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RIFSEEP : mise en place imminente pour 4650 agents...
En quoi ça consiste, qui est concerné, quel calendrier, quel
impact sur le revenu mensuel, quel gain pour les personnels ?
Le RIFSEEP, c'est quoi ?

Comment ça marche ?

Le RIFSEEP – régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel – est un nouveau régime indemnitaire de la fonction publique créé par
le décret du 20 mai 201 4 qui regroupe et fusionne
nombre de primes (hors prime de fin d’année, NBI,
prime de résidence ou supplément familial de traitement).

Il sera composé de deux primes :

Qui cela concerne-t-il ?

Ce nouveau régime en cours de mise en œuvre
dans notre collectivité se substituera dès janvier
201 8 au système de prime en cours pour 3950
agents puis 650 agents supplémentaires en juillet
201 8. Les ATC (personnels des collèges) et personnels médicaux veront leur régime indemnitaire
aligné sur le RIFSEEP en janvier 201 9. Dans tous
les cas les propositions de la collectivité en matière de RIFSEEP font l’objet d’une présentation
du dossier en CTP. Celui du 7 décembre 201 7 pour
les premiers agents concernés.
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 L’IFSE (indemnité de base) : indemnité de fonc-

tion de sujétion et d’expertise versée mensuellement de façon fixe, mais variable suivant les
différentes fonctions exercées dans le même cadre
d’emploi ; composé des primes, hors prime de fin
d’année, NBI, prime de résidence ou supplément
familial de traitement + le reliquat part fixe et variable ÷ par 1 2.

 Le CIA : complément indemnitaire annuel "au

mérite" – versé annuellement et dont l'attribution
individuelle ne pourra dépasser 1 5 % du régime
indemnitaire – aura pour effet de généraliser l’individualisation des salaires et l’arbitraire au nom
d’une prétendue prise en compte de l’engagement
professionnel.
La mise en œuvre du RIFSEEP s’accompagnera
de la création de groupes de fonctions qui détermineront le montant de L’IFSE mensuelle.
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Notre syndicat continue à s’opposer à la mise en place du CIA
source d’arbitraire et d’injustice
et demande toujours son intégration en part fixe à l’IFSE. De
même, il continue d'alerter sur
l’attaque sans précédent portée au principe des cadres d’em ploi, sur le danger de
l’instauration de groupes de
fonctions qui associent sans
cohérence des métiers très éloignés les uns des autres et
portent ainsi atteinte à leur
spécificité et à leur reconnaisance statutaire.

Pour plus d'informations ou
de détails sur ce dossier,
n'hésitez pas à nous contacter ; nous vous communiquer ons les gr illes, les
classifications et les montants détaillés du "rifseep".

