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des Sujétions, de l’Expertise
et de l’Engagement Professionnel)

L’essentiel
Annule et remplace le Point sur n° 2018/14 de juin 2018
En orange, les modifications
Références :
 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat
 Circulaire du 5 décembre 2014 du ministère de la décentralisation et de la fonction
publique et du secrétaire d’état chargé du budget relatif à la mise en oeuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel
 Décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de
nature indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
 Arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré le RIFSEEP,
constitué d’une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise
(IFSE) complétée par un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié
à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Ce nouveau
régime a vocation à « devenir le nouvel outil indemnitaire de
référence» (circulaire du 5 décembre 2014).
Cela signifie que son instauration suppose la suppression des
primes et indemnités remplacées par le RIFSEEP (voir infra «
cumul du RIFSEEP avec d’autres primes »).
L’entrée en vigueur de ce dispositif se fait progressivement
depuis le 1er janvier 2016. Il convient donc de surveiller
son application dans la FPT et la publication des arrêtés
nécessaires à l’application du régime à tous les grades.
A retenir : IFSE + CIA = RIFSEEP
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Le dispositif
1- L’IFSE ( Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise)
L’IFSE tend à valoriser principalement l’exercice des fonctions et les parcours professionnels des agents.
Cette indemnité est fixée mensuellement en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise dans l’exercice des fonctions
occupées. Les fonctions sont classées dans des groupes (au maximum 4 pour la catégorie A, 3 pour la catégorie B
et 2 pour la catégorie C) au regard des critères professionnels suivants :

n Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception (Ce critère, explicite, fait référence à des
responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi
de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets) ;

n Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions (Il s’agit là de valoriser
l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le domaine fonctionnel de référence de
l’agent) ;

n Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel (les sujétions

spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par exemple, à l’exercice de fonctions itinérantes ; l’exposition
de certains types de poste peut, quant à elle, être physique. Elle peut également s’opérer par une mise en responsabilité
prononcée de l’agent, notamment dans le cadre d’échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à
l’administration).
Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus exigeants. En vertu du
principe de libre administration, chaque collectivité ou établissement peut définir ses propres critères (voir infra).
Le régime indemnitaire repose sur une logique fonctionnelle. Ce sont donc les fonctions exercées par un agent, et non son
grade, qui déterminent le groupe dans lequel il sera affecté.
S’agissant de l’expérience professionnelle : celle-ci est prise en compte en vue d’une éventuelle revalorisation de
l’IFSE. Son montant fait ainsi l’objet d’un réexamen en cas de changement de groupe de fonctions avec davantage
d’encadrement, de technicité ou de sujétions, afin d’encourager la prise de responsabilité.
La délibération, prise après avis du Comité technique, peut aussi prévoir des critères de modulation de la prime,
notamment en cas d’absentéisme. Si une collectivité souhaite le maintien des éléments de primes et indemnités liées
à l’exercice des fonctions, durant les périodes d’absence des bénéficiaires, elle doit délibérer expressément sur ces
critères et conditions
Si le décret prévoit, pour l’Etat, le maintien du niveau indemnitaire perçu antérieurement par les agents (art. 6 du
décret n° 2014-513), cela ne semble pas devoir s’imposer dans la fonction publique territoriale.

