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LE RIFSEEP 
 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

 Crée par le décret n°2014-599 du 5 juin 2014, ce nouveau régime ne s’applique pas à 

l’ensemble de la fonction publique d’Etat (ex : le ministère de l’économie n’entre pas dans ce 

nouveau régime. Nos collègues du Pôle C ne sont donc pas concernés). 

Le Ministère du travail a fait le choix d’opter pour ce nouveau régime. Des arrêtés d’adhésion au 

RIFSEEP ont été pris pour chacun des corps du ministère.  

Corps Date de basculement au RIFSEEP 

Adjoints administratifs 01/11/2015 

Secrétaire administratif 01/01/2016 

Attachés 01/01/2016 

Inspection du travail 01/01/2016 

Contrôleurs du travail 01/01/2017 

 

Ce régime indemnitaire remplace toutes primes existantes auparavant à l’exception de celles 

listées dans l’annexe 2 de l’instruction DRH du 17 octobre 2016. Dorénavant, en dehors des 

exceptions précitées, existent deux primes : 

 L’IFSE : indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise versée mensuellement 

 Le CIA : complément indemnitaire annuel (versé en 1 ou 2 fois). 

Ces deux primes sont cumulatives. 

Attention : ces deux primes sont distinctes des NBI 

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) a été instituée, suite au protocole d'accord conclu le 9 février 

1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, 

par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée. Elle est attachée à certains emplois impliquant l'exercice 

d'une responsabilité ou la mise en œuvre d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque 

l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Seuls les fonctionnaires sont, à l'exclusion des agents 

contractuels, éligibles à la NBI.  

La NBI relevant de la rémunération indiciaire et non de l’indemnitaire, elle n’est pas intégrée de droit 

dans l’IFSE. Toutefois, afin d’harmoniser les situations des agents en situation d’encadrement dans les 

différents périmètres ministériels relevant du secrétariat général des ministères sociaux, l’instruction du 

17 octobre 2016 prévoit, à terme, la suppression de la NBI attachée à certaines fonctions au 

profit d’une majoration de l’IFSE versée pendant toute la durée d’occupation des fonctions. 

Cette mesure nécessitant des dispositions réglementaires n’est pas encore entrée en vigueur (courriel de la 

DRH mai 2017) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029053419&categorieLien=id
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L’IFSE 

I) Première étape : la répartition par groupe 
 

 Tous les agents sont répartis dans différents groupes selon la fonction qu’ils occupent. 

Il y a par corps, plusieurs groupes : 

- Adjoints : 2 groupes 

- Secrétaires administratifs : 3 groupes 

- Attachés : 3 groupes (même si l’arrêté d’adhésion créait 4 groupes, le ministère du travail a fait le 

choix d’une cartographie des postes répartis uniquement sur 3 groupes) 

- Inspection du travail: 3 groupes (même si l’arrêté d’adhésion créait 3 groupes, le ministère du travail a 

fait le choix d’une cartographie des postes répartis uniquement sur 2 groupes) 

- Contrôleurs du travail : 2 groupes 

 

 Les postes sont répartis au sein des différents groupes de fonction selon trois grands 

critères : 

 

- encadrement, coordination, pilotage, conception 

- la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

- les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

A charge aux Direcctes de répartir les postes occupés par les agents dans les groupes. Pour cela, ils 

s’appuient sur une cartographie de postes reprise dans l’annexe 10 de l’instruction DRH 2018. Cette 

cartographie est faite par corps, en distinguant à chaque fois administration centrale/services 

déconcentrés. 

Lors de sa prise de poste, chaque agent se voit notifier une décision individuelle lui précisant à quel groupe 

appartient le poste qu’il occupe. 

 A chaque groupe correspond un socle et un plafond indemnitaire.  

Les montants « socle » et « plafond » sont repris dans l’annexe 3 de l’instruction DRH 2016. Un agent ne 

peut toucher moins d’IFSE que le montant socle du groupe auquel il appartient. A l’autre extrême, il ne 

peut toucher plus d’IFSE que le montant plafond du groupe auquel il appartient. Il est impossible de 

déroger à ces montants minimums et maximums. 

A corps et groupe égaux, les montants « socle » et « plafond » sont différents entre administration 

centrale/services déconcentrés hors Ile-de-France/services déconcentrés en Ile-de-France.  

La cartographie des postes, les montants « socle » et « plafond » sont consultables à la fin de cette brochure 

(pour les services déconcentrés et pour l’administration centrale). 
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II) Mise en place de l’IFSE : montant et évolution 
 

A) L’évolution du montant d’IFSE : la notion d’ « événements de 

carrière » 
 

L’administration a listé les « événements de carrière » pour lesquels le montant IFSE est automatiquement 

revalorisé. Ces modifications sont automatiques à partir du moment où l’agent rempli les critères 

fixés.  

Le montant des augmentations prévues est fixé par corps. Ces montants, annuels sont repris à l’annexe 4 

de l’instruction DRH 2016.  

La revalorisation est pérenne. Elle reste acquise à l’agent qui bénéficie d’un nouveau montant annuel 

d’IFSE (ce montant annuel restant mensualisé). 

Les montants des revalorisations pour événements de carrière  sont consultables à la fin de cette brochure (pour 

les services déconcentrés et pour l’administration centrale). 

 

1. Les événements de carrière à l’initiative de l’agent : le changement de poste. 

 

a- Le changement de poste engendrant un changement de groupe 

A l’occasion d’un changement de poste (cf. qu’est-ce qu’un changement de poste ?) qu’il a sollicité, dans le 

cadre d’un mouvement interne ou bien lors d’une mutation externe (changement d’UD ou d’UR, passage 

d’administration déconcentrée à administration centrale, passage d’administration centrale à administration 

déconcentrée), l’agent change également de groupe. Dit autrement, le groupe auquel appartenait le poste 

qu’il occupait précédemment diffère du groupe auquel appartient le poste qu’il occupera dorénavant. 

 Changement de groupe ascendant (ex : passage de groupe 2 à groupe 1) : 

L’agent bénéficie au minimum du montant socle de son nouveau groupe 

Il bénéficie d’une valorisation automatique de son IFSE s’il a une ancienneté minimale de 3 ans sur le 

poste qu’il occupait précédemment. 

 Changement de groupe descendant (ex : passage de groupe 1 à groupe 2) : 

L’agent garde le même montant d’IFSE. Seule exception : si le montant de l’IFSE dépasse le plafond du 

nouveau groupe dont il relève, son IFSE sera diminuée jusqu’à hauteur de ce montant plafond. 

b- Le changement de poste au sein du même groupe  

A l’occasion d’un mouvement interne ou d’une mutation externe qu’il a sollicitée externe (changement 

d’UD ou d’UR, passage d’administration déconcentrée à administration centrale, passage d’administration 

centrale à administration déconcentrée), l’agent change de poste (cf. qu’est-ce qu’un changement de 

poste ?). Le groupe de son nouveau poste est identique à celui de son poste précédent. 
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Il bénéficie d’une valorisation automatique de son IFSE s’il a une ancienneté minimale de 3 ans sur le 

poste qu’il occupait précédemment. 

 

2. Les événements de carrière à l’initiative de l’agent ou de l’administration : la 

promotion 

 

a- Le changement de grade 

A l’occasion d’une promotion au choix ou d’un examen professionnel, l’agent change de grade. 

