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Groupes de fonctions 

Comment les agents sont-ils affectés dans les 
groupes de fonctions ? 

 

C'est la fiche de poste qui détermine le classement dans un groupe de fonctions. 

La fiche de poste est un outil d’analyse des sujétions et expertises. 
 
La fiche de poste permet la description des missions et des compétences liées au métier mais 
également au poste lui-même avec des précisions essentielles. 
Elle servira à définir les fonctions, sujétions et expertises retenues dans le cadre de la cotation de postes. 
 

Qui détermine cette affectation ? 

 

Dans la pratique, c'est le responsable de la structure, en accord avec l'IGAPS qui détermine le groupe 
de fonction à partir de la fiche de poste. Le classement de chaque agent fait l'objet d'une notification 
individuelle, indiquant notamment les modalités de recours possibles. 

 

Selon quels critères la ventilation par groupes 
de fonctions est-elle faite ? 

 
Les critères retenus pour la priorisation sur les groupes sont : 

• Encadrement, 
• Coordination, 
• Conception 
• Degré́ d’exposition du poste 
• Expertise, 
• Expérience, 
• Qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

 

Combien y va-t-il de groupes de fonctions ? 

CORPS NOMBRE DE GROUPES 

IR 3 

IE 3 

AI 2 

TFR 3 

ATFR 2 
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Comment se fait l'accès au groupe 1 ? 

D'une manière générale, seul un agent ayant une fonction d'encadrement supérieur ou élevé 
(encadrement d'au moins 3 ou 5 emplois) selon le secteur d'activité, peut être classé dans le premier 
groupe. 
Il ne faut pas perdre de vue que les structures  sont tenues par une enveloppe budgétaire fermée. 
La ventilation entre chaque groupe de fonction n'est pas encore connue. 
 

Comment un agent peut-il évoluer et changer 
de groupe de fonction ? 

 
Le classement n'est pas ferme. Il peut évoluer avec la fiche de poste (nouvelles fonctions, promotion) ou  
l'éventuelle mobilité de l'agent. 
Le responsable de la structure, qui souhaite faire évoluer un poste significativement, peut demander une 
révision du groupe de fonctions du poste par formulaire spécial, accompagné de la fiche de poste 
actualisée, de l'organigramme de la structure, ainsi que de la répartition dans les groupes de fonctions, 
au sein de sa structure, de la population du corps concerné par la demande de révision. L'appréciation 
de l'IGAPS se fonde notamment sur la répartition de la population de chaque corps dans les groupes de 
fonctions. 

La demande de révision du groupe de fonctions concerne uniquement l'année en cours. Toute demande 
de révision qui porterait sur l'année antérieure ne sera pas prise en compte. 

 

Que se passe-t–il en cas de mobilité ? 

 

La détermination du groupe de fonctions d’un poste est effectuée lors de l'ouverture de ce poste à la 
mobilité́, la fiche de poste publiée au BO Agri en fait mention. 

La fiche de poste est établie par la structure, puis validée par l'IGAPS territorialement compétent qui 
s'assure du respect des critères au regard des fonctions décrites. 

A l’occasion de chaque mobilité́, le formulaire doit être renseigné par le responsable de la structure, 
transmis pour validation à l'IGAPS, accompagné de la fiche de poste. L'IGAPS transmet le formulaire au 
bureau de gestion compétent, pour prise en compte, s’il y a lieu, de la modification du groupe de fonctions 
de l'agent. 

Cas spécifique de la mobilité des agents de catégorie C au sein du même secteur d'activités 
(administration centrale ; services déconcentrés/enseignement agents non logés ou services 
déconcentrés/enseignement logés) : 
Au sein du même secteur d'activités, les agents en groupe 1 qui feraient une mobilité en groupe 2, à 
situation administrative équivalente (quotité de travail, temps de présence, ...), conservent le niveau 
indemnitaire correspondant au barème d'IFSE du groupe 1. Dans ce cas, un complément d'IFSE 
correspondant à la différence entre les IFSE des deux groupes sera mis en œuvre. 
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En cas de promotion ? 

 

Le changement de grade au sein d'un même corps ou la promotion au sein d'un nouveau corps bénéficiant 
du RIFSEEP entraînent l’application du barème RIFSEEP correspondant à la nouvelle situation de l’agent, 
en tenant compte également de la modification éventuelle de son groupe de fonctions : 

• pour les agents promus sans nécessité de faire une mobilité́, la règle appliquée est la mise 
en place du nouveau régime indemnitaire à compter de la date de leur promotion, 

• pour les agents promus avec nécessité d’effectuer une mobilité (promotion de B en A), c’est la 
prise de fonction dans un emploi dans de catégorie A qui déclenche le changement de corps à 
date d'effet rétroactive. Toutefois, l'application du régime indemnitaire de catégorie A ne se fera 
qu'à compter de la date de prise de poste de catégorie A. 