2- Le CIA ( Complément indemnitaire annuel)
Il tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés au moment de
l’évaluation. Un montant plafond doit obligatoirement être fixé même si son versement est facultatif.
Par une note du 24 mai 2018, la Préfecture de la Mayenne apporte les précisions suivantes : « Dans
la mesure où vous délibérez actuellement pour instituer le RIFSEEP, il vous appartient de prévoir pour
chaque groupe de fonctions un montant plafond d’IFSE, ainsi qu’un montant plafond de CIA.
Si vous avez déjà délibéré sur le sujet, mais que votre délibération ne précise pas les deux parts
composant le RIFSEEP (IFSE et CIA) ainsi que les critères d’attribution prévus par la loi, il convient de
les compléter sur ce point. »
L’obligation de mettre en place le CIA a également été rappelée par la Question Prioritaire de
Constitutionnalité (QPC) du 13 juillet 2018 : « lorsque les services de l’État servant de référence
bénéficient d’un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d’exercice
des fonctions et, pour l’autre part, de l’engagement professionnel des agents, les collectivités
territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l’un seulement
de ces éléments sont tenues, en vertu des dispositions contestées, de prévoir également une
part correspondant au second élément.»
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Le CIA sera attribué en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de
l’agent. Une insuffisance professionnelle pourra donc justifier qu’il ne soit pas versé.
Les collectivités qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire sont libres de fixer les
plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le
plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. (QPC n° 2018-727 et art 88 de la loi n° 84-53 )
Le CIA fait l’objet à l’Etat d’un versement annuel, en une ou deux fractions. Toutefois, en vertu du principe
de libre administration, ce principe ne semble pas s’imposer aux collectivités locales qui pourraient prévoir
une autre périodicité (ex. mensuelle).
Le CIA n’est pas automatiquement reconductible d’une année sur l’autre.

Attribution
Critères d’attribution :
Les collectivités sont libres de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune des 2 parts.
(Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC n° 2018-727)
La délibération peut définir des critères d’attribution très précis liés par exemple :

n aux sujétions,
n à l’encadrement,
n aux déplacements plus ou moins fréquents ou à l’aire géographique,
n à la plus ou moins grande expertise ou technicité nécessaire à l’exercice de certaines fonctions,
n à l’ancienneté (expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions) ;
n aux contraintes horaires, réunions le soir, roulement de plannings (hors contraintes rémunérées au titre des
astreintes ou indemnité de travail des dimanches et jours fériés…),

n à la pénibilité
n à la manière de servir (implication dans le service, disponibilité au regard des missions, qualité du service rendu)…
Bénéficiaires :
Fonctionnaires stagiaires, titulaires, contractuels de droit public si la délibération le prévoit. En revanche, les agents de droit privé
en sont exclus.
Temps de travail :
Le montant de l’indemnité et du complément sera proratisé pour les temps non complets, les temps partiels, dans les mêmes
conditions que le traitement.
Périodicité d’attribution :
L’IFSE sera versée mensuellement. Le CIA, s’il est versé, le sera selon la périodicité définie dans la délibération.
Modalités de réévaluation des montants :
Le montant de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen :

n en cas de changement de fonctions vers un poste relevant d’un même groupe de fonctions
n au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent,
n en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.
(art 3 du décret n° 2014-513)
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Cumul avec d’autres primes
La circulaire du 5 décembre 2014 précise, de manière non exhaustive, les primes et indemnités de même nature non cumulables :

n L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS),
n La prime de rendement,
n L’indemnité d’administration et de technicité (IAT)
n L’indemnité d’exercice de mission des préfectures (IEMP).
Le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec :

n Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex : heures supplémentaires, astreintes, travail de nuit
ou jours fériés) ;

Sont ainsi visées (arrêté du 27 août 2015) :
n

les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

n

l’indemnité horaire pour travail normal de nuit

n

la prime d’encadrement éducatif de nuit

n

l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière sanitaire et sociale

n

l’indemnité pour travail dominical régulier

n

l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés

n La NBI ;
n L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de déplacement) ;
n Les dispositifs d’intéressement collectif ;
n Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice ou différentielle, GIPA etc.)