Il bénéficie d’une valorisation automatique du montant de l’IFSE. 

L’agent peut à l’occasion de son changement de grade changer de poste, soit au sein d’un même groupe, 

soit dans un groupe différent. Les revalorisations respectives prévues à l’occasion se cumulent alors. 

Dit autrement, la revalorisation d’IFSE pour changement de grade peut se cumuler avec la revalorisation 

d’IFSE pour changement de groupe (celle-ci étant sujette à condition d’ancienneté sur le poste occupé 

précédemment) ou avec la revalorisation d’IFSE pour changement de poste (celle-ci étant sujette à 

condition d’ancienneté sur le poste occupé précédemment). 

b- Le changement de corps 

A l’occasion d’une promotion au choix, d’un examen professionnel ou d’un concours, l’agent change de 

corps. Il va alors recevoir une décision individuelle lui indiquant à quel groupe relève le poste qu’il occupe 

(qu’il y ait eu ou non changement de poste à l’occasion du changement de corps), les groupes étant fixés 

par corps. 

- L’agent bénéficie d’un montant socle minimum d’IFSE du groupe auquel appartient à son poste. 

 

- L’agent bénéficie d’une revalorisation automatique s’il change de poste à l’occasion de son 

changement de corps. L’administration a explicitement indiqué dans son instruction 2018 que le 

montant de cette revalorisation correspond au montant que l’agent aurait touché en cas de 

changement de groupe au sein du nouveau corps. Si l’agent ne change pas de poste, aucune 

revalorisation n’est versée pour changement de corps. Toutefois, l’instruction 2018 précise dans 

son annexe 8 que « le changement de fonctions accompagnant le changement de corps est la règle pour le passage 

de B en A. » et que « quand la promotion de C en B bénéficie à un agent qui exerce déjà des fonctions 

équivalentes à un poste relevant de la catégorie B, il est proposé de modifier la fiche de poste pour acter le 

changement de fonctions ».  

L’administration indique donc bien que le changement de poste à l’occasion d’un changement de 

corps est, en principe, la règle. 

 

 

3. Les événements de carrière à l’initiative de l’administration 

 

a – Le changement de poste à l’occasion d’une «  restructuration » 
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A l’occasion d’une « restructuration » ou d’une « réorganisation de service », le poste occupé jusque-là 

par l’agent est supprimé : l’agent est « contraint à la mobilité ». Il va donc devoir changer de poste.  

- Si le nouveau poste appartient au même groupe que le poste occupé précédemment : l’agent 

bénéficie de la revalorisation pour changement de poste (cf. IIA1b) s’il a trois ans d’ancienneté 

minimale sur son ancien poste. 

- Si le nouveau poste appartient à un groupe supérieur au poste occupé précédemment, l’agent 

bénéficie de la revalorisation pour changement de groupe (cf. IIA1a), ce sans condition 

d’ancienneté. 

- Si le nouveau poste appartient à un groupe inférieur au poste occupé précédemment : l’agent 

garde le même montant IFSE. Seul exception, s’il dépasse le plafond d’IFSE de son nouveau 

groupe, son IFSE est diminuée pour correspondre à ce montant plafond. 

 

b- Le changement de poste « dans l’intérêt majeur du nouveau serv ice 

d’affectation  ». 

« En cas de mobilité demandée par l’autorité hiérarchique pour satisfaire un besoin tenant à l’intérêt majeur du service 

d’accueil », il y a une majoration automatique de l’IFSE, ce sans condition d’ancienneté. Ce cas de figure 

pourrait par exemple s’appliquer pour pourvoir un poste peu attractif, sensible, ou sur un site détaché 

entrainant changement de résidence administrative pour un agent, etc… 

- Si le nouveau poste occupé appartient au même groupe ou à un groupe inférieur au poste occupé 

précédemment, l’agent bénéficie de la revalorisation pour changement de poste au sein du même 

groupe (IIA1b). 

- Si le nouveau poste occupé appartient à un groupe supérieur au poste occupé précédemment, 

l’agent bénéficie de la revalorisation pour changement de groupe (IIA1a). 

 

B) L’évolution de l’IFSE : le réexamen triennal 
 

1. Le principe 

 

« L’article 3 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié prévoit que le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen 

au moins tous les quatre ans, pour tenir compte de l’expérience acquise, en l’absence de changement de fonction. Au sein des 

ministères sociaux, cet examen aura lieu tous les trois ans. (p.9 de l’instruction DRH 2016)  

L’instruction 2017 exclut toute revalorisation automatique à l’occasion du réexamen « Il est rappelé que le 

décret du 20 mai 2014 précité pose le principe d’un réexamen de l’IFSE, pas celui d’une revalorisation automatique ». 

 

Nous soulignons trois points concernant ce réexamen : 

- L’agent changeant, à son initiative, de poste pour un poste de même groupe sans avoir fait trois 

ans sur son poste précédent « repousse » l’application de cette clause de réexamen de l’IFSE, ce 

sans pour autant bénéficier des revalorisations pour changement de carrière (sauf si changement 
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de corps ou de grade). L’administration veut ainsi inciter les agents à rester au moins trois ans sur 

leur poste. 

- L’augmentation de l’IFSE résultant d’un réexamen triennal n’est pas soumise à un barème. Les 

revalorisations sont donc totalement libres, dans la limite du plafond d’IFSE du groupe auquel 

appartient le poste de l’agent. 

- Les agents réexaminés l’année n-1, non revalorisés et qui ne changent pas de poste sont à nouveau 

réexaminés l’année n.  

 

2. Les pratiques 

 

« En 2017, en application de ces dispositions, sera examinée et laissée à l’appréciation des chefs de service, la situation des 
agents ayant intégré leur structure à l’issue d’un concours ou autre mode d’accès au titre de l’année 2014.  
Pour ces agents, dont la liste sera examinée contradictoirement entre la DRH et les structures, un montant moyen de 
revalorisation sera arrêté. Il permettra de déterminer des enveloppes budgétaires strictement limitatives sur lesquelles 
s’appuieront les chefs de service pour procéder à l’évaluation de la prise d’expérience.  
Un montant moyen par catégorie d’emplois servira de référence pour le calcul de l’enveloppe budgétaire. Il figure en annexe à 
la présente instruction.  
Pour les autres situations, et conformément aux textes, le réexamen sera mené au plus tard le 1er janvier 2019. » (p.9 de 

l’instruction DRH 2016). 

Si l’instruction 2016 parlait de « structure », l’instruction 2107 est plus précise : « la population éligible à ce 

réexamen est celle des agents dans leur poste au plus tard le 31 décembre 2013 et restés au moins trois ans sur leur poste ». 

Enfin, l’instruction 2017 encourage les DIRECCTE à revaloriser les agents « entrés par concours prioritairement 

aux agents ayant déjà intégré les services et ayant à ce titre bénéficié de revalorisations indemnitaires antérieures […] En effet, 

depuis 2013, l’absence de moyens a conduit à figer les rémunérations accessoires des nouveaux arrivants. 

