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COMPTE RENDU du GROUPE DE 
TRAVAIL RIFSEEP 

(Régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel)  pour les TFR 

Du 23 Novembre 2017 

 
Ce groupe de travail a été présidé par Bertrand MULLARTZ, adjoint au chef de 
service RH 
FO Enseignement Agricole était représentée par  Valérie GERARD-CHAUBEAU et 
Maria BOUCIF  
  
 L'administration a présenté la méthodologie utilisée pour parvenir à définir les 
groupes de fonctions des TFR des trois secteurs (Enseignement supérieur, ANSES, 
Enseignement technique). 

Ce travail s’est appuyé sur l’analyse d’un grand nombre de fiches de poste afin 
d'identifier les différentes fonctions. Cette classification a été réalisée par les IGAPS 
en se calquant sur ce qui a été décidé pour les secrétaires administratifs tout en 
conservant la classification de l’Éducation nationale. Ceci afin de placer le cadre 
général puis par la suite affiner les détails. 

 L'administration a reconnu l'impossibilité de classer tous les postes de TFR en 
soulignant la très grande richesse des fonctions de ce corps ce qui explique la 
difficulté de l'exercice. 

Elle a également souligné que la précision peut engendrer un blocage dans le 
classement, il faut donc rester explicite tout en conservant une marge de 
manœuvre. Les missions d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain !! 

 Le RIFSEEP devient l’outil indemnitaire de référence. Il remplace la plupart des 
primes et indemnités d’une grande partie des fonctionnaires. 

 Le RIFSEEP se compose de 3 volets cumulatifs : 

IFSE GI CIA 

L’indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise 
(IFSE) est l’indemnité́ 
principale, valorisant 
l’exercice des fonctions et 
versée mensuellement. Son 
montant est déterminé́ par 
rapport au groupe de 
fonctions, au grade et au 
secteur d’activités de l’agent. 

La garantie indemnitaire 
(GI), lorsqu'elle est activée, 
est versée mensuellement 
aux agents subissant une 
perte mensuelle lors de la 
bascule pour leur permettre 
de conserver dans certaines 
conditions leur montant 
indemnitaire mensuel 
antérieur. 

Le complément 
indemnitaire annuel (CIA) 
permet de reconnaître 
l’engagement professionnel 
et la manière de servir. 

Son montant est modulé 
annuellement et il est 
attribué́ en une fraction sur 
la paie du mois de 
décembre. 
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La répartition des fonctions au sein de chaque groupe est effectuée selon les 
critères suivants : 
-         Encadrement, coordination, conception ; 
-         Technicité́, expertise, expérience, qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions ; 
-         Sujétions particulières et degré́ d’exposition du poste. 

 Pour information, le rapport l'IFSE/CIA sera de 90 %/10 %, celui de l'ex PFR était 
de 75 %/25 %. 

La bascule devrait s'effectuer en 2018 avec un effet rétroactif au 1er septembre 
2017. 

 En cas d'évolution de poste ou de nouvelle mission, il est nécessaire de revoir les 
fonctions et la fiche de poste de chacun. L'amélioration de ces fiches doit se faire 
lors de l'entretien professionnel. Des consignes génériques seront données afin de 
réactualiser le cadre en fonction du poste ou des nouvelles missions. 

 Le Directeur informe l'agent du groupe de fonctions duquel il dépend et le présente 
à l'IGAPS référent qui validera le groupe de fonction RIFSEEP. 

 En ce qui concerne l'équilibre de chacun des groupes, le Ministère n'a pas encore 
arrêté sa décision à ce jour. 

Il nous a été évoqué une possible répartition : 

Groupe 1 : 20% 

Groupe 2 : 30% 

Groupe 3 : 50% 

  

Ou bien 

Groupe 1 : 25% 

Groupe 2 : 25 % 

Groupe 3 : 50 % 

 L’administration n'a pas été en mesure de répondre à la demande de FO et de 
présenter la répartition en pourcentage de chaque groupe de fonctions incluant les 
secteurs d'activité (Enseignement technique ou supérieur, ANSES) et le grade. 

 FO a demandé un bilan annuel après la mise en place de ce nouveau régime 
indemnitaire. 

 Les TFR ont des responsabilités mais n'exercent pas forcément des tâches 
d'encadrement. La problématique se pose au niveau de la perception de la 
technicité de la fonction mais aussi des contraintes liées aux missions. 

 L’administration a certifié que ce nouveau régime indemnitaire veillera à ce que 
tous les agents conservent le niveau indemnitaire servi avant RIFSEEP. 

 FO souligne l'importance de reconnaître la forte sujétion dans le domaine de la 
recherche notamment pour les TFR impliqués dans la réflexion sur les thématiques 
de recherche ainsi que ceux manipulant des agents pathogènes, tératogènes, 
cancérigènes sans oublier ceux travaillant en zones confinées comme les 
laboratoires P3… actuellement non reconnu dans le G1. Il en est de même pour les 
TFR du numérique qui ont la responsabilité de la sécurité des réseaux, des zones 
ZRR (Zones Défense), du fonctionnement des logiciels.  
 FO est favorable à une nouvelle définition des critères pour les TFR IBA, étant 
donné la responsabilité qui leur incombe (taille de la structure, nombre de postes, 
nombre de sites...).  
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Dans le technique ou dans le supérieur, FO souligne que si leur valeur n'est pas 
reconnue, nous risquons de perdre nos informaticiens !! 

IMPORTANT : 

Le prochain groupe de travail, en février 2018, aura pour objet la présentation des 
taux et l’éventuelle modification de l'intitulé des fonctions. 
  
  

COMMENTAIRES FO 

Depuis 2015, FO se mobilise et alerte l’administration sur la nécessité de 
revalorisation de l'indemnitaire des TFR. En l’absence de la connaissance des 
barèmes à cette heure, FO restera vigilante. 

FO rappelle son opposition au RIFSEEP qui individualise les agents et risque 
de nuire à la mobilité. Mais pour les TFR, le passage au RIFSEEP est 
aujourd’hui la seule façon d’améliorer leur régime indemnitaire. 

FO souhaite que les TFR ne fassent pas les frais d'un ajustement budgétaire 
dû à une enveloppe trop courte et espère que les barèmes qui seront 
présentés en février seront à la hauteur des attentes des agents. 

Encore une fois, FO dénonce le risque que les montants servis aux agents de 
l'ANSES et aux agents de l'enseignement agricole, pourtant appartenant au 
même corps seront différents, puisque décidés par des administrations 
différentes. 

FO invite les agents à être très vigilants sur leur fiche de poste. Il ne faut pas 
hésiter à la faire modifier lors des entretiens professionnels afin qu’elle 
intègre et reflète bien les missions des agents car c’est elle qui déterminera le 
groupe de fonctions. 

  
N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations et pour tout renseignement 
complémentaire vous pouvez vous adresser à : 
Valérie GERARD-CHAUBEAU -  VetAgro-Sup campus vétérinaire – mail : 
valerie.gerardchaubeau@vetagro-sup.fr 
Maria BOUCIF - Permanence Syndicat - Port  06 73 93 03 31 mail : 
foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr 
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