Procédure de mise en place
1- Etat des lieux pour une remise à plat du régime indemnitaire existant
2- Elaboration du nouveau régime indemnitaire à l’aide de l’organigramme et des fiches de poste
Elaboration de critères
Détermination du nombre de groupes par cadre d’emplois
Cotation de chaque poste
3- Avis préalable du Comité technique
4- Délibération
5- Arrêté individuel par agent
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Montants annuels
Il s’agit de montants plafonds annuels.
Il est à noter que les montants indiqués sont diminués lorsque l’agent bénéficie d’un logement
(consulter les arrêtés, pages 7 et suivantes, pour les montants)

Groupe

Plafond IFSE

Plafond CIA

Total

CATEGORIE A
Administrateur
groupe 1

49 980 €

8 820 €

58 800 €

groupe 2

46 920 €

8 280 €

55 200 €

groupe 3

42 330 €

7 470 €

45 858 €

groupe 1

36 210 €

6 390 €

42 600 €

groupe 2

32 130 €

5 670 €

37 800 €

groupe 3

25 500 €

4 500 €

30 000 €

groupe 4

20 400 €

3 600 €

24 000 €

Attaché, secrétaire de mairie

Attaché de conservation du patrimoine, bibliothécaire
groupe 1

29 750 €

5 250 €

35 000 €

groupe 2

27 200 €

4 800 €

32 000 €

Conseiller socio-éducatif
groupe 1

19 480 €

3 440 €

22 920 €

groupe 2

15 300 €

2 700 €

18 000 €

Conservateur des bibliothèques
groupe 1

34 000 €

6 000 €

40 000 €

groupe 2

31 450 €

5 550 €

37 000 €

groupe 3

29 750 €

5 250 €

35 000 €

Conservateur du patrimoine
groupe 1

46 920 €

8 280 €

55 200 €

groupe 2
groupe 3

40 290 €

7 110 €

47 400 €

34 450 €

6 080 €

40 530 €

groupe 4

31 450 €

5 550 €

37 000 €

Médecin
groupe 1

43 180 €

7 620 €

50 800 €

groupe 2

38 250 €

6 750 €

45 000 €

groupe 3

29 495 €

5 205 €

34 700 €
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Groupe

Plafond IFSE

Plafond CIA

Total

CATEGORIE B
Animateur, rédacteur, éducateur des APS
groupe 1

17 480 €

2 380 €

19 860 €

groupe 2

16 015 €

2 185 €

18 200 €

groupe 3

14 650 €

1 995 €

16 645 €

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
groupe 1

16 720 €

2 280 €

19 000 €

groupe 2

14 960 €

2 040 €

17 000 €

Assistant socio-éducatif
groupe 1

11 970 €

1 630 €

13 600 €

groupe 2

10 560 €

1 440 €

12 000 €

Groupe

Plafond IFSE

Plafond CIA

Total

CATEGORIE C
Adjoint administratif, adjoint d’animation, adjoint technique, ATSEM,
agent social, opérateur des APS, adjoint du patrimoine, agent de maîtrise
groupe 1

11 340 €

1 260 €

12 600 €

groupe 2

10 800 €

1 200 €

12 000 €
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ATTENTION :
Pour les techniciens, les puéricultrices, les infirmiers en soins généraux (catégorie A) et les
infirmiers (catégorie B), les montants ont été fixés par arrêté. Pour autant, un autre arrêté est
en attente pour que ces montants soient définitivement applicables. Dans l’attente de ces
textes, les montants sont donnés à titre indicatif, ces cadres d’emplois ne
pouvant, dans l’immédiat, bénéficier du RIFSEEP.

Groupe

Plafond IFSE

Plafond CIA

Total

CATEGORIE A
Infirmier en soins généraux, Puéricultrice (arrêté du 31 mai 2016)
groupe 1

12 520 €

1705 €

14 225 €

groupe 2

11 505 €

1570 €

13 075 €

CATEGORIE B
Infirmier (en voie d’extinction) (arrêté du 31 mai 2016)
groupe 1
groupe 2

