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RIFSEEP 

Régime amaigrissant  
  le pouvoir d’achat ! 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Au 1er juillet 2015, les adjoints administratifs et 

les agents passés à la PFR, intègreront le RIFSEEP 

«Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux Su-

jétions, à l’Expertise et à l’Engagement Profes-

sionnel» créé par le décret 2014-503 du 20 mai 

2014. 

 Au 1er janvier 2017 l’ensemble des corps et 

emplois de la Fonction Publique de l’État seront 

concernés par ce nouveau régime indemnitaire, 

sauf exceptions.  

Retrouvez le décret et la circulaire sur notre site 

www.cgt-mae.org 

 

 

 

  

UN REGIME FORCÉ ! 

CETTE NOUVELLE RÉFORME DU RÉGIME IN-

DEMNITAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE, 

PAS MIEUX SINON PIRE QUE LA PFR, LE GOU-

VERNEMENT L’IMPOSE ALORS MÊME QUE LA 

MAJORITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

S’EST PRONONCÉE CONTRE LORS DU CONSEIL 

SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 

D’ETAT DU 6 NOVEMBRE 2013. 

UN PASSAGE EN FORCE, DÉNONCÉ PAR LA 

CGT, ALORS MÊME QUE LA MINISTRE DONNAIT 

LE CHANGE EN LOUANT L’INTÉGRATION DES 

PRIMES DANS LE TRAITEMENT ET QU’UNE SÉRIE 

DE NÉGOCIATIONS SUR LE DÉROULEMENT DES 

CARRIÈRES ET LA RÉMUNÉRATION DÉBUTAIENT. 

 

 Le point d’indice gelé, les primes surgelées ! 

La bascule des primes antérieures s’effectuera sur l’IFSE (partie fixe de la 
prime).Le RIFSEEP est ensuite révisable tous les 4 ans, sauf en cas de 
changement de fonction ou de promotion. 
 Après le gel des salaires, c’est donc celui des primes qui s’annonce. L’été ne sera pas 
chaud… 

Il est urgent de remettre la rémunération indemnitaire, à sa juste place ! 
Pour que nos salaires suivent la hausse des prix constatée depuis 2000, il manque 
chaque mois sur notre fiche de paie : 
230 à 280 euros en catégorie C 
315 à 364 euros en catégorie B  
 427 à 624 euros en catégorie A.  
La catégorie C flirte avec le SMIC et recouvre presque le 1er grade du B. (<) 
La catégorie A est dévalorisée avec un début de grille indiciaire à 1,18 SMIC. 
Depuis 2000, la part de l’indemnitaire dans la rémunération des fonctionnaires de l’État 

n’a cessé d’augmenter pour passer de 17 à 30% aujourd’hui. Mais elle ne compte pas 

plus dans le calcul de la retraite… 

Nos propositions sur www.cgt-mae.org 

mailto:cgt-mae.paris@diplomatie.gouv.fr
mailto:syndicat.cgt-mae-nantes@diplomatie.gouv.fr
http://www.cgt-mae.org/
http://www.cgt-mae.org/
http://www.cgt-mae.org/


 

Avec la CGT, exigeons de réelles négociations pour de meilleures rémunérations et un dé-

roulement de carrière valorisant.  
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UNE PRIME LIÉE A LA FONCTION ET NON AU GRADE ! 
 

La circulaire exclut explicitement l'évolution du montant de l'indemnité de base en fonction de l’avancement : "La 

modulation de l'IFSE ne doit pas être rattachée à la progression automatique de carrière de l'agent, et ce quelle 

que soit la catégorie statutaire dont il relève". Lire la circulaire du 5 décembre 2014 

Nous conservons "un montant minimal fondé sur le grade détenu par l'agent" mais ce minimum consenti au 

grade risque bien, vu l’encombrement qui domine les tableaux d’avancement et les «contraintes budgétaires», de 

rester le minimum pour la plupart d’entre nous. 

La paupérisation, ça suffit ! 

 Qui dit nouveau régime ne dit pas prime nouvelle. Ne nous leurrons pas. La recette est à budget constant c'est 

pourquoi cette tambouille sera servie en une formule mensuelle avec un plat, l’IFSE et peut-être (!) un dessert 

une ou deux fois dans l'année, pour les plus "chanceux", le CIA.   

C'est une usine à gaz que le gouvernement ouvre et qui ne résout rien des inégalités entre agents de même 

grade et à fonctions équivalentes. 

IFSE 
Indemnité de Fonction, de Sujétions et 

d’Expertise 

 

C’est le plat de base qui intègre l'ensemble des primes actuelles 

qui ont le caractère d'un supplément de rémunération : prime de 

rendement, allocation complémentaire de fonctions, indemnité  

d'administration et de technicité (IAT)... 

Sont donc exclues : la Garantie Individuelle de Pouvoir d'Achat, 

le supplément familial de traitement, les frais de déplacements 

ainsi que les heures supplémentaires et les primes d'intéressement 

collectif. 

Pour la CGT, il s’agit d’une atteinte au statut et aux garanties 

collectives. 

En effet, cette prime n’est plus liée au grade ou à l’ancienneté 

mais à la fonction occupée. 

Pour la détermination du montant de base, chaque agent voit ses 

fonctions évaluées selon trois critères : l’encadrement, la techni-

cité et les sujétions particulières. 

Cette évaluation débouche sur un classement dans un 

groupe de fonction hiérarchique : 4 pour les A, 3 pour les B et 

2 pour les C. 

Dans chaque groupe de fonction le montant de l'indemnité sera 

variable (du taux de base au taux majoré). Le critère de 

l’ancienneté dans la révision de ce montant ne compte plus et le 

grade n’intervient que pour garantir le montant minimal. 

CIA 

Complément Indemnitaire Annuel 

 
 

Il n’a pas un caractère obligatoire et sera 

«assaisonné» en fonction de l’Engagement 

Professionnel et de la manière de 

servir...deux ingrédients qui dépendent 

fortement du pouvoir discrétionnaire du 

chef de service au moment de l’évaluation.  

 

 
 

C’est la cerise ou pas sur le gâteau …le 

petit plus à la tête du client et une mesure 

libérale affirmée et assumée par le 

gouvernement. 
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