 
Les agents faisant l'objet d'une promotion (de grade dans le même corps ou au sein d'un corps 
bénéficiant du RIFSEEP) bénéficient du maintien de leur précédent niveau indemnitaire, si 
l'application du barème général d'IFSE leur est moins favorable, jusqu'à ce que l'application du 
barème général leur soit plus favorable. Ce maintien s'effectuera sous la forme d'un complément 
d'IFSE (versé sous le vecteur GI) et s'appliquera jusqu'à ce que le barème général soit plus 
favorable. 

Les  
             Les agents faisant l'objet d'une promotion dans un corps non soumis au RIFSEEP se voient appliquer le 
             barème de primes concernant ce corps. 
 

Le groupe de fonction est-il un critère pour les 
promotions? 

 
Le groupe de fonction est lié à la fiche de poste et aux fonctions de l'agent. Il ne doit pas être un critère 
de promotion. 
 

Cas Spécial : 
CATEGORIE C : 

 Régisseurs d'avances et de recettes 
Quel groupe de fonction ? 

 
Le MAA a décidé de classer dans le groupe 1 les agents ayant la fonction de Régisseur d'avances et/ou 
de recettes. Néanmoins, l'agent devra remplir deux critères : 

1. être nommé officiellement régisseur d'avances et de recettes ; 
2. percevoir la prime annuelle de responsabilité. 

 
L'agent devra justifier : 

- d'un arrêté de nomination de régisseur et de la notification officielle de la prime annuelle de 
responsabilité 
 

 
 



FO Enseignement Agricole – Questions réponses RIFSEEP, filière FR – Janvier 2019            6 

Indemnitaire =  IFSE + CIA + GI 

Qu'est-ce que la PART FIXE, 
 

IFSE = Indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise ? 

 
C’est l’indemnité principale, valorisant l’exercice des fonctions, versées mensuellement. 

       Son montant est déterminé par rapport : 
- au groupe de fonctions, 
- au grade 
- au secteur d’activités de l’agent et aux missions de l'agent. 

 

Qu'est-ce que la PART VARIABLE, 
 
CIA = Complément indemnitaire annuel ? 

 
Il a pour objectif de reconnaitre : 

- l’engagement professionnel 
- la manière de servir. 

Son montant est modulé annuellement et attribué sur la paie du mois de décembre. 

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

Qu'est-ce que la Garantie indemnitaire ? 

 

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. 

 

Que se passe-t-il en cas de mobilité ? 

 
Pour les agents qui bénéficiaient d'un complément d'IFSE (versé sous forme d'une GI) et à situation 
administrative équivalente, ils conservent leur niveau indemnitaire antérieur jusqu'à ce que l'application 
du barème d'IFSE général leur soit plus favorable. A ce titre, le complément d'IFSE, dont bénéficie l'agent, 
est recalculé pour tenir compte de la nouvelle situation et est supprimé si l'application du barème général 
est plus favorable. 
En conséquence, le montant indemnitaire global reste bien le même et si le montant d'IFSE augmente, 
le complément diminuera d'autant ; si l'IFSE diminue, le montant du complément augmentera d'autant. 
Le complément d'IFSE sera supprimé si l'application du barème général d'IFSE est plus favorable. 

 

Pour combien de temps ? 

 
           Pour les agents qui bénéficiaient déjà̀ d'un complément d'IFSE, celui-ci sera recalcule pour garantir le 
            maintien du niveau indemnitaire antérieur. Il sera soit diminué de manière équivalente à l'augmentation 
             d'IFSE, soit supprimé si l'application du barème général d'IFSE est plus favorable. 
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Quels sont les critères professionnels du CIA 
(part variable) ? 

 

La modulation du CIA s’effectuant par référence à l'engagement professionnel et à la manière de servir 
durant l'année en cours, quatre fourchettes de modulation ont été́ identifiées : insuffisant, satisfaisant, 
très satisfaisant et excellent. 

 

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% 

 
* La manière de servir « Insuffisante » concerne les agents qui font preuve d'une défaillance caractérisée 
en matière d'engagement et d'implication professionnels dans les missions qui leur sont dévolues. 

Comment le CIA est-il modulé ?  
La modulation s'effectue dans une enveloppe budgétaire fermée qui correspond à un montant 
réglementaire égal à 100%. 

