
FO Enseignement Agricole B413 – 78 rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP -01 49 55 43 53 – 01 49 55 81 42 
foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  - www.foenseignementagricole.fr 

 

Communiqué suite à la réunion RIFSEEP 
des Ingénieurs de recherche du 17 avril 2018 

FO était représentée par Christine Heuzé, élue 
et Véronique Dupouy-Guiraute, suppléante 

 
La réunion, présidée par la Sous Directrice de la Gestion des Carrières et des Rémunérations 
(GCR), avait pour objectif de présenter les barèmes et les groupes de fonctions du RIFSEEP pour 
les Ingénieurs de Recherche. 

1. Projet de barème RIFSEEP en fonction des groupes de fonction des IR 

Ce projet concerne tous les corps de la filière FR. Dans cette filière, le RIFSEEP est déjà appliqué 
à la catégorie C. Il reste à traiter les TFR, les AI, les IE et les IR. 

La date d’adhésion prévue par l’arrêté est le 1/09/2017. Il y a du retard car les travaux sont lourds 
et complexes. 

Une saisine sera déposée au Guichet Unique (GU = Fonction publique + Budget) fin mai 2018. 
L’objectif est d’opérer la bascule avant fin 2018 (avant la paye de décembre). L’effet rétroactif se 
fera au 1/01/2018 et non au 1/09/2017 comme initialement annoncé.  

Un arrêté Fonction publique fixe les montants réglementaires (mini-maxi) sur toute la filière pour 
les différents ministères. Chaque ministère inscrit ses barèmes à l’intérieur de ces montants. Dès 
acceptation des barèmes, une note de service (NS) ministérielle paraîtra. 

FO demande si le projet de NS passera au CTM. 

La SD GCR répond qu’en principe il devrait passer au CTM une fois validé par le GU. Mais il est 
possible qu’il passe d’abord au CTM, en mai, afin de gagner du temps. Si le GU ne validait pas, il 
faudrait repasser en CTM ensuite. C’est un risque à prendre. 

Barèmes : comment ont- ils été construits ? 

La bascule doit être réalisée à coup nul. 

FO fait remarquer qu’il n’y a pas eu d’augmentation des primes dans notre filière depuis au moins 
2015. L’administration répond qu’un bonus a été appliqué depuis 2 ans. 

Un syndicat fait remarquer que ça n’a pas été le cas pour l’ANSES. 

Objectifs prioritaires : 

Remédier à l’inversion au sein de la filière, recréer la progression indemnitaire des ATFR aux IR.  

Faire quelque chose de progressif, entre les grades, entre les groupes, entre les secteurs 
(Administration Centrale/Services Déconcentrés-Enseignement). 

Comparer le barème à celui d’autres ministères. Le barème FR du MAA est au-dessus du barème 
du MESRI (enseignement supérieur et recherche). C’est un élément de cadrage, mais aussi un 
élément de fragilité pour la négociation avec le GU. 

Trois barèmes sont établis pour trois types de secteurs Administration Centrale/Services 
Déconcentrés-Enseignement/ Agents logés). 

Pour rappel, l’indemnité est constituée de : 

IFSE CIA GI 

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. 

C’est un versement obligatoire. 
Le changement de grade induit 
un changement de montant. 

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. 

Son versement n’est pas une 
obligation des ministères. Le 
CIA représente environ 5-6% du 

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. 
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 montant indemnitaire (très 
inférieur à ce qui est appliqué 
dans d’autres ministères). 

Le montant du CIA sera fonction de l’appréciation de la manière de servir : 

Manière de service Modulation du CIA de référence en % 

Insuffisant* 0 à 19% 

Satisfaisant 20 à 69% 

Très satisfaisant 70 à 109 % 

Excellent  A partir de 110% 

FO, soutenue par une autre OS, dénonce que les montants indiqués sont très inférieurs à ceux 
versés aux Attachés. FO souligne que dans la filière FR, des agents ont des fonctions 
comparables à celles exercées par des agents de la filière administrative, par exemple dans les 
fonctions supports. D’autre part, le niveau de recrutement des IR (avec une thèse ou un doctorat, 
pour le recrutement par concours) est supérieur à celui des attachés (licence). Cela induit une 
grande disparité des indemnités au sein du même ministère pour des fonctions pourtant 
équivalentes. FO demande que cette situation (décrochage de la prime dans la filière FR par 
rapport celle de la filière administrative) soit comblée, d’autant que la prime est maintenant la 
même.  

L’administration répond qu’on part d’une situation existante. Pour limiter cette différence, le MAA 
a augmenté le budget pour la filière FR mais n’a pas les moyens de la combler. Cela ne serait 
pas accepté par le Budget.  

FO souligne qu’elle avait obtenu de haute lutte l’harmonisation de la filière FR sur la filière 
administrative en 2007. Depuis, le type de prime a changé (deux fois pour les administratifs) et il y 
a, de nouveau, décrochage pour la filière FR ! 

Les OS demandent des garanties pour ne pas que l’indemnité baisse après l’année de bascule, 
en cas de changement de poste, de fonction ou de secteur.  

L’administration répond que la réglementation prévoit la garantie du montant versé, y compris la 
modulation mais hors part variable, au moment de la bascule. Réglementairement, cette garantie 
est perdue dès le changement de fonctions. Mais le MAA a établi une règle plus favorable aux 
agents permettant que, dans certains cas, la garantie perdure jusqu’à ce que l’application du 
barème soit plus favorable à l’agent. Afin que les agents soient pleinement informés, le groupe de 
fonction sera affiché dans la description des postes mis à la mobilité. Les agents postulant sur un 
poste de groupe inférieur se verront appliqué le barème de ce groupe. 