Dans les faits, les Direcctes ont élaboré en plus des critères régionaux pour définir les bénéficiaires des 

revalorisations et ont fixé leur propre montant de revalorisation. Certains ont notamment fait le choix de 

revaloriser un nombre significatif d’agent pour des montants minables quand d’autres ont préféré verser 

des sommes conséquentes à un nombre restreint d’heures élus. 

Certaines Direcctes communiquent sur ce sujet, pour d’autres c’est l’omerta la plus complète. 

Nous effectuons régulièrement des bilans des différences en matière de réexamen triénal d’IFSE et de CIA 

entre les régions : vous retrouvez ces infos sur notre site internet. 
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C)  Observations  
 

1. Qu’est-ce qu’un changement de poste ? 

 

La notion de changement de poste, essentielle pour vérifier si une revalorisation pour événement 

de carrière doit être versée, ou encore pour calculer une ancienneté sur le poste dans le cadre du 

réexamen triennal, n’est pas précisément définie. L’instruction 2016 n’apporte aucune réelle 

précision sur ce point, ajoutant juste que « le changement de fonction sans changement de poste ne fait l’objet 

d’aucune valorisation au titre de la mobilité, sauf si les missions de l’agent sont modifiées de façon substantielle 

rendant nécessaire la création d’une nouvelle fiche de poste validée par la DRH ». 

 

Qu’est-ce qu’une modification substantielle ? La DRH nous a apporté quelques réponses sur ce 

sujet. 

 

Seraient ainsi bien considérés comme un changement de poste, donnant droit à 

réévaluation automatique (sous réserve du respect des règles d’ancienneté) les situations 

suivantes : 

 le changement de section d’un.e agent.e de contrôle, le changement de territoire d’un.e 

CDET ou encore le changement d’UC d’un.e assistant.e de contrôle. 

 Le changement d’UC d’un.e assistant.e de contrôle 

 

Pour bon nombre d’autres situations, le flou règne. Le caractère substantiel de la modification des 

missions est en réalité particulièrement arbitraire. L’administration s’appuiera-t-elle sur les fiches 

de poste pour prendre sa décision, ce alors que ces fiches sont bien souvent obsolètes ou 

inexactes ?    

 

2.  Le montant de l’IFSE dans le cadre d’un changement de corps et de ministère 

 

Pour les agents arrivant dans les ministères sociaux à la suite de la réussite d’un concours et qui 

viennent d’un autre ministère où le RIFSEEP était en vigueur se pose la problématique de leur 

montant d’IFSE et de la revalorisation automatique pour événement de carrière. Par exemple, un 

adjoint administratif au ministère de la justice réussissant le concours de secrétaire administratif a-

t-il le droit à la revalorisation pour changement de corps ? 

Pour Sud Travail Affaires Sociales, rien dans les instructions en cours ne s’oppose à ce point, 

celles-ci ne faisant pas le distinguo entre agent en provenance des ministères sociaux et agents en 

provenance d’autres ministères. 

Pourtant, dans ce cas de figure, l’administration refuse de verser la revalorisation pour 

changement de corps et prévoit, au contraire, une procédure très particulière :  

 

 Pour les agents qui avaient dans leur précédent poste un montant d’IFSE inférieur au 

montant plancher de leur nouveau poste 

Le montant de l’IFSE est revalorisé pour atteindre le montant plancher du groupe auquel 

appartient le poste qu’il occupe.  
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 Pour les agents qui avaient dans leur précédent poste un montant d’IFSE inférieur au 

montant plancher de leur nouveau poste 

« L’agent peut accepter ou refuser la simulation de salaire. Il peut également négocier si ses primes précédentes 

étaient plus élevées, la DRH des ministères sociaux décidera alors si elle accepte de revoir la simulation de salaire. » 

( source document DIRECCTE Bretagne, confirmée par l’ex-DRH en séance de CTM). 

L’agent qui, à l’occasion de son intégration dans les ministères sociaux suite à un changement de 

corps subirait une diminution de l’IFSE est donc invité à contester cette diminution. Loin de 

pouvoir bénéficier de la revalorisation pour changement de corps, cet événement de carrière 

corrélé à un changement de ministère peut donc occasionner une diminution de l’IFSE. Cette 

situation est loin d’être anecdotique car le niveau indemnitaire dans les ministères sociaux est 

relativement faible par rapport aux autres ministères. 

Notre organisation syndicale a appuyé des agents victimes de cette situation, notamment 

devant le tribunal administratif. Ce dernier ne s’est pas encore prononcé sur le fond de 

l’affaire : nous invitons ceux qui seraient dans des situations similaires à nous saisir. 

3. Les montants supplémentaires d’IFSE pour la hiérarchie 

Comme bien souvent, notre administration a créé des règles spécifiques pour certaines catégories 

de l’encadrement : 

- Ainsi, dès la mise en place du RIFSEEP, des montants d’IFSE supplémentaires ont été définis 

pour certains postes spécifiques de la haute hiérarchie (cf. liste des postes en annexe 5 de 

l’instruction DRH 2018). Dans les DIRECCTEs sont concernés les chefs de pôles et les 

secrétaires généraux. De manière opaque, le montant de la majoration de leur IFSE 

scandaleusement été doublé entre l’instruction 2016 et l’instruction 2018 ! 

Montants annuels. Cette majoration de l’IFSE est supprimée lorsque le directeur quitte son poste. 

Nouveau scandale : par courriel (!) daté du 23 novembre 2018 adressé aux Direcctes, Joël Blondel, 

alors DRH des ministères sociaux a créé une majoration de l’IFSE pour le poste de responsables 

d’unités de contrôle. S’ajoutant aux majorations pour changement de poste et pour changement 

de grade, la majoration supplémentaire spécifique au poste de Ruc s’élève à 400€ A défaut 

d’indications contraires, il faut conclure que cette majoration de l’IFSE reste acquise 
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Nous avons immédiatement dénoncé cette revalorisation inique et arbitraire dans une lettre 

ouverte au DRH où nous réclamons l’élargissement de cette mesure aux Rucs à l’ensemble des 

agents. 

 

4. Observations diverses 

 

- « Le temps passé en disponibilité, en congé parental ou en congé de longue durée n’est pas considéré comme une durée 

d’affectation dans le dernier emploi occupé pour apprécier la durée d’occupation du poste. » (p.10 de l’instruction 

2016). Sud Travail dénonce cette règle discriminatoire pour les agents en congé parental ou en 

congé longue durée. 

 

  

https://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/courrier_drh_ifse.pdf
https://www.sud-travail-affaires-sociales.org/IMG/pdf/courrier_drh_ifse.pdf
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Le CIA 
Pour chaque corps et chaque groupe, un plafond maximal de CIA est fixé. Un agent peut toucher 

de 0 à 100% de ce plafond. 

 

Le CIA est versé en une ou deux fois. Son montant est déterminé chaque année. 

 

Le montant du CIA est fixé en fonction de la manière de servir, de l’investissement personnel, du 

sens du service public, de la capacité à travailler en équipe, de la contribution au collectif de 

travail. 

 

Seule la manière de servir est estimée au travers de l’entretien professionnel réalisé au titre de 

l’année n-1. Pour l’estimation des autres critères, l’instruction ne fixe aucune modalité. 

 

L’administration pourra également prendre en compte « la réalisation d’intérims, la prise en charge de 

missions supplémentaires comme par exemple l’exercice de la mission de maître d’apprentissage.  