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

 
Si la modulation est  INFÉRIEURE à 20%  ou 
SUPÉRIEURE à 120 %? 

Pour les cas exceptionnels, lorsque la modulation est inferieure à 20 % ou supérieure à 120 %, le 
responsable de la structure établit un rapport transmis au Bureau en charge de la rémunération sous 
couvert de l'IGAPS territorialement compétent. 
Une copie du rapport est remise à l'agent. 
La manière de servir « Insuffisante » concerne les agents qui font preuve d'une défaillance 
caractérisée en matière d'engagement et d'implication professionnels dans les missions qui leur sont 
dévolues. 
 

 
Quelles sont les primes et indemnités qui ont 
été intégrées ou cumulées dans le RIFSEEP? 
 

Le RIFSEEP intègre la majorité des primes ministérielles ou interministérielles liées à l’exercice des 
fonctions (prime informatique), à l’appartenance à un corps ou à la manière de servir. Par contre, les 
autres types d’indemnités peuvent se cumuler avec le RIFSEEP, en particulier les compléments de 
rémunération tels que l'indemnité́ de résidence ou le supplément familial de traitement. 
 
De plus, la nouvelle bonification indiciaire (NBI), non assimilée à une prime, n’est pas intégrée au 
RIFSEEP et est maintenue selon les mêmes conditions que celles appliquées avant bascule. 
Le montant de la NBI est inclus dans l'IFSE, déterminé par le groupe, sans augmentation du montant 
de celui-ci. 

Voir  sur notre site FO enseignement agricole : le Flash spécial RIFSEEP 

https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:rifseep-flash-in-f-o-n-4-2018&catid=84&Itemid=843
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Barèmes RIFSEEP 

Quels sont les barèmes IFSE ? 

 
Les barèmes de la filière FR sont encadrés par la note de service SG/SRH/SDCAR/2018-861 du 
22/11/2018. 
 

Voir sur notre site FO enseignement agricole : le Flash spécial RIFSEEP 
 

 
Quels sont les barèmes CIA ? 
 
 

 
Les barèmes de la filière FR sont encadrés par la note de service SG/SRH/SDCAR/2018-861 du 
22/11/2018. 
 

Voir sur notre site FO enseignement agricole : le Flash spécial RIFSEEP 
 

 

Modalités de gestion du RIFSEEP au MAA 

Je travaille à temps partiel ou j'ai été en congé 
maladie. 

Comment cela se passe-t-il ? 

 
Le RIFSEEP (IFSE, complément d'IFSE et CIA) évolue, dans les mêmes conditions que sous les 
précédents vecteurs indemnitaires, en cas de modification de la quotité de travail ou de placement en 
congés de maladie. 
 
Ainsi, en cas de congés de maladie ordinaire (CMO), de congés de maternité, de paternité ou 
d’adoption, l’IFSE est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement (plein ou demi). 
 
En cas de conges de longue maladie (CLM) ou de conges de longue durée (CLD), l’IFSE est 
suspendue intégralement. Toutefois, en application de l’article 2 du décret n°2010-997 du 26 août 2010, 
un agent en CMO place rétroactivement en CLM ou en CLD conserve la totalité des primes versées 
jusqu’à la date de notification de l’arrête le plaçant en CLM ou en CLD. 
 
Un agent bénéficiant d’un temps partiel de droit ou sur autorisation ou d’un temps partiel 
thérapeutique voit son montant d’IFSE, voire de son complément d'IFSE, diminue au prorata de la 
durée effective de service. 

https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:rifseep-flash-in-f-o-n-4-2018&catid=84&Itemid=843
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:rifseep-flash-in-f-o-n-4-2018&catid=84&Itemid=843
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:rifseep-flash-in-f-o-n-4-2018&catid=84&Itemid=843
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:rifseep-flash-in-f-o-n-4-2018&catid=84&Itemid=843
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:rifseep-flash-in-f-o-n-4-2018&catid=84&Itemid=843
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:rifseep-flash-in-f-o-n-4-2018&catid=84&Itemid=843
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:rifseep-flash-in-f-o-n-4-2018&catid=84&Itemid=843
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Je suis lauréat (e) d'un concours (externe, 
interne ou déprécarisation). 

Comment ma prime est-elle déterminée? 

            Les agents nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire suite à la réussite d'un concours (externe, 
             interne ou de de précarisation) dans un corps ayant bascule au RIFSEEP bénéficient du montant intégral 
             d’IFSE du barème général correspondant à leur situation (secteur d'activité, groupe de fonctions et 
             grade). Cependant il ne leur sera pas verse de CIA durant leur période de stage. 
            