9 000 €

1 230 €

13 500 €

8 010 €

1 090 €

12 600 €

Technicien (arrêté du 30 décembre 2015)
groupe 1

11 880 €

1 620 €

13 500 €

groupe 2

11 090 €

1 510 €

12 600 €

groupe 3

10 300 €

1 400 €

11 700 €

Calendrier de l’entrée en vigueur du RIFSEEP
par cadre d’emplois
arrêté fixant les
cadre d’emplois territorial

montants pour les corps

arrêté du ministère de

de correspondance de la

rattachement

entrée en vigueur

fonction publique d’Etat
CATEGORIE A
FILIERE ADMINISTRATIVE
administrateur

arrêté du 29 juin 2015

aucun

1er juillet 2015

attaché, secrétaire de
mairie

arrêté du 3 juin 2015

arrêté du 17 décembre 2015

1er janvier 2016

Point sur n° 2018/20/ p. 7

arrêté fixant les
cadre d’emplois territorial

montants pour les corps

arrêté du ministère de

de correspondance de la

rattachement

entrée en vigueur

fonction publique d’Etat

CATEGORIE A
FILIERE CULTURELLE
conservateur du patrimoine

arrêté du 7 décembre 2017

1er janvier 2017

conservateur des
bibliothèques

arrêté du 14 mai 2018

27 mai 2018

attaché de conservation

arrêté du 14 mai 2018

27 mai 2018

bibliothécaire

arrêté du 14 mai 2018

27 mai 2018

directeur d’enseignement
artistique

exclu du dispositif, mais un
réexamen est prévu avant
le 31 décembre 2019

professeur d’enseignement
artistique

exclu du dispositif, mais un
réexamen est prévu avant
le 31 décembre 2019
FILIERE SOCIALE
exclu du dispositif, mais un
réexamen est prévu avant
le 31 décembre 2019

cadre de santé paramédical
conseiller socio-éducatif

arrêté du 3 juin 2015

médecin

arrêté du 22 décembre 2015

1er janvier 2016

arrêté du 13 juillet 2018

1er juillet 2017
report au 1er juillet 2017

psychologue
infirmier en soins généraux
puéricultrice

(rétroactif)

(en attente de la parution
d’un texte)

arrêté du 31 mai 2016

exclu du dispositif, mais un
réexamen est prévu avant
le 31 décembre 2019

FILIERE SPORTIVE
exclu du dispositif, mais un
réexamen est prévu avant
le 31 décembre 2019

conseiller des APS
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur
ingénieur en chef
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report au 1er janvier 2018
(en attente de la parution
d’un texte)

1er janvier 2017

(en attente de la parution
d’un texte)

arrêté fixant les
cadre d’emplois territorial

montants pour les corps

arrêté du ministère de

de correspondance de la

rattachement

entrée en vigueur

fonction publique d’Etat

CATEGORIE B
FILIERE ADMINISTRATIVE
rédacteur

arrêté du 19 mars 2015

arrêté du 17 décembre 2015

1er janvier 2016

FILIERE ANIMATION
animateur

arrêté du 19 mars 2015

arrêté du 17 décembre 2015

1er janvier 2016

FILIERE CULTURELLE
assistant de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques

27 mai 2018

arrêté du 14 mai 2018

exclu du dispositif, mais un
réexamen est prévu avant
le 31 décembre 2019

assistant d’enseignement
artistique
FILIERE SOCIALE
assistant socio-éducatif

arrêté du 3 juin 2015

arrêté du 17 décembre 2015

report au 1er juillet 2017

éducateur de jeunes
enfants
infirmier

1er janvier 2016
(en attente de la parution
d’un texte)

en attente de la parution
de l’arrêté du ministère de
rattachement

arrêté du 31 mai 2016

moniteur-éducateur et
intervenant familial

exclu du dispositif, mais un
réexamen est prévu avant
le 31 décembre 2019

technicien paramédical

exclu du dispositif, mais un
réexamen est prévu avant
le 31 décembre 2019
FILIERE SPORTIVE