L’investissement collectif d’une équipe autour d’un projet porté par le service pourra également être pris en 

considération ». (p.11 de l’instruction DRH 2016). 

 

L’instruction 2017 précise qu’il ne faut plus confondre le CIA avec le reliquat. Ainsi, il s’agit 

clairement pour elle de réaffirmer que le CIA est « corrélé à l’entretien professionnel ». 

Pour autant, les autres critères devant être pris en compte (investissement personnel, sens du 

service public, etc…) ne disparaissent pas. 
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Les répartitions du CIA sont pour le moment dans les mains des DIRECCTE avec des fortes 

disparités entre régions, que cela soit en termes de montant ou de modalités de répartition.  

 

L’instruction DRH 2017 apporte les précisions suivantes : 

 

- Il est recommandé aux DIRECCTE de ne pas proratiser le CIA des agents à temps partiel (p.3 de 

l’instruction DRH 2017). Cette pratique n’est néanmoins pas interdite. 

- Le tableau suivant précise les situations des agents qui ont été modifées lors de l’année N-1 de 

versement du CIA : arrivée, retraite, etc… A noter que l’administration ne précise pas qui doit 

verser le CIA en cas de mutation entre services déconcentrés (changement de DIRECCTE). Cette 

question est importante, puisque les montants de CIA sont différents selon les DIRECTE. 
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Notre analyse  
 

Le RIFSEEP, loin d’être un simple toilettage esthétique, porte en lui une logique d’individualisation de la 

rémunération, néfaste aux agents et au service public.  

 La répartition des agents dans des groupes crée des distinctions qui ont vocation à exacerber des 

différences de rémunération entre agents de même corps et qui ont passé le même concours. 

C’est une façon pour l’administration de favoriser des missions qu’elles existent stratégiques au 

détriment de d’autres, pourtant fortement utiles au service public.  

 

 Les revalorisations automatiques lors des événements de carrière vont constituer pour beaucoup 

d’agents une des rares possibilités de voir leur IFSE augmenter. Nous exprimons sur ces 

revalorisations les critiques suivantes : 

- Les revalorisations versées à l’occasion d’un changement de corps ou d’un changement de grade 

font se cumuler  augmentation de primes et revalorisation indiciaire, ce principalement au profit 

des catégories A qui sont actuellement bien plus susceptibles de bénéficier d’une promotion que 

les autres catégories. 

- La revalorisation pour changement de poste équivaut à une incitation à rester sur un poste au 

moins de trois ans avant d’en changer. Il existait déjà la règle non écrite des deux ans pour les 

mutations : ça sera désormais trois ! Ce nouveau principe est de plus une rupture d’égalité entre 

les territoires : les possibilités de changer de poste  dans une unité départementale de 35 agents ou 

dans une unité départementale de 400 agents basée dans la même résidence administrative que 

l’unité régionale ne sont évidemment pas les mêmes. 

- La création de conditions de revalorisation pour changement de poste à l’occasion d’une 

« restructuration » est particulièrement cynique. Nous ne voulons pas de primes pour les agents 

ayant vu leur poste supprimé, nous voulons le maintien des effectifs et d’un service public de 

qualité. 

- Nous dénonçons les majorations d’IFSE spécifiques à la haute hiérarchie et aux Rucs 

 

 Le réexamen triennal de l’IFSE n’est absolument pas cadré par les règles nationales et est laissé 

aux mains des Direcctes. Au système précédent pour lequel les organisations syndicales avaient 

réussi à obtenir une relative transparence et à lier celui-ci à l’ancienneté, s’oppose désormais un 

régime indemnitaire opaque favorisant l’arbitraire et les discriminations. 

 

 La faiblesse des enveloppes pour le réexamen triennal va conduire à ce qu’un agent restant sur 

son poste sera moins bien primé qu’un agent changeant de poste tous les trois ans : nous 

critiquons cette primauté toute idéologique accordée la "mobilité" au détriment de l’expérience. 

 

 L’instruction DRH 2016 crée une règle discriminatoire envers les agents en congé parental ou en 

congé de longue durée. Elle stipule ainsi que « Le temps passé en disponibilité, en congé parental ou en 

congé de longue durée n’est pas considéré comme une durée d’affectation dans le dernier emploi occupé pour apprécier 

la durée d’occupation du poste. » (p.10 de l’instruction 2016). Face à ses opérations de communication 

fumeuses (label diversité, accord égalité, etc…), l’administration montre ici son vrai visage. 
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 Nous dénonçons le fait que l’engagement professionnel, élément d’appréciation pour définir le 

montant du CIA, soit corrélé à l’entretien professionnel. Rappelons que l’entretien professionnel 

repose sur l’individualisation et la mise en concurrence des agents entre eux, ainsi que sur leur 

isolement dans le face à face avec leur supérieur direct. Le conditionnement du versement de 

primes à cette épreuve s’inscrit parfaitement dans la logique dévastatrice de l’administration et va 

renforcer les effets délétères de l’entretien professionnel sur les agents. 

 

 Enfin, les inégalités de primes explosent dans ce nouveau système. Exemple pour le groupe 3 de 

chaque corps (groupe 2 pour le corps des adjoints) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC/administration centrale / SD services déconcentrés  

  

Corps Socle 

indemnitaire IFSE 

Plafond réglementaire 

IFSE 

Ecart entre 

le plafond et 

le socle 

Adjoint SD* 3600€ 10800€ De 1 à 3 

Adjoint AC* 5000€ 11880€ De 1 à 2,37 

SA – SD* 4200€ 14650€ De 1 à 3,49 

SA – AC* 5800€ 16480€ De 1 à 2,84 

Attaché – SD*  9520€ 25500€ De 1 à 2,67 

Attaché – AC* 11000€ 27540€ De 1 à 2,50 

Inspecteur - SD* 7135€ 26275€ De 1 à 3,68 

Inspecteur - AC* 9000€ 28917€ De 1 à 3,21 

Contrôleur – SD* 1450€ 17930€ De 1 à 12,36 

Contrôleur – AC* 1750€ 19660€ De 1 à 11,23 
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Nos revendications 
 

Nous réclamons l’abandon du RIFSEEP et dans l’immédiat : 

 

 

 La transparence sur le fonctionnement de l’IFSE : toutes les règles locales ou nationales 

doivent être connues des agents. A ce titre nous demandons : 

o La transmission d’un tableau récapitulant le montant moyen d’IFSE par corps, 

grade et échelon au sein de la DIRECCTE. Ce tableau devra également être 

établi par sexe. 

o La transmission d’un tableau récapitulant, par corps et par grade la répartition 

des agents selon leur IFSE, cinq cent euros par cinq cent euros. Ce tableau devra 

être établi par sexe. 

 

A titre d’exemple, pour le corps des adjoints administratifs (NB : montants socle et plafond d’IFSE 

correspondants aux services déconcentrés, hors région parisienne) : 

Montant annuel d’IFSE Nombre d’agents 

3600 à 4099  

4100 à 4599  

4600 à 5099  

5100 à 5599  

5600 à 6099  

6100 à 6599  

6600 à 7099  

7100 à 7599  

7600 à 8099  

8100 à 8699  

8600 à 9099  

9100 à 9099  

9600 à 10099  

10100 à 10599  

10600 à 11340  

 

Ce tableau doit être décliné pour les grades d’AA, AAP1, AAP2. 