• Les agents dont la titularisation intervient dans le courant de l’année, bénéficient d'un CIA proratisé 
en fonction de la période en tant qu’agent titulaire. 

• Les agents nommes en qualité́ de fonctionnaire titulaire suite à la réussite d'un concours (comme 
les attaches d'administration sortants des IRA, les lauréats de concours interne ou de 
déprécarisation titularises des leurs nominations dans les corps de catégorie C ...) perçoivent un 
montant intégral d'IFSE mais ne bénéficient d'aucun CIA au titre de la première année civile 
d'affectation.   

Le traitement des agents en position normale 
d’activité ? 

Les agents du MAA, en position normale d'activité dans une autre administration (PNA sortante), 
conservent l'application de leur prime de corps, en l’occurrence le RIFSEEP, mais sont soumis aux 
barèmes et aux règles de gestion définis par l'administration d'accueil. 
 
Les agents d'autres administrations, en position normale d'activité́ au MAA (PNA entrante), bénéficient 
de leur prime de corps, en l’occurrence le RIFSEEP, conformément aux barèmes et règles de gestion 
applicables au MAA.   

            Le cas des agents assurant un intérim ? 
La réalisation de la fonction d’intérim n'ouvre pas droit à une bonification de l'IFSE pour les agents affectés 
au sein du MAA. Toutefois, les structures peuvent en tenir compte à l’occasion de la campagne annuelle 
de CIA, dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée et du plafond réglementaire. 

           Que se passe-t-il pour un agent en provenance  

 d'une autre administration ? 

Pour les agents précédemment en poste dans une autre administration que le MAA et en poste au MAA 
lors de la bascule au RIFSEEP, il n'existe pas de garantie indemnitaire entre les montants indemnitaires 
octroyés par l'employeur précédent et les montants du barème RIFSEEP appliquent au MAA. 

Il existe deux cas particuliers de maintien du niveau indemnitaire antérieur : 

 les secrétaires généraux de l’enseignement technique dont le déclassement de leur établissement a 
pour effet de les rattacher à un groupe de fonctions inferieur se voient appliquer une garantie indemnitaire 
qui compensera la diminution du montant d’IFSE pour une période de trois ans à compter de la date de 
modification du classement de l’établissement ; 

 les agents bénéficiant d’un dispositif spécifique de maintien de rémunération, durant la période et selon 
les modalités prévues, notamment dans le cadre de la reforme territoriale de l’Etat ou d'opération de 
décroisement. 
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Le RIFSEEP … les voies de recours / Groupes de fonctions 

 
Existe-t-il des voies de recours pour contester 
mon classement dans un groupe de fonctions 
ou le montant de mon complément 
indemnitaire ? 

 
Comme pour tous les dispositifs indemnitaires, les deux voies de recours classiques sont possibles : 
 

• le recours gracieux (auprès de la structure). 
• le recours contentieux (auprès du tribunal administratif compétent). 

 

Quelle est la procédure pour contester mon 
classement dans le groupe de fonctions au 
regard de mon poste ? 

 

 

 

Le groupe de fonctions applicable à un agent correspond à sa fiche de poste. Le formulaire de notification 
individuelle des montants alloués au titre du RIFSEEP, qui porte sur le groupe de fonctions de l'agent, doit 
obligatoirement être notifié à l'agent par son responsable hiérarchique. 

Dans le délai de 2 mois qui suit la notification individuelle de ses montants RIFSEEP annuels, l'agent, 
qui conteste son groupe de fonctions, adresse au responsable de la structure, sous couvert de la voie 
hiérarchique, une réclamation écrite. 

Le responsable de la structure sollicite l'avis de l'IGAPS territorialement compétent sur les éléments du 
recours, puis notifie par écrit à l'agent, dans un délai de 2 mois, le résultat de l'instruction de son recours. 

Le responsable de la structure doit saisir l'IGAPS dans les 15 jours qui suivent la réception du recours de 
l'agent afin de disposer d'un temps suffisant pour son instruction. 

Cette saisine doit comprendre la position argumentée du responsable de la structure sur le recours de 
l'agent, ainsi que tous les éléments utiles à l'expertise de l'IGAPS. En parallèle, le responsable 
hiérarchique apporte les éléments explicatifs à l'agent lors d'un entretien. 

En cas de réponse favorable ? 

 

Un nouveau formulaire de notification est transmis au SRH, accompagné de la fiche de poste modifiée. 

 

En cas de réponse défavorable ? 

