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NOTE 

à l’attention des organisations syndicales 
 

 
Objet : Réforme indemnitaire : passage au RIFSEEP pour les agents de catégorie A, B 
et C  le 1er juillet 2015. 
 
 
Le RIFSEEP (régime indemnitaire prenant en compte les fonctions, les sujétions, l’expertise 
et l’engagement professionnel - décret 2014-513) est un dispositif interministériel qui doit 
remplacer le régime de primes existant au sein de l’administration centrale, en 
particulier la PFR. La circulaire du 5 décembre 2014 en précise la mise en œuvre.  
 
Le nouveau régime devra s’appliquer au 1er juillet 2015 aux agents de catégorie C, aux 
agents relevant actuellement du régime PFR (pour le MAEDI : CAE, SAE, SCH, 
traducteurs) ainsi qu’aux corps interministériels des conseillers techniques et des assistants 
de service. L’ensemble des autres corps devront basculer au RIFSEEP au plus tard en 2017.  
 
Les organisations syndicales trouveront joints à cette note un projet de cartographie des 
postes bénéficiant de taux majorés en centrale pour les corps basculant au 1er juillet, en 
fonction des critères arrêtés par la DGAFP :  

o Fonction d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  

o Technicité, expertise expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

o Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. Fonction d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  

La cartographie, conformément au décret et à sa circulaire d’application, a déterminé pour 
chaque corps un nombre limité de groupes de fonctions : 

- 2 groupes pour les agents  de catégorie C ; 
- 3 groupes pour les agents de catégorie B ; 
- 4 groupes pour les agents de catégorie A (contre 5 aujourd’hui). 

 



Correspondances entre groupes de primes (IFSE) ci-après :  
  
Catégorie  Groupes actuels Groupes futurs RIFSEEP 

  
A*  3  Groupe 1 : le plus élevé des 

TM 4 

5 Groupe 2 
6 (le moins élevé des TM) Groupe 3 : le moins élevé des 

TM 

Taux de base Groupe 4 (taux de base) 

B 1 (« expert » : le plus élevé 
des TM) 

Groupe 1 : le plus élevé des 
TM 

2 (« sujétion » : le moins 
élevé des TM) 

Groupe 2 

Taux de base Groupe 3 : le moins élevé des 
TM  

C Pas de groupes Groupe 1 (taux majoré) 

Groupe 2 (Taux de base) 

* Les actuels groupes 1 et 2 de primes pour les catégories A correspondent de fait aux 
emplois fonctionnels, qui, pour l’instant en tout cas, ne relèvent pas de l’exercice 
RIFSEEP. 
 
C’est sur cette base que  les services/directions ont été consultés ces dernières semaines, 
étant entendu que deux impératifs doivent être conciliés dans le cadre de cette réforme, qui 
limitent fortement la marge de manœuvre à ce stade : 

- aucun agent ne doit subir de perte nette dans le cadre du passage au RIFSEEP (article 
6 du décret); 

- la réforme doit se faire à coût constant. 

A noter que suite aux discussions avec les organisations syndicales à l’été 2014, la NBI 
(élément indiciaire et non indemnitaire, donc hors champ du RIFSEEP) est à ce stade 
maintenue en l’état. 
 
Le projet de Schéma stratégique d’adhésion (SSA) pour le MAEDI, qui identifie le 
calendrier de bascule des différents corps au RIFSEEP ainsi que les primes qui devraient être 
incluses dans le dispositif est en cours de finalisation. Il sera transmis aux organisations 
syndicales dès que possible. 
 
Prochaines étapes :  
 

- 9 février : nouvelle réunion de travail avec la DGAFP ; 
- Février : suite  des échanges avec les OS et les directions ; 
- 1er mars au plus tard : transmission d’un projet au guichet unique ; 
- 24 mars : point au CTAC ; 
- Mai : présentation au CTM des arrêtés d’adhésion fixant pour chaque corps les 

fonctions éligibles à un taux majoré et les plafonds applicables ; 
- Juin : configuration de SIRHIUS ; 
- 1er juillet : entrée en vigueur du nouveau dispositif./. 

 


