
 

 

Compte-rendu Réunion  

RIFSEEP des TFR 

du 26 avril 2018 

 
 
La réunion, présidée par la Sous Directrice de la Gestion des Carrières et des Rémunérations (SD GCR), avait pour objectif 
de présenter les barèmes et le groupes de fonctions du RIFSEEP pour les TFR. 
 
FO était représentée par Nathalie BOULIER-MONTHEAN, élue à la CAP des TFR, Jean-Marc BOUCHER délégué Anses 
et Maria BOUCIF experte. 
 
Projet de barème RIFSEEP en fonction des groupes de fonction : 

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. Un arrêté Fonction publique fixe les montants réglementaires (mini-maxi) sur toutes 
les filières pour les différents ministères. Chaque ministère inscrit ses barèmes à l’intérieur de ces montants. 

 

Une saisine sera déposée au Guichet Unique (GU = Fonction publique + Budget) fin mai 2018. Dès acceptation des barèmes 
par le GU et après passage en CTM, une note de service (NS) ministérielle paraîtra. L’objectif est d’opérer la bascule avant 
fin 2018. L’effet rétroactif se fera au 1/01/2018 et non au 1/09/2017 comme initialement annoncé. 

 

L'administration nous indique que ce nouveau système va permettre de mettre en place la mesure catégorielle qui n'a pas 
pu se faire en 2016/2017 et solutionner ainsi l’inversion indemnitaire (des agents promus en cat B devaient renoncer à leur 
promotion au vu de la perte indemnitaire que cela représentait !!!). 

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 ! 
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 surtout en comparaison de 
corps comparables : CNRS, INSERM, INRA. 

Les organisations syndicales se sont interrogées sur les raisons pour lesquelles la bascule n'est pas applicable au 1er 
septembre 2017. 
L'administration nous répond qu'il y a une incertitude avec cette date d'adhésion au regard du calendrier très serré mais 
aussi le surcoût qu'elle impliquerait si elle était appliquée avec un effet rétroactif au 1er septembre 2017. Le MAA est plutôt 
favorable à une mise en place au 1er janvier 2018. C’est un élément de cadrage, mais aussi un élément de fragilité pour la 
négociation avec le GU. 
FO demande s'il y aura des quotas pour le classement dans le groupe de fonctions. Le MAA n’a pas défini précisément de 
quotas mais ils sont envisagés pour vérifier l’équité de traitement entre les structures, au niveau géographique et national. 
 
Pour FO l'enveloppe attribuée n'est pas suffisante notamment lorsqu'on fait la comparaison avec la catégorie B administratif 
mais aussi avec la catégorie C et les agents classés dans le groupe 1. 
En effet, un.e TFR Cl Ex classé.e dans le groupe 1 percevra pratiquement le même indemnitaire qu'un agent de catégorie 
C du 3ème grade. C'est une aberration du système puisque le TFR Cl Ex a souvent des fonctions de catégorie A. 
Pour les TFR, c’est la double peine : retard dans la revalorisation de l’indemnitaire non compensée par le barème 
proposé et impossibilité d’évolution de carrière en AI pour l’enseignement technique comme pour l’enseignement 
supérieur ! 
 
Gestion de l’enveloppe du CIA : 
Chaque structure percevra une enveloppe globale pour tous les corps, afin de permettre une « flexibilité de gestion 
locale » …sur la manière de servir de chaque agent et donc du montant de sa prime ! 
 
Situation des stagiaires lauréats des concours :   
Les agents stagiaires bénéficient du montant intégral de l’IFSE correspondant à leur groupe de fonctions. Cependant il ne 
leur sera pas versé de CIA durant leur période de stage. 
Les agents dont la titularisation à l'issue de la période de stage intervient dans le courant de l’année bénéficient d'un CIA 
proratisé en fonction de la période en tant qu'agent titulaire. 
 
Garantie indemnitaire : 
L'administration garantit aux agents qu'il n'y aura pas de perte indemnitaire. Le MAA a d'ailleurs mis en place une garantie 



indemnitaire (GI) pour que le montant servi annuellement soit au moins égal à celui versé au moment de la bascule. 
FO tient à signaler que cette garantie indemnitaire qui est une spécificité du MAA, menacée, à long terme par les contraintes 
budgétaires et notamment des futures orientations gouvernementales  qui devraient découler CAP 22 (Comité Action 
Publique 2022). L’administration, qui, à cette heure, ne connaît pas les orientations du CAP 22, dit vouloir maintenir cette 
garantie. 
Pour les mobilités, le groupe de fonctions des postes sera affiché : si vous postulez sur un poste d’un groupe inférieur, votre 
indemnitaire diminue !!! 

 
Présentation des groupes de fonctions : 

Les travaux entre les IGAPS et les structures vont être lancés rapidement à partir des fiches de postes des agents, afin de 
les répartir dans les groupes. 

FO remarque que les fiches de poste ne sont pas toutes représentatives des activités des agents et que les entretiens ne 
sont pas toujours faits, ou pas toujours faits correctement. L’administration est consciente du problème, plus spécifique en 
enseignement supérieur. Elle mobilise ses structures, une réunion a d'ailleurs été programmée avec les MAPS (Missions 
d’Appui aux Personnels et aux Structures), secrétaires généraux et directeurs afin de rappeler l’obligation de l’entretien 

professionnel. Un module de formation dans la prise de fonction de chaque encadrant et nouvel enseignant-chercheur a été 

créé dans ce sens. 
Si la classification se fera dans un premier temps par la proposition des structures, les MAPS et la DGER harmoniseront ces 
classifications au niveau national en étant vigilants sur l’équité de traitement pour les agents selon les structures. Les IGAPS 
proposeront d’accompagner les DRH. 
 