 

L'agent peut saisir le président de la CAP du corps d'origine, sous couvert de la voie hiérarchique d'une 
demande de réexamen et en adresse concomitamment une copie à l'IGAPS territorialement compétent. 
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Le RIFSEEP … les voies de recours / CIA 

 

 

 

Quelle est la procédure pour contester 
l’appréciation liée à la manière de servir ou liée 
à une perte indemnitaire par rapport à l’année 
précédente ? 

  

 

 

 

 

 

Le formulaire de notification individuelle des montants alloués au titre du RIFSEEP (figurant dans la note 
de service sur la campagne CIA), qui porte sur le groupe de fonctions de l'agent, doit obligatoirement être 
notifié à l'agent par le responsable de la structure, dans le cadre d'un entretien permettant de fournir les 
informations utiles à l'agent quant au montant de CIA attribué. 

Le montant de CIA alloué à titre individuel peut faire l'objet d'un recours écrit au responsable de la 
structure, sous couvert de la voie hiérarchique, dans un délai de 2 mois à compter de la date de la 
notification individuelle de primes, en cas de : 

• contestation de l'appréciation de la manière de servir ; 

• perte indemnitaire par rapport à l'année précédente. 

Le responsable de la structure sollicite l'avis de l'IGAPS territorialement compétent sur les éléments du 
recours. L'IGAPS expertise le recours de l'agent et le soumet au SRH (SDCAR/BPREM) pour arbitrage. 

Le responsable de la structure doit saisir l'IGAPS dans les 15 jours qui suivent la réception du recours de 
l'agent afin de disposer d'un temps suffisant à son instruction. Cette saisine doit comprendre la position 
argumentée du responsable de la structure sur le recours de l'agent, ainsi que sur tous les éléments utiles 
à l'expertise de l'IGAPS. 

A la suite de l'arbitrage rendu par le SRH (SDCAR/BPREM), le responsable de la structure informe par 
écrit l'agent du résultat de son recours, dans un délai de 2 mois. 

En cas de réponse favorable ? 
 

La modification du CIA initialement accordé à l'agent sera mise en paiement. 

En cas de réponse défavorable ? 

 

L'agent peut saisir le président de la CAP du corps d'origine, sous couvert de la voie hiérarchique d'une 
demande de réexamen et en adresse concomitamment une copie à l'IGAPS territorialement compétent 

. 
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Quels sont les textes réglementaires? 

- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;   

- Arrêté du 24 mars 2017 pris pour application à certains corps d'ingénieurs de recherche des dispositions du décret n°2014- 513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

- Arrêté du 24 mars 2017 pris pour application à certains corps d'ingénieurs d'études des dispositions du décret n°2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’ Etat ; 

- Arrêté du 24 mars 2017 pris pour application à certains corps d'assistants ingénieurs des dispositions du décret n°2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’ Etat ; 

- Arrêté du 24 mars 2017 pris pour application à certains corps de techniciens de la recherche et de techniciens de recherche et de 
formation des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’ Etat ; 

- Arrêté du 24 mars 2017 pris pour application à certains corps d'adjoints techniques de la recherche et d'adjoints techniques de 
recherche et de formation des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’ Etat ; 

- Arrêté du 8 octobre 2018 portant application aux agents des corps des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de 
recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation des dispositions du décret n°2014-513 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’ Etat ; 

- Circulaire DGAFP du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP. 

- Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-469 du 21 juin 2018 concernant les règles de gestion relatives au régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

- Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-600 07/08/2018 Campagne de primes 2018 relative à l'attribution du complément 
indemnitaire annuel (CIA) concernant certains corps ou emplois affectés au MAA bénéficiant du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). 

- Note de service 2018-861 SG/SRH/SDCAR/2018-861 22/11/2018 Additif à la note de service SG/SRH/SDCAR/2018-469 du 21 juin 
2018 concernant les règles de gestion relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicables à certains corps et statuts affectés au ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation (MAA) : corps de la filière formation recherche. 
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Qui peut m'aider ? 

Puis je me faire aider ou accompagner par les élus ou 
délégués FO Enseignement Agricole? 

Vous pouvez vous faire aider ou accompagner par nos élus ou nos délégués. 

Nous sommes présents dans la plupart des CAP. Nous avons participé à toutes les réunions 
et groupes de travail de mise en place de ce RIFSEEP. Nous pouvons vous aider !! 

Quels sont les représentants ou les élus FO 
Enseignement Agricole? 