éducateur des APS

arrêté du 19 mars 2015

arrêté du 17 décembre 2015

1er janvier 2016

FILIERE TECHNIQUE
technicien

arrêté du 30 décembre 2015

report au 1er janvier 2018
(en attente de la parution
d’un texte)
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arrêté fixant les
cadre d’emplois territorial

montants pour les corps

arrêté du ministère de

de correspondance de la

rattachement

entrée en vigueur

fonction publique d’Etat

CATEGORIE C
FILIERE ADMINISTRATIVE
adjoint administratif

arrêté du 20 mai 2014

arrêté du 18 décembre 2015

1er janvier 2016

FILIERE ANIMATION
adjoint d’animation

arrêté du 20 mai 2014

arrêté du 18 décembre 2015

1er janvier 2016

FILIERE CULTURELLE
adjoint du patrimoine

arrêté du 30 décembre 2016

1er janvier 2017

FILIERE SOCIALE
agent social

arrêté du 20 mai 2014

arrêté du 18 décembre 2015

1er janvier 2016

ATSEM

arrêté du 20 mai 2014

arrêté du 18 décembre 2015

1er janvier 2016

auxiliaire de soins

exclu du dispositif, mais un
réexamen est prévu avant
le 31 décembre 2019

auxiliaire de puériculture

exclu du dispositif, mais un
réexamen est prévu avant
le 31 décembre 2019
FILIERE SPORTIVE

opérateur des APS

arrêté du 20 mai 2014

arrêté du 18 décembre 2015

1er janvier 2016

FILIERE TECHNIQUE
adjoint technique

arrêté 28 avril 2015

arrêté du 16 juin 2017

adjoint technique
des établissements
d’enseignement
agent de maîtrise
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1er janvier 2017
exclu du dispositif, mais un
réexamen est prévu avant
le 31 décembre 2019

arrêté 28 avril 2015

arrêté du 16 juin 2017

1er janvier 2017

Modèle Word

Le conseil municipal (le conseil d’administration)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, et notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du
premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
VU (préciser les arrêtés fixant les montants de référence pour les corps et services de l’Etat, cf. Point
sur n° 2018/20, p 7 et suivantes) ;
VU l’avis du Comité Technique en date du …/…/…
et après en avoir délibéré, décide

Article 1 : Objet
Il est institué, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables
aux agents de l'Etat, le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).
Il se compose:
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et
de la manière de servir (CIA).
La collectivité a décidé, afin de valoriser l’exercice des fonctions et de reconnaître
l’engagement professionnel et la manière de servir des agents, de refondre son
régime indemnitaire et d’instaurer le RIFSEEP et de le substituer à l’ensemble des
primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un
maintien est explicitement prévu.
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Article 2 : Bénéficiaires
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée
pour le corps ou services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime
indemnitaire pour les cadres d’emplois de :
-

cadre d’emploi 1 : administrateur territorial,

-

cadre d’emploi 2 : attaché territorial ;

-

……………………

La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux
agents contractuels de droit public.

Article 3 : Montants
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable
individuellement dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les
montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces
plafonds.
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de
responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent
être exposés.
RAPPEL : 4 groupes maximum en catégorie A, 3 en catégorie B et 2 en catégorie C

Cadre d’emplois :
______________
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4

Niveau de responsabilité,
d’expertise ou de sujétions*

Responsabilité d’une direction ou d’un service
Fonctions de coordination ou de pilotage
Encadrement de proximité
Emplois nécessitant une qualification ou une expertise particulière
Sujétions particulières ………………

* A adapter dans chaque collectivité

Cadre d’emplois :
______________

Niveau de responsabilité,
d’expertise ou de sujétions*

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Il est proposé que les montants de référence pour les cadres d’emplois visés à
l’article 2 soient fixés à :

Cadres d’emplois

Groupe
(et non grade)

Groupe 1
Cadre d’emplois
_______________

Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 1

Cadre d’emplois
_______________

Groupe 2
Groupe 3
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Plafond annuel
IFSE

CIA

Pour les agents logés par nécessité absolue de service, les plafonds annuels sont
fixés comme suit :

Cadres d’emplois

Plafond annuel

Groupe
IFSE

CIA

Groupe 1
Cadre d’emplois
__________________

Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1

Cadre d’emplois
________________

Groupe 2
Groupe 3

* Les plafonds annuels sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont
réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps
partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les
montants arrêtés pour les corps ou services de l’Etat.