 

 Des règles établies au niveau national en application du principe d’égalité de traitement 

entre les fonctionnaires, en prenant comme étalon les plus favorables et réductrices 

d’inégalités salariales de chaque région. 

  L’abandon des revalorisations pour évènement de carrière et l’attribution du même 

montant d’IFSE à corps, grade, et échelon identique. Dans cette attente, nous 

demandons la fin des règles inégalitaires et discriminatoires et la prise en compte du 

congé parental et du congé de longue durée dans le calcul de l’ancienneté sur le poste 

lorsqu’un événement de carrière survient. 
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Plus globalement, sur la rémunération, au sein de notre ministère, nous 

revendiquons : 

- la résorption des écarts de rémunération entre femmes et hommes (primes incluses), pour obtenir sous 

deux ans l’égalité réelle de rémunération ; 

- le principe d’une grille unique et linéaire de salaires par catégorie, un système de rémunération statutaire 

par avancement selon l’ancienneté, une organisation de la carrière qui assure une progression 

indépendante de la fonction, et donc la création d’indices supplémentaires dans chaque corps afin de 

garantir une carrière linéaire pour toutes et tous sans avoir à passer par la promotion au choix ; 

- l’instauration d’un traitement plancher net et hors prime de 1 700 € mensuel pour le premier échelon de 

la grille des agents de catégorie C ; 

- l’instauration d’un rapport, au maximum, de 3 entre le traitement plancher défini précédemment et le 

traitement sommital de la grille des agents de catégorie A, soit au maximum 5 100 € (1 700*3) ; 

- l’intégration des primes au traitement par le transfert de toutes les primes en points d’indices, et dans 

l’immédiat la réduction des écarts de primes et la transparence sur les attributions de primes ; 

- la suppression de toutes les dispositions et avantages spécifiques aux administrations centrales en matière 

de rémunération et la mise en place d’un mécanisme de supplément de traitement lié au coût de la vie et 

de l’habitat en fonction du lieu d’affectation ; 

- l’extension du bénéfice du principe du « supplément familial de traitement » aux  agents ayant à charge 

des personnes dépendantes (handicapés, personnes âgées…). Le supplémenta familial de traitement ne 

doit plus être propositionnel aux revenus mais, au contraire, inversement proportionnel aux revenus de 

l’agent.e. 

 

Nous reprenons à notre compte les principales revendications de Solidaires Fonction publique en matière 

de rémunération : 

- la revalorisation immédiate du point d’indice à 5 euros ; 

- dans le même temps la revalorisation de 60 points d’indice pour tous les agents, ce qui équivaut à une 

augmentation d’environ 300 euros pour tous : nous en faisons une campagne au même titre que l’abandon 

du Rifseep ; 

- la promotion au grade supérieur dès que les conditions statutaires sont remplies et donc, la suppression 

du ratio promouvables/promus qui ne fait que freiner les agents dans leur progression. 
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Dans le détail…pour les services déconcentrés 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS (services déconcentrés) 

Rappel : Il y a deux groupes au sein du corps des adjoints administratifs. Lors du passage au RIFSEEP, et à chaque changement de poste, 

l’agent reçoit une décision individuelle l’informant du groupe dont relève le poste qu’il occupe. Cette décision doit être conforme au tableau 

suivant, élaboré par la DRH au niveau national : 

Groupe de 

fonctions 

Emploi  ministère Critères 

Groupe I 

Assistant de direction -                     Encadrement, coordination, pilotage et conception 

Assistant au contrôle des 

entreprises 

o   Coordination / animation 

Coordonnateur d'équipe -                     Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

Chargé du greffe des 

juridictions administratives 

ou judiciaires 

o   Expertise dans l’analyse 

Gestionnaire de dossiers 

complexes nécessitant une 

expertise et une instruction 

o   Taches complexes : maitrise de l’ensemble d’un processus de gestion / mobilisation de compétences relevant de domaines 

différents 

  o   Autonomie dans la réalisation 

  -                     Sujétions particulières et degré d’exposition de certains types de poste au regard de son environnement extérieur 

ou de proximité 

  o   Accueil des usagers d’un service public 

  o   Localisation géographique 
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Groupe II Secrétaire   

Agent d’accueil   

Gestionnaire de dossiers   

Chargé de fonctions 

administratives ou 

techniques  

  

Montants annuels socle/plafond pour des services déconcentrés hors Ile-de-France 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe I 3 700€ 11 340€ 1 260€ 

Groupe II 3 600€ 10 800€ 1 200€ 
 

Montants annuels socle/plafond pour les agents des services déconcentrés d’Ile-de-France 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe I 5100€ 11 340€ 1 260€ 

Groupe II 5000€ 10 800€ 1 200€ 

 

Montants des revalorisations du montant annuel d’IFSE lors des événements de carrière 

Le nouveau poste appartient au même 
groupe que celui du poste précédemment 

occupé 

Le nouveau poste appartient à un groupe 
plus élevé que celui du poste 

précédemment occupé (ex : passage groupe 
2 au groupe 1) 

L’agent change de 
grade 

400€ 700€ 360€ 
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SECRETAIRES ADMINISTRATIFS (services déconcentrés) 

Rappel : Il y a trois groupes au sein du corps des secrétaires administratifs. Lors du passage au RIFSEEP, et à chaque changement de poste, 

l’agent reçoit une décision individuelle l’informant du groupe dont relève le poste qu’il occupe. Cette décision doit être conforme au tableau 

suivant, élaboré par la DRH au niveau national : 

 

 

Groupe de 

fonctions
Emploi  « ministères » Critères 

- Chef d'unité / bureau / section / service / département / cellule (entité de base) - Encadrement, coordination, pilotage et conception 

- Responsable de projet / Chef de projet o   Encadrement

- Chargé de mission auprès d'un responsable d'unité territoriale 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

- Adjoint à une fonction relevant du groupe 1 o   Expertise dans l’analyse

- Gestionnaire de dossiers complexes nécessitant une expertise et une instruction ET exposés 

/ ou rares* (juridique / comptable / RH)
o   Recherches complexes

- Assistant de direction o   Autonomie dans la réalisation

-Gestionnaire o   Compétences rares : marchés publics, statistiques, informatique

- Chargé de fonctions administratives (juridique / comptable / RH)
- Sujétions particulières et degré d’exposition de certains types de poste au 

regard de son environnement extérieur ou de proximité 

- Chargé du greffe des juridictions administratives ou judiciaires
o   Gestion en partenariat et représentation en autonomie avec des partenaires extérieurs 

(organisations syndicales, associations, entreprises)

- Assistant au contrôle des entreprises o   Localisation géographique

- Secrétaire  

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Cartographie des  secrétaires administratifs des services territoriaux
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Montants annuels socle/plafond pour des services déconcentrés hors Ile-de-France 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe 1 5300€ 17480€ 2380€ 

Groupe 2 4800€ 16015€ 2185€ 

Groupe 3 4200€ 14650€ 1995€ 

 

Montants annuels socle/plafond pour les agents des services déconcentrés d’Ile-de-France 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe 1 7400€ 17480€ 2380€ 

Groupe 2 6600€ 16015€ 2185€ 

Groupe 3 5800€ 14650€ 1 995€ 

 