Jacqueline Fayolle : jacqueline.fayolle@vetagro-sup.fr  

Patricia Corbière :   patricia.corbiere@oniris-nantes.fr 

Maria BOUCIF :      maria.boucif@agriculture.gouv.fr 

Christine Heuzé :    christine.heuze@agrocampus-ouest.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une question – interrogez les élus, délégués FO enseignement agricole 
Ou 

Voir  sur notre site FO enseignement agricole : le flash spécial RIFSEEP 
 

mailto:jacqueline.fayolle@vetagro-sup.fr
mailto:patricia.corbiere@oniris-nantes.fr
mailto:maria.boucif@agriculture.gouv.fr
mailto:christine.heuze@agrocampus-ouest.fr
https://www.foenseignementagricole.fr/agri/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:rifseep-flash-in-f-o-n-4-2018&catid=84&Itemid=843
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FO 

vous informe ! 

Indemnitaire dans la filière FR : 
Comparatif des montants servis  

depuis 2010  
et avec la filière administrative 

 

RIFSEEP de la filière FR, une mise en œuvre dans le questionnement pour de nombreux agents ! 

 

Les agents ont découvert sur leur fiche de paie de novembre le montant de 
leur nouvelle prime. En décembre, ils ont pris connaissance des montants 
détaillés de l’IFSE, du CIA et de la garantie indemnitaire.  

 

Certains agents constatent qu’ils ont de la garantie indemnitaire. Cherchez 
l’erreur ! Cela signifie que leur prime (hors CIA) a baissé. La garantie 
indemnitaire : une arnaque !! 
 
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-il certain de pouvoir maintenir cette garantie 
?? Et jusqu’à quand ? 
 

En tout cas, pour les agents concernés, c’est très démotivant de constater 
que leur prime a baissé ! 
 

Certaines OS se contentent de petits gains. FO Enseignement agricole 
a choisi de vous informer sur ces montants. 

 

Si vous vous sentez lésé.es, n’hésitez pas à faire un recours. 

 

Vous avez des questions ? Nous avons des réponses !  

 

FO Enseignement agricole a préparé des dossiers que vous pouvez 
retrouver sur notre site www.foenseignementagricole.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/christine.heuze/AOBox/Formation-recherche/bureau%20national%20FO/2019/Audiences/2019-01-17%20SG/www.foenseignementagricole.fr
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Ingénieurs de Recherche 

 

GROUPE GRADE 2018 
ADMINISTRATION 

CENTRALE 
 

2018 SERVICES 
DECONCENTRES ET 

ENSEIGNEMENT NON 
LOGES 

2010 
PPR 

2015 
PPR 

Perte entre 
l’indemnitaire 

attribué en 
2017 et l’IFSE 
(compensée 

par la garantie 
indemnitaire) 

Filière 
administrative 

(SD ou 
enseignement, 

non logés à indice 
comparable) * 

Montant 
de 

référence 
IFSE 

CIA Total 
RIFSEEP 

Montant 
de 

référence 
IFSE 

CIA Total 
RIFSEEP 

G1 IRHC 14 200 800 15 000 13 100 750 13 850 12 
678 

12 738  21 000 € plus un 
CIA de 1700 € 

IR1 13 600 14 400 12 500 13 250 11 638 11 694  17 500 € plus un 
CIA de 1700 € 

IR2 13 000 13 800 11 950 12 700 8 832 8 874   

G2 IRHC 13 300 750 14 050 12 100 700 12 800 12 
678 

12 738 - 638 € 16 800 € plus un 
CIA de 1400 €  
 

IR1 12 800 13 550 11 500 12 200 11 638 11 694 - 194€ 14 300 € plus un 
CIA de 1400 €  
 

IR2 12 300 13 050 10 950 11 650 8 832 8 874  11 000 € plus un 
CIA de 1400 €  
 

G3 IRHC 12 500 700 13 200 11 000 650 11 650 12 
678 

12 738 - 1738 € 15 900 € plus un 
CIA de 1400 €  
 

IR1 12 000 12 700 10 450 11 100 11 638 11 694 - 1244 € 13 700 € plus un 
CIA de 1400 €  
 

IR2 10 650 11 350 9 900 10 550 8 832 8 874  10 400 € plus un 
CIA de 1400 €  
 

* Pour le corps des attachés, il y a 4 groupes de fonctions et G4 : 9 950 plus un CIA de 1100 € pour les Attachés, 11 700 plus un CIA de 1 100 € ‘pour les 
Attachés principaux). 
 Agents pour lesquels l’IFSE< à la PPR et pour lesquels la garantie indemnitaire doit être activée 
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Ingénieurs d’études 

 

GROUPE GRADE 2018 
ADMINISTRATION 

CENTRALE 
 

2018 SERVICES 
DECONCENTRES ET 

ENSEIGNEMENT NON 
LOGES 

Grades 
IE 

avant 
PPCR 

2010 
IFTS 

2015 
IFTS 

Perte entre 
l’indemnitaire 

attribué en 
2017 et l’IFSE 
(compensée 

par la garantie 
indemnitaire) 

