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04 42 93 91 88 – 06 86 41 93 82 

LE R.I.F.S.E.E.P. 
Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise 

et de l'Engagement Professionnel 

 
 

 

C’est le nouveau régime indemnitaire qui se met en place à la Métropole Aix 

Marseille Provence. 

Ce régime indemnitaire est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux 

fonctions et à la manière de servir. 

- Les bénéficiaires 

 Agents titulaires et stagiaires 

 Agents contractuels de droit public de la collectivité 
 

- Sa composition 

1. I.F.S.E (part fixe) : Indemnité de Fonction, de Sujétions, de l’Expertise dépend de 

la fonction exercée par l’agent. 

 
 

2. C.I.A (part variable) : Complément Indemnitaire Annuel qui valorise 

l’engagement professionnel et la manière de servir. 
 


LE PASSAGE AU RIFSEEP POUR UNE PARTIE DE LA FILIERE TECHNIQUE  
  

Eclipsé par l’actualité du coronavirus, le décret n° 2020-182 du 27 février 
2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale 
est paru le 29 février dernier.   
Ce texte très attendu va permettre aux collectivités territoriales de transposer les 
montants minimums et maximum de l’IFSE, la partie du RIFSEEP relative à la 
fonction, pour les techniciens et les ingénieurs territoriaux.   
Le décret ne donne aucun chiffre mais se borne à citer les fonctions de référence 
applicable à chaque grade. Pour décoder ce texte compliqué, nous joignons ici un 
tableau récapitulatif établi par le DCDG13 et transposant ces équivalences en 
montant.   
Pour être appliqué à la Métropole, ce texte doit faire l’objet d’une transposition et être 
présenté en comité technique pour être finalement voté à l’assemblée délibérante.   
L’UNSA veillera à la mise à l’ordre du jour du prochain comité technique dont les 
dates ne sont pas encore communiquées en raison du contexte de crise sanitaire 
et d’élections municipales.  Ce dossier concerne de nombreux agents et doit être 
suivi de près.   

 

mailto:unsa@ampmetropole.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041662033&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041662033&categorieLien=id
https://www.cdg13.com/fileadmin/CDG13/Documents/Espace_collectivite/Actus_jur_et_stat_gest_car/TAB_RIFSEEP_2020.pdf
https://www.cdg13.com/fileadmin/CDG13/Documents/Espace_collectivite/Actus_jur_et_stat_gest_car/TAB_RIFSEEP_2020.pdf
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Primes et RIFSEEP : Il n'existe plus de prime dans le régime du RIFSEEP, les 

primes que touche chaque agent seront intégrées dans l'IFSE, de façon à ce 

qu'il n'y ait pas de perte de rémunération. 




- Le fonctionnement du RIFSEEP 

 I.F.S.E 
 

L’IFSE constitue l’indemnité principale du RIFSEEP. Versée mensuellement, elle tend à 
valoriser l’exercice des fonctions. 

 
En principe, l’IFSE remplace toutes les primes existantes qui répondent aux mêmes 
objectifs. En revanche, le RIFSEEP peut être cumulé avec : 

 

- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (par 

exemple des frais de déplacement) 

- Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes et permanences …) 

- L'indemnité pour travail dominical, de nuit et de jour férié 

- la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emplois fonctionnels, 

- L'indemnité de responsabilité des régisseurs, 

- L'indemnité mensuelle dégressive (Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015, JO du 30 avril 2015). 

La NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) ne rentre pas dans le cadre du RIFSEEP et sera 

maintenue pour autant que les fonctions occupées y ouvrent droit. 

 

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen en cas de : 
 

 Changement de grade ou de fonctions (même en cas de remplacements ou de 
missions ponctuels), 

 Changement de cadre d’emploi, à la suite d’une réussite à un concours ou d’une 
promotion, 

 Tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience acquise par l’agent. 

 
L’IFSE varie selon la part de responsabilité, le niveau de technicité ou des sujétions 
auxquelles les agents sont soumis dans l’exercice de leurs missions. 

La DGA RH a mis en œuvre une classification des postes métropolitains. 
Ainsi, chaque poste est rattaché à une fonction. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid%3D48C65943AA07914F6F99197289353705.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000030537227&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030536719


3 
 

 Le C.I.A (Complément Individuel Annuel) 
 

C’est la part variable du RIFSEEP. Elle permet de reconnaître spécifiquement 
l’engagement professionnel et la manière de servir des agents. 

 

Sont alors appréciés la valeur professionnelle de l’agent, son investissement personnel 
dans l’exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en 
équipe et sa contribution au collectif de travail. 

 

La détermination du montant de ce complément indemnitaire est très simple : les 

attributions individuelles sont comprises entre 0 et 100% d’un montant maximal annuel fixé 

par groupe de fonctions. Montant non communiqué, mis en place en 2020. 

 

Lorsqu'il est mis en œuvre, le versement de ce complément indemnitaire pourra être versé 
annuellement, en une ou deux fractions. 

 

Le montant du C.I.A sera soumis à l’évaluation hiérarchique. Une insuffisance 

professionnelle peut donc justifier qu’il ne soit pas versé. 
 

Le C.I.A ne peut que s’ajouter à l’IFSE mais un aucun cas être pénalisant. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 La prime de fin d'année devient une modulation du régime indemnitaire. 

Les agents métropolitains qui auront fait le choix du passage au RIFSEEP 

percevront en novembre 1860 € brut. 

 Sur l'exercice du droit d'option : dans l'exercice du droit d'option, le choix 

du passage au RIFSEEP est définitif, il n'y aura pas de possibilité pour 

l'agent de revenir au régime indemnitaire d'origine. Par contre si l'agent 

garde son régime indemnitaire d'origine, il peut par la suite et sur simple 

demande auprès de la DGARH demander son passage au RIFSEEP. 
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- Comment ça va se passer à la Métropole Aix-Marseille-Provence ? 
 

 

En juin VERSEMENT DE LA PRIME (ancien Régime) 

(Pour les territoires où elle existe.) 
 

Début juillet ENVOI INDIVIDUALISÉ À CHAQUE AGENT CONCERNÉ 
- fin août PAR LA DGARH DE DEUX PROPOSITIONS 

afin que chacun exerce son droit d'option entre : 
 

Soit le régime actuel : 

 Basé sur le RI existant : ce que chacun perçoit actuellement 

  Ce RI devient fixe s’il est choisi. L'agent peut décider de le conserver mais sans 

possibilité future d'évolution. 

Soit le nouveau RIFSEEP 

 La proposition financière calculée dans le cadre du RIFSEEP : Définie selon les 

groupes de fonctions par catégories, basée sur les sujétions et l’expertise. Chaque 

proposition est donc individuelle et doit correspondre aux nouvelles fiches de poste 

permettant de prendre en compte tous ces critères. 

 

 
Chaque agent procédera à son droit d'option par le choix d'un des deux régimes 

en signant et en renvoyant par voie de courrier à la DGARH la proposition individuelle 

correspondant à ce choix. 
 

 

En septembre Analyse du retour du choix du droit d’option des 

agents. La DGARH intègrera la réponse des agents. 

En octobre Mise en œuvre du paiement de l'IFSE 

(prévisionnel) avec rétroactivité au 1er juillet 2019. 

 
Nous contacter : unsa@ampmetropole.fr 

Suivez notre actualité sur : http://syndicatunsa.wordpress.com 
 

mailto:unsa@ampmetropole.fr
http://syndicatunsa.wordpress.com/