 

Montants des revalorisations du montant annuel d’IFSE lors des événements de carrière 

Le nouveau poste appartient au même 
groupe que celui du poste précédemment 

occupé 

Le nouveau poste appartient à un groupe 
plus élevé que celui du poste 

précédemment occupé (ex : passage groupe 
2 au groupe 1) 

L’agent change de 
grade 

500€ 850€ 400€ 
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ATTACHÉS (services déconcentrés)  

Rappel : Les contrôleurs du travail sont classés exclusivement dans trois groupes, aucun agent ne devant se trouver dans un groupe 4. Lors du 

passage au RIFSEEP, et à chaque changement de poste, l’agent reçoit une décision individuelle l’informant du groupe dont relève le poste qu’il 

occupe. Cette décision doit être conforme au tableau suivant, élaboré par la DRH au niveau national : 

 

Groupe de 
fonctions  

Emploi  « ministères »  Critères  

Groupe 1 

- Conseillers d’administration et assimilés  - Encadrement, coordination, pilotage et conception  

- Secrétaire général de direction régionale (arrêté du 27 mai 2014)   o   Encadrement 

- Chef de pôle  / Responsable de pôle [DRJSCS / DIRECCTE] 
o   Elaboration de documents de synthèse stratégiques et/ou de 

préparation  de grandes conférences 

- Directeur / délégué territorial (département > ou = 400 000 habitants)  
o   Elaboration fréquente de projets de loi, collaboration sur des 

propositions de loi 

- Directeur (non membre du COMEX) [ARS] / responsable de pôles 

politiques et dispositifs d'intervention 
o   Conduite de projets 

- Délégué régional aux droits des femmes et à l'égalité 
o   Coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en 

œuvre d’une politique publique 

- Responsable d'unité territoriale 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification 

nécessaire à l’exercice des fonctions  

  
o   Complexité des fonctions d'analyse 
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Groupe 2  

- Secrétaire général d'unité territoriale / direction départementale (arrêté du 

27 mai 2014) [DIRECCTE / DRJSCS] 
o   Niveau d’expertise requis 

- Adjoint à une fonction relevant du groupe 1 o   Diversité de l'expérience nécessaire  

- Directeur / délégué territorial (département < 400 000 habitants) 

[DRJSCS / ARS] 

- Sujétions particulières et degré d’exposition de certains 

types de poste au regard de son environnement extérieur ou 

de proximité  

- Directeur de pôle / département / service [ARS] 

o   Responsable de projet nécessitant la coordination de plusieurs 

services dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique 

publique  

- Délégué territorial aux droits des femmes et à l'égalité 
o   Commandes fréquentes (pluri-hebdomadaires) du préfet ou du 

DG ARS 

- Agent comptable, chef des services financiers [Etablissements sportifs]  

o   Gestion en partenariat ou représentation en autonomie avec 

des partenaires extérieurs (organisations syndicales, associations, 

entreprises)  

- Chargé d'études / de mission transversale / de conseil auprès du Directeur  o   Participation au comité de direction  

Groupe 3  

- Adjoint à une fonction relevant du groupe 2 o   Autonomie dans l'exercice des fonctions 

- Chef d'unité / bureau / service / département / cellule (entité de base) o   Localisation géographique 

- Responsable de projet    

- Chargé de développement de l'emploi et des territoires sur bassin 

d'emploi  
  

- Chargé d'études / de mission    
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Montants annuels socle/plafond pour des services déconcentrés hors Ile-de-France 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe 1 13200€ 36210€ 6390€ 

Groupe 2 11230€ 32130€ 5670€ 

Groupe 3 9520€ 25500€ 4500€ 

 

Montants annuels socle/plafond pour les agents des services déconcentrés d’Ile-de-France 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe 1 14500€ 36210€ 6390€ 

Groupe 2 13200€ 32130€ 5670€ 

Groupe 3 11000€ 25500€ 4500€ 

 

 

Montants des revalorisations du montant annuel d’IFSE lors des événements de carrière 

Le nouveau poste appartient au même 
groupe que celui du poste précédemment 

occupé 

Le nouveau poste appartient à un groupe 
plus élevé que celui du poste 

précédemment occupé (ex : passage groupe 
2 au groupe 1) 

L’agent change de 
grade 

700€ 1700€ 600€ 
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INSPECTION DU TRAVAIL (services déconcentrés)  

Rappel : Il y a trois groupes au sein du corps de l’inspection du travail. Lors du passage au RIFSEEP, et à chaque changement de poste, l’agent 

reçoit une décision individuelle l’informant du groupe dont relève le poste qu’il occupe. Cette décision doit être conforme au tableau suivant, 

élaboré par la DRH au niveau national : 

 

 

Groupe de 
fonctions  

Emploi  « ministères »  Critères  

Groupe 1 

-Chef / responsable de pôle / secrétaire général en DI(R)ECCTE 

 
- Encadrement, coordination, pilotage et conception  

-Responsable d'unité territoriale 

o Arrêté du 6 janvier 2014 fixant la liste et le classement par 

groupe des emplois de DI(R)ECCTE 

o   Encadrement 

-Responsable de sectoriel en pôle 3E/ RUC / responsable de pôle 

contrôle de la formation professionnelle/ SG d'une UT classée en groupe 

II (arrêté du 6 janvier 2014 fixant la liste et le classement par groupe des 

DI(R)ECCTE 

o   Elaboration de documents de synthèse stratégiques et/ou de 

préparation  de grandes conférences 

 
o   Elaboration fréquente de projets de loi, collaboration sur des 

propositions de loi 

 o   Conduite de projets 

 
o   Coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en 

œuvre d’une politique publique 
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Groupe 2  

-Adjoint à une fonction relevant du groupe 1 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification 

nécessaire à l’exercice des fonctions  

-Responsable d'une unité de contrôle o   Complexité des fonctions d'analyse 

-Responsable sectoriel (Pôle 3E) o   Niveau d’expertise requis 

-Secrétaire général d'une unité territoriale o   Diversité de l'expérience nécessaire  

-Chargé d'études/de mission transversale/ conseiller auprès du directeur  
- Sujétions particulières et degré d’exposition de certains 

types de poste au regard de son environnement extérieur ou 

de proximité  

-Responsable de pôle contrôle de la formation professionnelle 

o   Responsable de projet nécessitant la coordination de plusieurs 

services dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique 

publique  

-Adjoint à une fonction relevant du groupe 1 
o   Commandes fréquentes (pluri-hebdomadaires) du cabinet du 

ministre ou du préfet 

Groupe 3  

-Adjoint à une fonction relevant du groupe 2 

o   Gestion en partenariat ou représentation en autonomie avec 

des partenaires extérieurs (organisations syndicales, associations, 

entreprises)  

-Inspecteur chargé du contrôle des entreprises ou du contrôle de la 

formation professionnelle 
o   Participation au comité de direction  

-Chargé de développement de l'emploi et des territoires  o   Autonomie dans l'exercice des fonctions 

-Pilote opérationnel de dispositif ou de projet o   Localisation géographique 

-Chargé d'études/de mission    
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Montants annuels socle/plafond pour des services déconcentrés (hors Ile-de-France) 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe 1 10120€ 38021€ 6710€ 