Filière 
administrative 

(SD ou 
enseignement, 

non logés à 
indice 

comparable) * 

Montant 
de 

référence 
IFSE 

CIA Total 
RIFSEEP 

Montant 
de 

référence 
IFSE 

CIA Total 
RIFSEEP 

G1 IEHC 10 600 700 11 300 9 350 650 10 000 IE HC 10 
500 

10 500 - 1150 € 14 300 € plus un 
CIA de 1 400 €  
 

 IE CN 10 500 11 200 9 050 9 700  11 000 € plus un 
CIA de 1 400 €  
 

G2 IEHC 10 525 650 11 175 9 150 600 9 750 IE1 9 
000 

9 000 - 1350 €  
IE CN 10 425 11 075 8 850 9 450   

G3 IEHC 10 450 600 11 050 8 950 550 9 500 IE2 8 
500 

8 500 - 1550 €  
IE CN 10 350 10 950 8 650 9 200  9 950€ plus un 

CIA de  
1 100 € 

* Pour le corps des attachés, il y a 4 groupes de fonctions et G4 : 9 950 plus un CIA de 1100 € pour les Attachés, 11 700 plus un CIA de 1 100 € 
‘pour les Attachés principaux). 
  Agents pour lesquels l’IFSE< à la PPR et pour lesquels la garantie indemnitaire doit être activée 

 
AI 

GROUPE GRADE 2018 
ADMINISTRATION 
CENTRALE 
 

2018 SERVICES 
DECONCENTRES ET 
ENSEIGNEMENT NON 
LOGES 

2010 
IFTS 

2015 
IFTS 

Montant 
de 

référence 
IFSE 

CIA Total 
RIFSEEP 

Montant 
de 

référence 
IFSE 

CIA Total 
RIFSEEP 

G1 AI 10 300 600 10 900 7 200 400 7 600 6 500 6 500 

G2 AI 10 100 550 10 650 7 075 350 7 425   
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TFR 

GROUPE GRADE 2018 
ADMINISTRATION 

CENTRALE 
 

2018 SERVICES 
DECONCENTRES ET 

ENSEIGNEMENT NON 
LOGES 

2010 
IFTS 

2015 
IFTS/IAT 

Filière administrative 
(SD ou enseignement, non 
logés à indice comparable) 

Mont
ant 
de 

référ
ence 
IFSE 

CIA Total 
RIFSE

EP 

Montan
t de 

référen
ce IFSE 

CIA Total 
RIFSE

EP 

G1 TFR Ex 9 250 550 9 800, 6 950 300 7 250 5 311 6 342 9 800 € plus CIA à 500 € 

TFR Sup 9 150 9 700 6 850 7 150 5 069 Entre 6 342 et 5 624 9 200 € plus CIA à 500 € 

TFR N 9 050 9 600 6 750 7 050 4 565 Entre 5 650 et 4 688 8 700 € plus CIA à 500 € 

G2 TFR Ex 9 075 500 9 575 6 775 250 7 025 5 311 6 342 8 130 € plus CIA à 410 € 

TFR Sup 8 975 9 475 6 675 6 925 5 069 Entre 6 342 et 5 624 7 535 € plus CIA à 410 € 

TFR N 8 875 9 375 6 575 6 825 4 565 Entre 5 650 et 4 688 7 100 € plus CIA à 410 € 

G3 TFR Ex 8 900 450 9 350 6 650 200 6 850 5 311 6 342 7 387 €plus CIA à 340 € 

TFR Sup 8 850 9 300 6 600 6 800 5 069 Entre 6 342 et 5 624 6 931 € plus CIA à 340 € 

TFR N 8 800 9 250 6 550 6 750 4 565 Entre 5 650 et 4 688 6 650 € plus CIA à 340 € 

Pour la catégorie C, la mise en œuvre du RIFSEEP s’est faite en 
harmonisation pour la filière FR, avec la filière administrative et la filière 
technique.  
 
Comme en 2007, revendiquons l’harmonisation entre les différents 
secteurs ! 
 
FO a d’ores et déjà demandé à l’administration de revoir les barèmes afin 
que les montants d’IFSE servis soient a minima égaux au niveau de la PPR 
ou des IFTS, servis antérieurement. 
 