Prime pupitreur des TFR IBA : 
Cette prime sera intégrée dans le RIFSEEP via la garantie indemnitaire et sera valorisée via le classement dans les groupes 
de fonction. Mais pour l'administration, cette prime de fonction informatique ne sera pas survalorisée au détriment des autres 
fonctions ou autres compétences rares au MAA. 
 
Agent de prévention : 
Il est prévu le classement suivant : 

• Groupe 1 : conseiller de prévention de l'établissement rattaché au secrétaire général 
• Groupe 2 : assistant de prévention de l'établissement 
• Groupe 3 : assistant sur site 

 
FO fait remarquer que, dans l'enseignement supérieur, les conseillers de prévention sont des ingénieurs tout comme les 
« responsables de laboratoire » ou l’« assistant.e du directeur d’établissement », cela ne peut concerner les TFR qui sont 
au mieux responsables « en collaboration » avec un ingénieur ou enseignant chercheur. FO demande un point de vigilance 
pour l'enseignement supérieur ou très peu d'éléments sont définis. 
Par exemple, FO demande dans quel groupe de fonctions seront classés les agents impliqués dans des « techniques à 
fortes sujétions », cette définition étant dans le G1 et dans le G2. L'administration répond qu’il n'y a pas de liste exhaustive 
afin de ne pas fermer les spécificités du métier de TFR, en particulier au niveau de la recherche. 
L'administration nous informe que, pour la définition « encadrer au moins 3 emplois permanents », c'est les fonctions 
d'encadrant qui sont prises en compte, définies par celui qui fait l'entretien professionnel de l'agent concerné. 

Régisseur d'avances et recettes : 
Il est prévu un classement dans le G1 avec des fonctions de Responsable de régie d'avances et de recette. 
 
Liste d'aptitude AI: 
Les organisations syndicales s'interrogent sur la liste d'aptitude d'AI ou seuls les G1 seraient proposés. L'administration nous 
informe que les fonctions seront étudiées mais la carrière complète de l’agent est étudiée, donc le groupe de fonctions ne 
doit pas être le critère de classement dans les propositions des structures. 
FO fait remarquer que, sur le terrain, c'est beaucoup plus complexe et espère qu'ils seront écoutés. 
 
Pour conclure l'administration insiste sur le fait que c'est bien l'enveloppe budgétaire qui sera regardée par la DGAFP et 
commandée par le RBOP (responsable de programme budgétaire). 
Le ministère a fait un effort substantiel et se situe assez haut par rapport aux autres institutions. Des ajustements et des 
recours au cas par cas seront possibles, un bilan du passage au RIFSSEP sera fait et présenté l’année prochaine. 
 
Les tableaux des barèmes et des groupes de fonction qui nous ont été communiqués lors de cette réunion ne sont 
pas publiables. Une note de service est en cours de publication. 



 
 
 

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

 

Pour rappel, l’indemnité est constituée de : 

 

Part fixe Part complémentaire Part variable 

IFSE 
Indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertise 

GI 
Garantie indemnitaire 

CIA 
Complément indemnitaire annuel 

C’est l’indemnité́ principale, 
valorisant l’exercice des fonctions, 
versée mensuellement. 
Son montant est déterminé́ par 
rapport : 

• au groupe de fonctions, 
• au grade 
• au secteur d’activités de 

l’agent (fiche de poste). 

Lorsqu'elle est activée, elle 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. 

Il a pour objectif de reconnaitre : 

• l’engagement professionnel 
• la manière de servir ; 

son montant est modulé annuellement 
et attribué en une fraction sur la paie 
du mois de décembre. 

COMMENTAIRES FO 

La fiche de poste déterminante 
est une partie intégrante du 
RIFSEEP!! 

Votre classement dans un groupe 
de fonctions en découle. 

 

Nous vous invitons à être très 
vigilants à sa rédaction. 

En créant cette garantie, le MAA 
reconnaît une perte indemnitaire due 
à la mise en place du RIFSEEP! 

 

Les restrictions budgétaires sont 
toujours aussi menaçantes... 

Le Ministère est-t-il certain de 
pouvoir maintenir cette garantie?? 

L’appréciation de la manière de servir 
repose sur l’entretien professionnel. 

Bien le préparer c'est maintenir OU 
SAUVER son régime indemnitaire ou 
RIFSEEP. 

   

 
 
La modulation de CIA s’effectuant par référence à l'engagement professionnel et la manière de servir 
durant l'année en cours, quatre fourchettes de modulation ont été́ identifiées : insuffisant, satisfaisant, 
très satisfaisant et excellent. La modulation s'effectue dans une enveloppe budgétaire fermée qui 
correspond à un montant réglementaire égal à 100%. 

 

Les critères professionnels sont évalués de la manière suivante : 

 

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 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 
 
 

 

https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=category&id=110&Itemid=890
https://twitter.com/FOENSAGRI

