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RIFSEEP DE LA FILIERE FR : 

LE COMPTE N’Y EST PAS ! 

Nous voulons l’alignement 

sur les primes des 

administratifs ! 

Au CTM (Comité technique ministériel) du 19 juin, un point était consacré à la mise en œuvre 
du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel) pour les agents de la filière Formation Recherche. 

L’administration a présenté, pour chacun des corps, les groupes en fonctions des missions 

des agents, déterminant le niveau de prime ainsi que les projets de montants de primes par 

groupe et la description des fonctions de ces groupes pour chaque corps.  

Cela concerne les agents de l’enseignement technique, de l’enseignement supérieur et de 

l’ANSES. La prime serait versée à l’automne et rétroactivement, à compter du 1er janvier 

2018. 

Pour la catégorie C, il y aura 2 groupes et les barèmes sont alignés sur les autres corps de 

catégorie C. Pour la catégorie B, il y aura trois groupes. Pour les AI, 2 groupes, pour les IE 

et les IR, il y aura 3 groupes. 

FO a rappelé son opposition au RIFSEEP qui individualise la prime alors que les agents ne 

travaillent pas seuls et qui crée et organise la concurrence entre les agents au lieu de la 

synergie nécessaire au service public. 

FO a rappelé que ce système est difficile à mettre en œuvre puisque les agents ont des 

missions très différentes et peu comparables d’une branche d’activité à l’autre. 

Des montants servis aux agents bien inférieurs à ceux de la filière administrative !! 

FO l’a démontré en séance par l’exemple que des agents des catégories A et B qui font le 

même travail recevront une prime inférieure s’ils sont dans la filière FR à celle que percevra 

leur collègue du même service qui est dans la filière administrative. 

Groupe/ 
Fonctions 

Filière FR : 
Services déconcentrés ou enseignement non 
logés 

Filière administrative : 
Services déconcentrés ou 
enseignement non logés 

Cat A IE : G1 
Fonctions 
d’encadrement 
élevé  

 IR G2 : 
Responsable 
d’une 
mission 
transversale 
stratégique  

 Attaché.e 
d’administration : 
G2 
Direction et 
coordination d’un 
service d’un grand 
établissement ou 
d’une école 
nationale 
vétérinaire 
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Classe normale 8 850 € 
avec 
un Cia 
de 600 
€ 

2e classe 10 950 € 
avec un 
Cia de 
700 € 

2e classe 11 000 € 
avec un Cia 
de 1400 € 

Hors classe 9150 € 
avec 
un Cia 
de 700 
€ 

1ere  classe 11 500 € 
avec un 
Cia de 
700 € 

principal.e 14 300 € 
avec un Cia 
de 1400 € 

 Hors classe 12 100 € 
avec un 
Cia de 
700 € 

Hors classe 16 800 € 
avec un Cia 
de 1400 € 

 

Cat B : TFR    SA  

G1 : Régisseur 
d’avances et 
/ou de recette 
dans 
l’enseignement, 
services 
déconcentrés.  

Classe normale 6750 € 
avec 
un Cia 
de 300 
€ 

  Classe normale 8700 € 
un CIA de 
500 € 

Classe 
supérieure 

6850 € 
avec 
un Cia 
de 300 
€ 

  Classe supérieure 9200 € 
un CIA de 
500 € 

Classe 
exceptionnelle 

6950 € 
avec 
un Cia 
de 300 
€ 

  Classe 
exceptionnelle 

9800 € 
un CIA de 
500 € 

 

FO a signalé que les descriptions des fonctions sont peu significatives du travail des agents 

de la filière FR. 

FO a dénoncé que des agents ayant-droit ne perçoivent toujours pas la prime informatique 

qui ne sera donc pas prise en compte pour la mise en place de leur prime, faute de volonté 

de l’administration de réunir la commission d’attribution de cette prime. 

FO n’était pas demandeur du RIFSEEP et n’a jamais cru que le RIFSEEP simplifierait 

l’attribution de la prime aux agents, contrairement aux syndicats signataires !  

FO rappelle qu’elle avait obtenu en 2007 l’harmonisation des primes entre les filières, de 

haute lutte ! 

L’écart creusé depuis et le retard pris dans la filière FR a même aggravé l’inversion de 

carrière de certains agents au passage de C en B. 

FO revendique l’harmonisation des primes entre les filières. Les effectifs ne sont 

pas pléthoriques dans la filière FR. Cela ne va pas ruiner le ministère ! Encore 

une fois, voilà une réforme qui se fait sur le dos des agents ! 
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