  
l’IFSE 

 

 

 Le décret du 20 mai 2014 dispose que l’IFSE fait l’objet d’un réexamen:  
 En cas de changement de fonctions   

 Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience acquise par l’agent 

 En cas de changement de grade à la suite d’une promotion 

 

 Les voies de cette évolution sont en cours d’analyse et font l’objet d’un 
échange avec les 2 GT afin de proposer un cadrage national  
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2.1- Proposition de classement  des postes en groupes de fonctions :  
corps d’adjoint administratif 

Groupe de 

fonctions 

Fonctions-types issues des 

groupes de travail-DGAFP 
MENESR- Fonctions-types ministérielles proposées 

Plafonds RIFSEEP 

(agent non logés) 

1=IFSE  

2=CIA 

Groupe 1 

Encadrement-

coordination-

responsabilités 

particulières 

  

Chef d’équipe ou coordonnateur d’une 

équipe 

  

Régisseur d’avance et de recette à 

temps plein 

  

Assistant de direction (au sens emploi 

de direction) 

  

Fonctions nécessitant la maîtrise d’une 

compétence rare / d’une formation 

spécifique qui ne serait pas 

habituellement requis pour l’exercice 

des fonctions 

  

Chef d’équipe/coordonnateur d’une équipe ;  

  

Régisseur d’avance et de recette 

  

Assistant de direction auprès de l’encadrement supérieur :  

  

  

  

  

Fonctions nécessitant la maîtrise d’une compétence ou d’une 

formation spécifique non habituellement requise pour 

l’exercice des fonctions  

1=11 340€ 

2=1 250€ 

Groupe 2 

Fonctions 

usuelles 

  

Autres fonctions 

  

Secrétaire/assistant 

  

Chargé de gestion 

  

Fonctions d’accueil du public. 

  

1=10800€ 

2=1 200€ 
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2.2-  Proposition de classement des postes en groupes de fonctions :  
corps de secrétaire administratif   - Services déconcentrés et établissements publics 

Groupe de 

fonctions 

FP- Fonctions-types 

issues des groupes de 

travail FP 

MENESR- Fonctions-types ministérielles proposées- 

GT du 13 février 2015 

Projet de 

plafonds 

(agent non 

logés) 

1=IFSE  

2=CIA 

Groupe 1 

Fonctions 

d’encadrement 

et/ou à 

responsabilités 

particulières  

Chef de bureau, de pôle ou 

assimilé 

  

Gestionnaire EPLE 

  

  

  

Expert / Fonctions 

administratives complexes 

et exposées 

En services académiques :  

Chef de bureau 

  

Dans l’enseignement supérieur et en EPN : 

Chef de bureau- Responsable d’une structure ou d’un secteur 

  

En établissement scolaire :  

Adjoint gestionnaire d’EPLE  

Fondé de pouvoir de l’Adjoint gestionnaire 

  

Dans tous les services : 

Expert/Fonctions administratives complexes et/ou exposées  

1=17 480€ 

2=2 380€ 

Groupe 2 

Fonctions 

d’encadrement 

  

Adjoint à une fonction 

relevant du groupe 1 

Chargé de missions de 

contrôle  

Chargé de mission / 

Fonctions administratives 

complexes  

  

Adjoint à l’une des fonctions classées  en groupe 1 : 

 en services académiques  

 dans l’enseignement supérieur et en EPN 

  

  

Chef de pôle 

  

1=16 015 € 

2=2 185€ 

 

Groupe 3  

Fonctions 

usuelles 

  

Chargé de gestion / 

Instructeur  

  

Assistant 

  

Chargé de gestion 

  

Assistant/secrétaire  

1=14 650€ 

2=1 995€ 
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2.3- Proposition de classement  des postes en groupes de fonctions :  
corps d’attaché d’administration de l’Etat (1) 

Groupe de 

fonctions 

Fonctions-types issues 

des groupes de travail-

DGAFP 

MENESR- Fonctions-types ministérielles proposées- 

GT du 13 février 2015 

Projet de 

plafonds 

RIFSEEP 

(agent non 

logés) 

1=IFSE/2=CIA 

Groupe 1 

Fonctions 

d’encadrement 

supérieur 

Statuts d’emplois de chef de 

mission ou de conseiller 

d’administration ou assimilés 

Chef de division, de service ou 

assimilé / Forte exposition et 

équipe importante 

Dans l’enseignement supérieur et les EPN : 

Directeur fonctionnel  

Adjoint au DGS  

Responsable de composantes placé dans les conditions de positionnement hiérarchique 

prévu par l’arrêté du 16 mai 2014 fixant la liste des fonctions du MENESR éligibles au GRAF  

  

En services académiques : 

Chef de division en rectorat 

Chef de services mutualisés 

1=36 210€ 

2=6 390€ 

Groupe 2 

Fonctions 

d’encadrement 

à 

responsabilité

s et/ou 

technicité 

importantes  

  

  

  

Adjoint à une fonction relevant 

du groupe 1 

Chef de division, de service ou 

assimilé / Forte exposition ou 

équipe importante 

Chargé de mission transversal 

rattaché à la direction (forte 

expertise et sujétions 

particulières) 

  

Dans l’enseignement supérieur et les EPN : 

Chef d’un service ou responsable d’une structure à fortes responsabilités 

Responsable de composantes à fortes responsabilités 

Responsable administratif ou financier avec fonctions de contrôle de gestion et de pilotage à 

forte technicité. 