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

 

Nous contacter : 

Jacqueline Fayolle :  jacqueline.fayolle@vetagro-sup.fr 

Patricia Corbière :  patricia.corbiere@oniris-nantes.fr 
Maria Boucif :  maria.boucif@agriculture.gouv.fr 
Christine Heuzé :  christine.heuze@agrocampus-ouest.fr 

 
Retrouvez tous nos informations sur : www.foenseignementagricole.fr 

Sur  www.facebook.com/foenseignementagricole/ 

Et twitter.com/FOENSAGRI 
 

mailto:jacqueline.fayolle@vetagro-sup.fr
mailto:patricia.corbiere@oniris-nantes.fr
mailto:maria.boucif@agriculture.gouv.fr
mailto:christine.heuze@agrocampus-ouest.fr
http://www.foenseignementagricole.fr/
http://www.facebook.com/foenseignementagricole/
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MODELE DE RECOURS AUPRES DU PRESIDENT 
DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 

 
FAIRE UNE COPIE à l’IGAPS territorialement compétent et à son bureau de gestion. 

 
 

(Lieu)…………., le …………… 
Nom : ……………. 
Prénom :………….. 
Affectation : ………….(Service ou établissement) 

 
à 
 
Mme/Mr le Président 
de la CAP des (corps concerné) 
 

Copie transmise pour information à : 
responsable de structure 
IGAPS 
Bureau de gestion du corps concerné 

 
 
 
 

Je viens de prendre connaissance de la notification de ma dotation indemnitaire annuelle qui m’a 
été attribuée pour l’année 20…., dans le cadre du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) mise en place par le 
décret no 2014-513 du 20 mai 2014 et la note de service SG/SRH/SDMEC/2016-635 du 29/07/2016. 
 
Je conteste la part IFSE qui m’a été attribuée, qui n’est pas représentative de mes fonctions ou/et 
je conteste la part CIA qui m’a été attribuée : ……………………(Indiquer au paragraphe suivant les 
arguments nécessaires en votre défense) : 
 
 
Je dépose donc un recours en révision du coefficient, afin que soient reconnus ma qualification et 
mon travail, devant la CAP des …………………….(corps concerné). 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur ……………………. (le titre de la fonction), l’expression de ma 
considération distinguée. 
 
 

        Signature de l’agent 

 
 
 
 
PJ : Eventuellement, courrier du chef de service dans lequel celui-ci indique les raisons de son 
désaccord. 
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MODELE DE RECOURS AUPRES DU PRESIDENT 

DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 
 

FAIRE UNE COPIE à l’IGAPS territorialement compétent et à son bureau de gestion. 

 
 

(Lieu)…………., le …………… 
Nom : ……………. 
Prénom :………….. 
Affectation : …………………(Service ou établissement) 

 
à 
 
Mme/Mr le Président 
de la CAP des (corps concerné) 
 

Copie transmise pour information à : 
responsable de structure 
IGAPS 
Bureau de gestion du corps concerné 

 
 
 
 

Je viens de prendre connaissance de la notification de ma dotation indemnitaire annuelle qui m’a 
été attribuée pour l’année 20…., dans le cadre du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) mise en place par le 
décret no 2014-513 du 20 mai 2014 et la note de service SG/SRH/SDMEC/201.... 
 
Je conteste LE CLASSEMENT DANS LE GROUPE DE FONCTION N°2 qui m’a été attribué, qui 
n’est pas représentatif de mes fonctions : …………….. (Indiquer au paragraphe suivant les 
arguments nécessaires en votre défense) : 
 
 
Je dépose donc un recours en révision du GROUPE DE FONCTION, afin que soient reconnus ma 
qualification et mon travail de Régisseur de recettes et d'avances, devant la CAP des …………… 
(corps concerné). 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur ………… (le titre de la fonction), l’expression de ma considération 
distinguée. 
 
 

        Signature de l’agent 
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Je souhaite adhérer à FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE (Syndicat National de l’Enseignement et de la 
Recherche du Ministère chargé de l'Agriculture – Force Ouvrière) 
 
Nom : …………………………………….…………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
Corps : ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse administrative : …….………………………………………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………………………. 
Adresse personnelle :………..………………… …………………………………………………… 
……………………………………………………..…………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………………………………… 
Fait à : ………………………………………   le : ………………………………….. 

 
 

 
 

 (Signature) 
 

Déduction fiscale: 66% du montant de votre cotisation à déduire de votre impôt ou en crédit d'impôt 
si vous n'êtes pas imposable. 
 
 

A retourner à l’adresse ci-dessous : 

 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

FO Enseignement Agricole – B 413 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP 
Tel : 01 49  55 81 42                                                      

 foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  

 
                  

Je prends la carte de l’indépendance. 
Je choisis 

 
 

 

NEGOCIER 

CONTRACTER si possible AGIR 

REVENDIQUER 

mailto:SFOERTA@agriculture.gouv.fr