Article 4 : Modulations individuelles
Part fonctionnelle (IFSE)
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilité, le niveau
d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de
leurs missions.
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à
l’un des groupes fonctionnels définis ci-dessus.
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
en cas de changement de fonctions ou d’emploi relevant d’un même
groupe de fonctions
en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une
promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un
concours ;
au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par
(Il
l’agent. est possible de ne pas tenir compte du paramètre ancienneté ou en limiter la portée, par

exemple en fixant à x % la revalorisation maximale liée à l’ancienneté).

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un
douzième du montant annuel individuel attribué.
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Part lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA)
Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime
appliqué au montant de base et pouvant varier de 0 à 100%. (Il est possible d’ajuster les

paramètres de modulation de la part liée aux résultats).

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle
selon les modalités suivantes : (Préciser les critères et modalités d’articulation entre l’évaluation
professionnelle et le niveau de prime).

La part liée à la manière de servir sera versée annuellement (ou autre périodicité à
définir)

Le coefficient attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens
d’évaluation.
Les montants perçus par chaque agent au titre des deux parts de la prime sont fixés
par arrêté individuel.
Article 5 : Critères
A compléter par les critères retenus (cf Point sur n° 2018/20 p 3)
Sujétions, encadrement, déplacement …

Article 6 : Modalité de maintien, retenue pour absence ou suppression
Il vous appartient de déterminer le sort du régime indemnitaire en cas d’absence
Exemple proposé :
En ce qui concerne les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire et notamment
pour le cas des agents momentanément indisponibles (congé maladie ordinaire, maternité,
paternité…), le sort des primes et indemnités suivra les mêmes règles d'abattement que la
rémunération principale.

Article 7 : Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : ……./……/…………
(au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité, en regard du principe
de non rétroactivité d'un acte réglementaire).

Article 8 : Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Article 9 : Voies et délais de recours
Le Maire (Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
qui pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa transmission
au représentant de l’Etat et de sa publication.

Visa de la Préfecture :

Délibération rendue exécutoire par publication
et/ou notification à compter
du …… /……. /………….
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Fait à _______________________,
le __________________
Le Maire, (Le Président),

Modèle Word

Le Maire, (ou Président),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L212218 (ou L5211-9),
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 du ministère de la décentralisation et de la
fonction publique et du secrétaire d’état chargé du budget relatif à la mise en
oeuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu la délibération du Conseil municipal (d’administration) en date du
______________, portant création du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu l’arrêté n° ______ du ______________ (viser le dernier arrêté pris dans la carrière de
l’agent considéré),

arrête :
Article 1 : Attribution
Il est attribué une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) au
profit de M__________________________, ____________ (grade), indice brut
_____.
Il lui est également attribué un complément indemnitaire annuel (CIA).

Article 2 : Montant
Le montant annuel est fixé à _________ € pour l’IFSE et à _______€ pour le CIA.
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Article 3 : Périodicité
L’IFSE sera versée mensuellement et le CIA __________________ (préciser la
périodicité) à compter du mois de ______________ (préciser mois + année)
Les versements se font au prorata du temps de travail.
Article 4 : Voies et délais de recours
En cas de contestation, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification à l’agent, faire l’objet d’un recours administratif préalable
devant l’auteur de la décision et d’un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de NANTES.
Article 5 : Exécution
Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Président du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Mayenne, M. le Comptable de la
collectivité et à l’intéressé(e).

Fait à _______________________, le __________________
Le Maire, (Le Président),
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