L’administration informe que, dans le cadre d’Action Publique 2022, un chantier sur la 
rémunération va se dérouler de juin à octobre prochain. Il devrait revenir sur le thème de la 
rémunération au mérite. La manière de servir risque d’avoir plus de poids. Le pourcentage du 
montant global de l’indemnité attribué au CIA pourrait augmenter. Le pilotage des agents de 
catégorie A par objectifs pourrait se développer. 

FO indique que le CIA est très faible pour les agents logés, alors que ce sont les agents qui ont le 
plus de sujétions.  

L’administration répond que si on augmente le CIA, on baisse simultanément l’IFSE ce qui n’est 
pas avantageux pour les agents.  

Suite à une demande de FO, l’administration indique qu’il n’y aura pas de quotas instaurés par 
classement de la manière de servir. Pour les structures ayant plus de 10 agents avec indemnités 
modulables, une enveloppe budgétaire globale, proratisée à 100% des effectifs de la structure 
(Ecole ou EPL) sera versée à la structure qui aura à charge de la répartir entre tous les agents 
qui perçoivent le RIFSEEP. 

2. Présentation des groupes de fonctions :  

Les travaux entre les IGAPS et les structures vont être lancés assez vite avant les validations du 
GU à partir des fiches de postes des agents, afin de répartir les agents dans les groupes.  

La notification aux agents de leur classement dans le groupe de fonction et du montant de la 
prime sera faite en fin d’année. Les agents signeront une notification. L’agent aura un délai de 
recours.  
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FO remarque que les fiches de poste ne sont pas toutes significatives des activités des agents et 
que les entretiens ne sont pas toujours faits, ou pas toujours faits correctement. 

L’administration répond que les IGAPS seront vigilants et proposeront d’accompagner les DRH. 

3. Travaux de la prochaine CAP 

La CAP du 23 mai 2018 statuera sur les demandes de mobilité et la promotion de grade des IR 
2ème en IR 1ère classe à partir de la liste d’aptitude si le taux promus/ promouvables est publié 
d’ici là par le ministère du Budget. 

La CAP d’automne 2018 statuera sur la promotion de grade de IR 1ère classe à IR Hors Classe 
et sur le passage à l’échelon spécial de la HC. 

30% des passages de IR 1ere classe à la HC se feront désormais sur liste d’aptitude en CAP. La 
CAP d’automne statuera au titre de l’année 2018. 

Pour l’échelon spécial, il n’y aura pas de contingentement, mais il devra progressivement 
représenter 10% du corps d’ici 2023. La CAP traitera les années 2017 et 2018. Les candidats à 
l’échelon spécial peuvent provenir de 3 viviers. 

1e vivier : avoir été sur statut d’emploi (ex : Secrétaire Général),  

2e vivier : avoir exercé des fonctions particulières, 

3e vivier : 3 ans au 5e échelon de la HC. 

Il faudra définir la liste des fonctions permettant de prétendre à l’échelon spécial d’ici la CAP 
d’octobre 2018 (voir liste du MESRI). Cette liste sera soumise à la prochaine CAP le 23 mai 2018. 

Il sera nécessaire de publier une NS pour encadrer la proposition et la candidature des candidats.  

Un groupe de travail se tiendra le 23 mai 2018 à l’issue de la CAP pour établir cette NS. 

FO conteste plus que jamais ce système qui individualise un peu plus encore les 
salaires. 

Le but du RIFSEEP est de «rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire». 

La simplification ne saute pas aux yeux… Si bien que le ministère de la Fonction publique a jugé 
bon de créer un document pédagogique – sur le mode de la bande dessinée – pour expliquer 
aux non-initiés le fonctionnement de ce nouveau régime. 

Dès la conception du Rifseep en 2014 (décret du 20mai), FO a fort bien compris les dangers 
portés par ce régime qui devrait s’appliquer à tous les agents. 

Dans la filière formation-recherche, FO a toujours dénoncé la difficulté à faire des groupes en 
comparant les fonctions des agents des différentes branches d’activité et l’inutilité d’une telle 
mesure. 

Une réforme qui se fait à budget constant 

Après avoir subi un gel du point d’indice, les agents vont maintenant subir un gel de 
l’indemnitaire. Même si l’administration essaie de nous prouver le contraire, elle avoue que cette 
réforme du régime indemnitaire doit se faire « à enveloppe budgétaire constante » donc sans 
réelle perspective de revalorisation pour les agents. De plus, cela permet à l’administration de 
geler les primes pendant quatre ans. 

De plus, il y a de nouveau décrochage avec la filière administrative alors que le « vecteur » (le 
système de prime) est le même. 

FO pointe le risque de régimes locaux et individualisés 

FO appelle les agents à la vigilance. C’est votre fiche de poste qui va conditionner votre 
classement dans un groupe. Si elle n’est pas révélatrice de vos missions réelles, vous risquez 
d’être sous classés. 

Quant au CIA, il découlera, plus ou moins, de l’entretien professionnel annuel. 

Dans les corps déjà adhérents, le nombre considérable de recours en CAP démontre bien la 
réalité du terrain, une prime à la «tête du client». 

Alors soyez vigilant.es. Des recours seront possibles ! 

Suivez toute l’activité de FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE  

Ou sur   https://twitter.com/FOENSAGRI 
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