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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 IR et IE 

4 décembre 2017 

Ce groupe de travail a été présidé par Bertrand MULLARTZ, adjoint au chef de service des 
RH. 
FO Enseignement Agricole était représentée par Christine Heuzé, élue IR, Agrocampus 
Ouest et Elisabeth Repérant, experte IE, ANSES. 

Bascule au RIFSEEP : 

L’adjoint au chef de service RH explique que la bascule au RIFSEEP devait se faire au 1er 
septembre 2017. La filière FR est en retard. L’administration propose d’organiser deux 
réunions, la première, sur les groupes de fonctions, puis une deuxième sur les barèmes  
(programmée fin février). Le dossier finalisé sera déposé à la DGAFP (Direction générale de 
la fonction publique) pour accord puis application du dispositif au printemps 2018, de façon 
rétroactive. 

 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 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. 

L’adjoint au chef de service RH explique que l’IFSE représente 90% de la prime alors que le 
CIA représente 10%. 

La garantie s’applique à partir du calcul sur un taux moyen de l’IFSE plus le CIA. 

Il y a 3 cas de figures : 
-agent pour qui cela ne change rien 
-agent qui touche moins : alors la garantie indemnitaire s’applique à titre individuel afin 
d’assurer le maintien de la prime.  
-agents qui gagnent plus. 

La garantie est liée au poste occupé. Si l’agent fait mobilité sur un poste coté dans un 
groupe inférieur, il pourra perdre en montant de prime. Si les groupes de fonctions sont 
cohérents, il doit y avoir progressivité de la prime. La garantie s’applique sur les fonctions 
occupées au moment de la bascule. 

L’adjoint au chef de service RH ajoute qu’à la CAP des IR, il a annoncé une augmentation du 
budget des mesures catégorielles en faveur des corps de la filière FR en prévision du 
passage au RIFSEEP : 700 000 € en 2016 et 200 000 en 2017 avec accord de la DB 
(direction du budget) et de la DGAFP, pour les corps de catégorie B et A de la filière de FR. 
Ces 900 000 € sont « soclés » au 31/12/17 et permettent de constituer l’enveloppe 
budgétaire sur laquelle les barèmes vont être construits. 

Méthodologie de construction des groupes de fonctions :  

Les corps des IR et des IE comptent chacun 3 groupes de fonctions. La catégorisation 
résulte de l’analyse des fiches de poste et du recensement des fonctions exercées par les 
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agents de la filière FR, dans l’enseignement et à l’ANSES. La porte d’entrée a été ciblée sur 
les fonctions d’encadrement et/ou la forte technicité. Cela s’est inscrit dans les grands items 
repris de la classification du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, déclinés en fonctions et illustrés par l’exemple de fonctions types exercées par 
des agents de l’enseignement supérieur agricole et de l’ANSES. 

Il faut aussi parvenir à trouver le bon équilibre dans l’élaboration des descriptions de groupe 
de fonctions sans mettre trop de détails.  

Classement des agents :  

A ce stade, la répartition des agents entre les 3 groupes n’est pas connue. Dans la filière FR, 
la DGAFP n’impose aucun pyramidage, mais 90% de l’effectif ne peut pas être dans le 
groupe 1 (le plus élevé). 

L’adjoint au chef de service RH avoue que c’est plus difficile d’avoir de la cohérence pour la 
filière FR et de trouver des fonctions qui regroupent les agents, du fait de l’hétérogénéité des 
fonctions exercées par les agents et des établissements. Il faudra traiter au cas par cas.  

Afin de qualifier leurs fonctions, les agents « experts » pourraient être évalués par la 
Commission d'Orientation et de Suivi de l'Expertise (COSE) du MAA ou la CCO du MTES 
(Ecologie), ces deux commissions étant complémentaires sur leurs domaines. 

Pour le classement des agents, les interlocuteurs seront les DRH. Les propositions seront 
faites par les établissements et arbitrées par les IGAPS qui iront à la rencontre des DRH dès 
la sortie de la note de service. Au moment de la bascule, les agents seront classés dans un 
groupe, puis, pour les nouveaux recrutements, l’indication du groupe sera portée lors des 
ouvertures de postes. 

Pour les recours sur le classement dans un groupe, les modalités seront explicitées dans la 
note de service. Ils se feront auprès de l’IGAPS puis en CAP.  

Prise en compte de la prime informatique : 

Les OS s’interrogent sur la prise en compte de la prime informatique.  

L’adjoint au chef de service RH répond que cette prime sera reprise dans le RIFSEEP. 

FO insiste et évoque des dossiers déjà portés à la connaissance de la DRH du ministère. 
Certes, des agents touchent d’ores et déjà cette prime et elle sera reprise. Mais d’autres 
agents, malgré des demandes insistantes, n’ont toujours pas eu de réponse. Il y a rupture 
d’égalité. Il faut que le RIFSEEP puisse valoriser les fonctions informatiques de façon à 
rétablir l’égalité entre les agents exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes services de 
même que pour ceux qui effectueront une mobilité ultérieure. 

L’administration répond que ce sera vu lors de la réunion portant sur les barèmes. 

Différences des montants entre les agents du MAA et ceux de l’ANSES 

FO et les autres OS revendiquent et défendent que le versement des primes soit du même 
montant pour les agents du MAA et ceux de l’ANSES. 

L’administration explique que ces montants dépendent de budgets distincts, celui du MAA et 
celui de l’ANSES. L’adjoint au chef de service RH estime qu’à terme, il faudra les faire 
converger au maximum. 

COMMENTAIRES FO 

FO rappelle son opposition au RIFSEEP qui individualise le traitement des agents et 
risque de nuire à la mobilité.  

A l’évocation de l’enveloppe dégagée par le ministère en faveur de la filière FR, FO 
dénonce le décrochage de la filière FR par rapport à la filière administrative, antérieure 
au passage au RIFSEEP. 

Encore une fois, FO dénonce le risque que les montants servis aux agents de l'ANSES 
et de l'enseignement agricole, appartenant pourtant au même corps soient 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 
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la faire modifier lors des entretiens professionnels afin qu’elle intègre et reflète bien 
leurs missions 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 : 
Christine.heuze@agrocampus-ouest.fr 
Elisabeth.reperant@anses.fr 
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