  

En services académiques : 

Adjoint à un chef de division en rectorat 

  

En services départementaux de l’éducation nationale (SDEN) et vice-rectorats :   

Chef de division et chef de services mutualisés  

Secrétaire général et secrétaire général adjoint de vice-rectorat  

  

En établissement scolaire :  

Adjoint gestionnaire et agent comptable listés aux points 3 et 4 de l’article 1 de l’arrêté du 16 

mai 2014 fixant la liste des fonctions du MENESR éligibles au GRAF 

  

1=32 130€ 

2=5 670€ 
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2.- Proposition de classement  des postes en groupes de fonctions :  
corps d’attaché d’administration de l’Etat-(2) 

Groupe 3 

Fonctions 

d’encadrement 

intermédiaire 

et/ou à 

technicité 

particulières  

  

Adjoint à une fonction 

relevant du groupe 2 

Chef d’unité, de pôle ou 

assimilé 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Chargé d’études – Tâches 

complexes et/ou exposées 

Gestionnaire comptable 

  

Dans l’enseignement supérieur et les EPN : 

Adjoint au chef de service, au responsable de structure ou au responsable 

administratif ou financier classés en groupe 2  

Chef d’un service, responsable d’une structure ou responsable de composante.   

  

En services académiques (rectorat et SDEN) : 

Chef de bureau  

  

En établissement scolaire :  

Agent-comptable de moins de 3 établissements, hormis le cas d’une gestion 

comptable de 2 établissements listée au point 3 a) de l’article 1 de l’arrêté du 16 

mai 2014 précité. 

  

Fondé de pouvoir d’un agent-comptable 

  

Adjoint gestionnaire d’un établissement hors 4ème catégorie ou 4ème catégorie 

exceptionnelle 

  

Dans tous les services : 

Chargé d’études à forte expertise et responsabilités de conseil sans encadrement  

  

1=25 500€ 

2=4 500€ 

Groupe 4 

Fonctions 

usuelles  

  

  

Chargé d’études 

Gestionnaire administratif 

  

En services académiques : 

Chargé d’études 

Chargé de gestion  

  

Dans l’enseignement supérieur, les EPN et en établissement scolaire :  

  

Chargé de gestion  

  

  

1=20 400€ 

2= 3 600€ 
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Merci de votre attention ! 
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Annexe 

 

Le RIFSEEP des corps d’encadrement et des emplois 
fonctionnels 
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Les groupes de fonctions dans les corps d’encadrement et les 
emplois fonctionnels 

• Les emplois comportant 1 groupe de fonction 

 - Directeur de l’académie de Paris 

 - Directeur du SIEC 

 - Chef de mission 

• Les emplois à 2 groupes de fonctions 

 - SGA 

 - DASEN 

• Les corps et emplois à 3 groupes de fonctions 

 - Administrateurs civils 

 - IGEN et IGAENR 

 - AENESR 

• Les emplois à 4 groupes de fonctions 

 - DGS 

  



RIFSEEP > DGRH C1 > 13 mars 2015  
 

Page 20 

Classement des postes en groupe de fonctions : 
emploi d’AENESR – Services déconcentrés et établissements  publics  

Groupe Fonctions proposées 

Groupe 1 

DGS adjoint d’un DGS du groupe indiciaire Etoile 

SG d’un service inter académique 

Responsable sectoriel (RS) 

Chef d’agence comptable regroupant 9 EPLE et plus 

Groupe 2 

DGS adjoint d’un DGS du groupe indiciaire I 

Responsable sectoriel (RS)  

SG adjoint de Chancellerie 

Chargé de missions ou chef de projets transverses 

Cadre sectoriel  collaborateur de RS du groupe 1 

Chef d’agence comptable regroupant 8 EPLE au plus 

Groupe 3 

Adjoint à un DGS du groupe indiciaire II 

Responsable sectoriel (RS) 

Chargé de missions particulières, chef de projet sectoriel ou coordonnateur 

Cadre sectoriel collaborateur de RS du groupe 2 

Contrôleur de gestion 

Gestionnaire en EPLE 