Groupe 2 8000€ 33737€ 5954€ 

Groupe 2 Rucs 8400€ 33737€ 5954€ 

Groupe 3 7135€ 26275€ 4725€ 

 

Montants annuels socle/plafond pour des services déconcentrés (Ile-de-France) 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe 1 13500€ 38021€ 6710€ 

Groupe 2 12300€ 33737€ 5954€ 

Groupe 2 Rucs 12700€ 33737€ 5954€ 

Groupe 3 9000€ 26275€ 4725€ 

 

Montants des revalorisations du montant annuel d’IFSE lors des événements de carrière 

Le nouveau poste appartient au même 
groupe que celui du poste précédemment 

occupé 

Le nouveau poste appartient à un groupe 
plus élevé que celui du poste 

précédemment occupé (ex : passage groupe 
2 au groupe 1) 

L’agent change de 
grade 

700€ 1700€ 600€ 
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Contrôleurs du travail (services déconcentrés)  

Rappel : Les contrôleurs du travail sont classés exclusivement dans deux groupes, aucun agent ne devant se trouver dans un groupe 3. Lors du 

passage au RIFSEEP, et à chaque changement de poste, l’agent reçoit une décision individuelle l’informant du groupe dont relève le poste qu’il 

occupe. Cette décision doit être conforme au tableau suivant, élaboré par la DRH au niveau national : 

 

Groupe de 
fonctions  

Emploi  « ministères »  Critères  

Groupe 1 

- Chef d'unité / bureau / section / service / département / cellule (entité 

de base) 

 
- Encadrement, coordination, pilotage et conception  

- Responsable de projet/ chef de projet  / Chargé de mission auprès d'un 

responsable d'unité départementale ou auprès d'un DI(R)ECCTE 
o   Encadrement/coordination d’équipe 

- Référent-expert /ARM notamment sur risques particuliers – chargé 

d’une mission de mutualisation 

o   rôle de référent-ARM notamment dans le cadre de 

mutualisations au niveau régional 

  

  

 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire 

à l’exercice des fonctions 

Groupe 2  

- Adjoint à une fonction relevant du groupe I   

 
o Expertise dans l’analyse 

- Agent de contrôle o Recherches complexes 

- Autres fonctions O Autonomie dans la réalisation 
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  - Sujétions particulières et degré d’exposition de 

certains types de poste au regard de son environnement 

extérieur ou de proximité 

 

o   Gestion en partenariat et représentation en autonomie avec des 

partenaires extérieurs (organisations syndicales, associations, 

entreprises) 

 
o   Localisation géographique 
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Montants annuels socle/plafond pour des services déconcentrés (hors Ile-de-France) 

 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe 1 6500€ 38021€ 6710€ 

Groupe 2 6200€ 33737€ 5954€ 

Groupe 3 6000€ 26775€ 4725€ 

 

Montants annuels socle/plafond pour des services déconcentrés (Ile-de-France) 

 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe 1 7400€ 19660€ 2680€ 

Groupe 2 6600€ 17930€ 2445€ 

Groupe 3 6200€ 16480€ 2245€ 

 

 

Montants des revalorisations du montant annuel d’IFSE lors des événements de carrière 

Le nouveau poste appartient au même 
groupe que celui du poste précédemment 

occupé 

Le nouveau poste appartient à un groupe 
plus élevé que celui du poste 

précédemment occupé (ex : passage groupe 
2 au groupe 1) 

L’agent change de 
grade 

500€ 850€ 400€ 
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Dans le détail…pour l’administration centrale 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS (administration centrale) 

Rappel : Il y a deux groupes au sein du corps des adjoints administratifs. Lors du passage au RIFSEEP, et à chaque changement de poste, 

l’agent reçoit une décision individuelle l’informant du groupe dont relève le poste qu’il occupe. Cette décision doit être conforme au tableau 

suivant, élaboré par la DRH au niveau national : 

Groupe de 

fonctions 

Emploi  ministère Critères 

Groupe I 

Assistant de direction -                     Encadrement, coordination, pilotage et conception 

Coordonnateur d'équipe o   Coordination / animation 

Gestionnaire de dossiers 

complexes nécessitant une 

expertise et une instruction 

-                     Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

  o   Expertise dans l’analyse 

 Secrétaire o   Taches complexes : maitrise de l’ensemble d’un processus de gestion / mobilisation de compétences relevant de domaines 

différents 

Groupe II  Agent d’accueil o   Autonomie dans la réalisation 

  Gestionnaire de dossiers -                     Sujétions particulières et degré d’exposition de certains types de poste au regard de son environnement extérieur 

ou de proximité 

  

 Chargé de fonctions 

administratives ou 

techniques 

o   Accueil des usagers d’un service public 

o   Localisation géographique 
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Montants annuels socle/plafond pour l’administration centrale 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe I 5100€ 12150€ 1350€ 

Groupe II 5000€ 11880€ 1320€ 
 

 

Montants des revalorisations du montant annuel d’IFSE lors des événements de carrière 

Le nouveau poste appartient au même 
groupe que celui du poste précédemment 

occupé 

Le nouveau poste appartient à un groupe 
plus élevé que celui du poste 

précédemment occupé (ex : passage groupe 
2 au groupe 1) 

L’agent change de 
grade 

400€ 700€ 360€ 

 

  



O  www.sud-travail-affaires-sociales.org Février 2021 

Page 33 sur 43 
Sud Travail Affaires Sociales 

SECRETAIRES ADMINISTRATIFS (administration centrale) 

Rappel : Il y a trois groupes au sein du corps des secrétaires administratifs. Lors du passage au RIFSEEP, et à chaque changement de poste, 

l’agent reçoit une décision individuelle l’informant du groupe dont relève le poste qu’il occupe. Cette décision doit être conforme au tableau 

suivant, élaboré par la DRH au niveau national : 
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Montants annuels socle/plafond pour les agents de l’administration centrale 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe 1 7400€ 19660€ 2680€ 

Groupe 2 6600€ 17930€ 2445€ 

Groupe 3 5800€ 16480€ 2245€ 

 

 

Montants des revalorisations du montant annuel d’IFSE lors des événements de carrière 

Le nouveau poste appartient au même 
groupe que celui du poste précédemment 

occupé 

Le nouveau poste appartient à un groupe 
plus élevé que celui du poste 

précédemment occupé (ex : passage groupe 
2 au groupe 1) 

L’agent change de 
grade 

500€ 850€ 400€ 
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ATTACHÉS (administration centrale)  

Rappel : Il y a trois groupes au sein du corps des attachés. Lors du passage au RIFSEEP, et à chaque changement de poste, l’agent reçoit une 

décision individuelle l’informant du groupe dont relève le poste qu’il occupe. Cette décision doit être conforme au tableau suivant, élaboré par 

la DRH au niveau national : 

 

Groupe 
de 

fonctions 
Emploi  « ministères »  Critères  

Groupe 1  

 

- Encadrement, coordination, pilotage et conception  

  
o   Encadrement 

- Conseillers d’administration et assimilés  
o   Elaboration de documents de synthèse stratégiques et/ou de 

préparation  de grandes conférences 

- Adjoint au sous-directeur  
o   Elaboration fréquente de projets de loi, collaboration sur 

des propositions de loi 

- Chef de bureau / département / mission / division o   Conduite de projets 

- Directeur de cabinet / chef de cabinet d'un directeur 

d'administration centrale 

o   Coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise 

en œuvre d’une politique publique 

- Chargé de mission auprès d'un directeur d'AC 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification 

nécessaire à l’exercice des fonctions.  
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- Chef de projet / de mission auprès d'un directeur d'AC o   Complexité des fonctions d'analyse 

  
o   Niveau d’expertise requis 

 

o   Diversité de l'expérience nécessaire  

Groupe 2  

- Adjoint au Chef de bureau / département / mission  / division 

- Sujétions particulières et degré d’exposition de 

certains types de poste au regard de son environnement 

extérieur ou de proximité.  

