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RIFSEEP : PLUS D’INEGALITES, D’ARBITRAIRE ET D’INDIVIDUALISATION ! 

Concrètement, au MAEDI, le nouveau régime s’appliquera au 1er juillet 2015 aux agents de 

catégorie C, aux agents relevant actuellement du régime PFR (CAE, SAE, SCH, traducteurs) 

ainsi qu’aux corps interministériels des conseillers techniques et des assistants de service. 

L’ensemble des autres corps devront basculer au RIFSEEP au plus tard en 2017. 

 

Retrouvez notre dossier RIFSEEP, la note RH de février 2015 et la grille de répartition 

des fonctions par catégorie sur notre site www.cgt-mae.org  

 

Les propositions de répartition faite par l’administration va très concrètement créer une déva-

lorisation des fonctions et des agents positionnés dans les emplois les moins «primés». 

C’est donc un frein à la mobilité et une rupture d’égalité entre les agents. Sans compter le 

coup de canif dans le statut du fonctionnaire. 

De plus le basculement dans le nouveau régime indemnitaire comporte également de 

lourdes incertitudes. 

Le passage à la RIFSEEP se fait à budget constant, il n’y aura donc pas revalorisation du 

montant des primes. Pire en cas de changement de fonctions, le montant pourra être revu y 

compris à la baisse. 

Enfin, la variabilité et l’individualisation des primes va s’accroître : selon le poste occupé, 

selon l’entretien professionnel, l’attribution indemnitaire ne sera pas la même d’un agent à 

l’autre ou d’une année sur l’autre. Ce sera encore plus d’inégalités de traitement, encore plus 

d’arbitraire, et la peur de voir son bonus annuel ne pas être reconduit… Une prime à la doci-

lité dont se verront privés ceux qui ne sont pas «dans les petits papiers» ou qui contestent 

les réformes en cours. 

 

En réalité, il s’agit d’une fonctionnalisation de la rémunération, c’est-à-dire que l’IFSE 

est le paiement à l’agent des fonctions du poste occupé. 

La séparation du grade et de l’emploi fonde la logique de carrière et l’indépendance du fonc-

tionnaire, car elle garantit la rémunération du niveau de qualification quel que soit l’emploi 

exercé. En liant un complément indemnitaire de rémunération conséquent à la fonction exer-

cée, le RIFSEEP porte atteinte au statut de fonctionnaire. 

En effet, ce système repose à la fois sur la définition des fonctions, qui relèvent de la grille 

indiciaire, et sur la prise en compte de l’expérience professionnelle, qui fonde la construction 

par échelons de la grille indiciaire. 

Ne pas intégrer l’IFSE à la grille indiciaire met à mal le traitement indiciaire du fonc-

tionnaire, déjà largement attaqué par un gel de la valeur du point d’indice depuis 2010. 

Par ailleurs, le RIFSEEP étant indemnitaire, il ne contribue pas non plus à la future 

pension du fonctionnaire. 
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Agissons contre le RIFSEEP ! 

 

C’est l’action syndicale et les personnels qui peuvent permettre que ce nouveau régime, dont 

la CGT réclame l’abandon, soit limité dans ses effets néfastes et ne se traduise pas par une 

nouvelle baisse des rémunérations. 

 

Aujourd’hui, nous avons la garantie et la visibilité du montant des primes que nous 

percevons. Leur montant résulte pour l'essentiel des statuts particuliers. 

Elles sont accrochées au déroulement de carrière à l'ancienneté (exemple en catégo-

rie C, le passage à un grade supérieur entraîne une augmentation de la prime de ren-

dement). 

Demain, avec le nouveau régime, c'est l'aléa : le seul filet de sécurité consiste dans la 

détermination d'un montant minimal indemnitaire fixé par grade. Au delà de 

ce montant minimal, c'est l'appréciation sur les fonctions exercées et la manière de 

servir qui détermineraient le montant des primes versées. 

 

La CGT maintient qu’elle n'est pas favorable au RIFSEEP et encore moins à l'introduction du 

CIA (Complément Indemnitaire Annuel), lequel n'est pas une obligation, en référence à la 

circulaire FP du 5 décembre 2014 qui ne fait que « recommander » 4 groupes de fonctions 

pour les A, 3 pour les B et 2 pour les C.  

Le versement d’un complément indemnitaire annuel modulable (CIA) n'est qu'une possibilité 

dont la décision relève de chaque ministère. Or au MAEDI, l’administration veut le mettre en 

place alors qu’elle nous annonce qu’elle n’a pas de crédits et que la « manne » du retour 

catégoriel s’épuise !  

Pour la CGT, il ne sert à rien d'en rajouter dans l’individualisation et l’aléatoire pour l'en-

semble des catégories d’autant que ce CIA n’est pas reconductible d’une année sur l’autre.  

Pour les agents déjà soumis au régime PFR (qui créait déjà des injustices), l'administration 

se contente d’une photographie instantanée, bloquant ainsi la situation de l'agent au moment 

du passage de la PFR au RIFSEEP.  

Chez les catégories C, la CGT est opposée à la mise en place des groupes de fonctions car 

cela ne se justifie pas eu égard aux tâches développées. Par ailleurs, la répartition proposée 

ne tient absolument aucun compte des spécificités de notre ministère.  

Nous demandons qu’un véritable état des lieux soit réalisé, avec la participation des 

agents concernés, dans le cadre de la GPEC et l’abandon de la RIFSEEP. 

 

 

ATTENTION : compte-tenu des délais de mise en place des payes, du manque de 
moyens des services en charge de la gestion des salaires, ajoutés au manque de 
fiabilité des logiciels, le risque est grand que l’ensemble des agents concernés 

soient privés de la totalité de leur régime indemnitaire, à partir de juillet 2015. 
 