- Chargé de mission auprès d'un chef de service / sous-directeur 

d'administration centrale 

o   Responsable de projet nécessitant la coordination de 

plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre d’une 

politique publique  

- Chef de projet auprès d'un chef de service / sous-directeur 

d'administration centrale 

o   Commandes fréquentes (pluri-hebdomadaires) du cabinet 

du ministre  

Groupe 3  

- Chef de section / pôle  

o   Gestion en partenariat ou représentation en autonomie avec 

des partenaires extérieurs (organisations syndicales, 

associations, entreprises)  

- Chef de projet au sein d'un bureau o   Participation au comité de direction  

Adjoint au chef de section o   Autonomie dans l'exercice des fonctions 

 Chargé d'études / de mission au sein d'un bureau o   Localisation géographique  
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Montants annuels socle/plafond pour les agents de l’administration centrale 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe 1 14500€ 40290€ 7110€ 

Groupe 2 13200€ 35700€ 6300€ 

Groupe 3 11000€ 27540€ 4860€ 

 

 

Montants des revalorisations du montant annuel d’IFSE lors des événements de carrière 

Le nouveau poste appartient au même 
groupe que celui du poste précédemment 

occupé 

Le nouveau poste appartient à un groupe 
plus élevé que celui du poste 

précédemment occupé (ex : passage groupe 
2 au groupe 1) 

L’agent change de 
grade 

700€ 1700€ 600€ 
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INSPECTION DU TRAVAIL (administration centrale)  

Rappel : Il y a trois groupes au sein du corps de l’inspection du travail. Lors du passage au RIFSEEP, et à chaque changement de poste, l’agent 

reçoit une décision individuelle l’informant du groupe dont relève le poste qu’il occupe. Cette décision doit être conforme au tableau suivant, 

élaboré par la DRH au niveau national : 

 

Groupe de 
fonctions  

Emploi  « ministères »  Critères  

Groupe 1 

- Adjoint au sous-directeur 

 
- Encadrement, coordination, pilotage et conception  

- Chef de département/bureau/mission/division 

o Arrêté du 6 janvier 2014 fixant la liste et le classement par 

groupe des emplois de DI(R)ECCTE 

o   Encadrement 

- Chargé d’études/de mission/ de projets auprès d’un directeur d’AC 
o   Elaboration de documents de synthèse stratégiques et/ou de 

préparation  de grandes conférences 

 
o   Elaboration fréquente de projets de loi, collaboration sur des 

propositions de loi 

 o   Conduite de projets 

 
o   Coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en 

œuvre d’une politique publique 

 
 

Groupe 2  
 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification 

nécessaire à l’exercice des fonctions  

- Adjoint à une fonction du groupe 1 o   Complexité des fonctions d'analyse 
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- Chargé d’études de mission transversale/ de conseil auprès d’un 

sous-directeur 

 

 o   Niveau d’expertise requis 

 o   Diversité de l'expérience nécessaire  

 
- Sujétions particulières et degré d’exposition de certains 

types de poste au regard de son environnement extérieur ou 

de proximité  

 

o   Responsable de projet nécessitant la coordination de plusieurs 

services dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique 

publique  

 
o   Commandes fréquentes (pluri-hebdomadaires) du cabinet du 

ministre ou du préfet 

Groupe 3  

- Chef de projet 

o   Gestion en partenariat ou représentation en autonomie avec 

des partenaires extérieurs (organisations syndicales, associations, 

entreprises)  

- Chef de section/ adjoint d’AC o   Participation au comité de direction  

- Chargé d'études/de mission o   Autonomie dans l'exercice des fonctions 

 o   Localisation géographique 
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Montants annuels socle/plafond pour l’administration centrale 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe 1 13500€ 42305€ 7465€ 

Groupe 2 12300€ 37485€ 6615€ 

Groupe 3 9000€ 28917€ 5103€ 

 

Montants des revalorisations du montant annuel d’IFSE lors des événements de carrière 

Le nouveau poste appartient au même 
groupe que celui du poste précédemment 

occupé 

Le nouveau poste appartient à un groupe 
plus élevé que celui du poste 

précédemment occupé (ex : passage groupe 
2 au groupe 1) 

L’agent change de 
grade 

700€ 1700€ 600€ 
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Contrôleurs du travail (Administration centrale)  

Rappel : Les contrôleurs du travail sont classés exclusivement dans deux groupes, aucun agent ne devant se trouver dans un groupe 3. Lors du 

passage au RIFSEEP, et à chaque changement de poste, l’agent reçoit une décision individuelle l’informant du groupe dont relève le poste qu’il 

occupe. Cette décision doit être conforme au tableau suivant, élaboré par la DRH au niveau national : 

 

Groupe de 
fonctions  

Emploi  « ministères »  Critères  

Groupe 1 

- Chef de pôle, de section ou assimilé- coordination d’une équipe 

 
- Encadrement, coordination, pilotage et conception  

- Responsable de projet/ chef de projet  / Chargé d’études complexes et 

exposés 
o   Encadrement/coordination d’équipe 

 

o   rôle de référent-ARM notamment dans le cadre de 

mutualisations au niveau régional 

  

  

 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire 

à l’exercice des fonctions 

Groupe 2  

- Gestionnaire de dossiers   

 
o Expertise dans l’analyse 

- Chargé de fonctions administratives ou techniques o Recherches complexes 

- Chargé d’études O Autonomie dans la réalisation 
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  - Sujétions particulières et degré d’exposition de 

certains types de poste au regard de son environnement 

extérieur ou de proximité 

 

o   Gestion en partenariat et représentation en autonomie avec des 

partenaires extérieurs (organisations syndicales, associations, 

entreprises) 

 
o   Localisation géographique 
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Montants annuels socle/plafond pour les agents de l’administration centrale 
Remarque : le corps des contrôleurs du travail est le seul corps où le montant socle de l’IFSE est défini non par groupe d’emplois mais par grade. 

 

Groupe RIFSEEP Socle indemnitaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
IFSE 

Plafond réglementaire 
CIA 

Groupe 1 7400€ 19660€ 2680€ 

Groupe 2 6600€ 17930€ 2445€ 

Groupe 3 6200€ 16480€ 2245€ 

 

 

Montants des revalorisations du montant annuel d’IFSE lors des événements de carrière 

Le nouveau poste appartient au même 
groupe que celui du poste précédemment 

occupé 

Le nouveau poste appartient à un groupe 
plus élevé que celui du poste 

précédemment occupé (ex : passage groupe 
2 au groupe 1) 

L’agent change de 
grade 

500€ 850€ 400€ 

 

 


