
 

Compte rendu UNSA des GT RIFSEEP TSMA et IAE 
du 28 janvier 2020 

 

Représentaient l'UNSA à ces groupes de travail :  

 GT TSMA : Emilie CERISIER, Olivier PIHOU, Jérôme CHAUR et Magali LEPRAËL ; 

 GT IAE : Jérôme CHAUR, Nicolas MARTEL et Éric BATAILLE. 
 

Des précisions au MAA  
Du Flou au MTES, ASP, ONF. 

 
Ces groupes de travail étaient programmés pour présenter la mise en œuvre du RIFSEEP : calendriers, 
information des agents, explication des calculs de basculement, garanties financières. 
Hélas, les informations transmises ne concernent pas les collègues en PNA (MTES, opérateurs, 
établissements publics) : Toujours aucun barème, aucune cartographie des fonctions, aucune précision sur 
les conditions de basculement. Le MAA assure que l’ensemble des éléments sont transmis aux partenaires 
et qu’une convergence avec les conditions mises en place au MAA est recherchée. 

 

I. Les changements pour les TSMA en poste au MAA : 
A la demande des organisations syndicales, l’administration a accepté de modifier certaines fonctions dans 
les groupes de fonction :  

- Ajout en G1 : coordonnateur régional faune captive ; 
- Ajout en G2 : Chargé de projet/chargé de mission « à enjeux » en DDI/DRAAF/DAAF :  

o Contingent de 2 postes maximum en DRAAF/DAAF ; 
o Contingent de 1 poste maximum en DDI. 

Le but est d’afficher une progression et la reconnaissance d’une expertise.  
Par contre, le ministère n’a pas modifié les montants de RIFSEEP ni permis d’avoir 3 vrais groupes de fonction 
ni ajouté des sous-groupes de fonction. Pour une raison simple : Ces modifications auraient impliqué un 
nouveau passage au guichet unique avec un risque de refus du RIFSEEP des TSMA. 

II. Le calendrier d’adoption des textes 

A. Publication des arrêtés : 
Les arrêtés de passage au RIFSEEP seront publiés après le CTM du 4 février 2020 qui examinera les 
cartographies et les barèmes du RIFSEEP TSMA (Le 7 janvier dernier, l’ensemble des Organisations Syndicales 
avaient voté contre). La rédaction est en cours de validation.  
 

Tous les TSMA et IAE seront couverts par ces arrêtés, y compris les agents en poste à l’ASP, ONF, MTES, 
CEREMA, VNF etc. 

 
  

A l’UNSA, nous ne doutons pas que le SRH du ministère soit moteur pour obtenir une convergence du 
RIFSEEP quel que soit le poste occupé par un TSMA ou un IAE. 
Mais l’absence d’informations concrètes devient excessivement longue. Nous avons rappelé que le temps 
est compté et que les IAE et TSMA en PNA ont un besoin urgent de visibilité. 



L’arrêté comportera :  

 Les montants minimums IFSE par groupe de fonction et par grade ; 

 Les montants maximums d’IFSE par groupe de fonction ; 

 Le montant maximum de CIA par groupe de fonction, 

 Le plafond annuel par groupe de fonction 
 
Les montants minimums et maximums seront volontairement très larges pour permettre une convergence 
avec les autres corps d’une même catégorie (TSMA – Secrétaires administratives, IAE – Attachés, etc.). 
 

B. Publication de la note d’application pour les agents en poste au MAA : 
La note qui présentera plus en détail les modalités d’application devrait être publiée courant mars. Cette 
note précisera notamment :  

- Le calendrier de basculement au RIFSEEP ;  
- Les groupes de fonction et barèmes ; 
- Des exemples de calcul pour évaluer si un agent bénéficie d’un complément IFSE ou non ; 
- Le modèle de formulaire de classement de l’agent dans un groupe de fonction RIFSEEP. 

 

C. Prochaines mobilités 
La prochaine campagne de mobilité qui paraîtra au printemps présentera pour chaque fiche de poste le 
classement RIFSEEP. 
 

 

III. Les modalités de basculement au RIFSEEP pour les agents en poste 
au MAA 
Les étapes de passages au RIFSEEP prévues sont :  

1. Classement des postes par structure : 
o Les structures (DDT, DRAAF, DAAF, Etc..) proposent leurs classements ; 
o Chaque MAPS (IGAPS) vérifie les compatibilités avec les cartographies des fonctions 

nationales ; 
2. Travaux de comparatifs financiers du SRH national pour vérifier la bonne application ; 
3. Evaluation des compléments IFSE pour les agents au MAA en tenant compte de la dernière situation 

connue. L’administration tiendra compte de l’application du PPCR et d’un éventuel changement 
d’échelon ; 

4. Bascule financière sur la paie d’avril ou de mai avec date d’effet au 1er janvier 2020 ; 
5. Notification à l’agent de son groupe de fonction après la bascule. 

 

  

Pour cette mobilité, l’UNSA recommande fortement aux agents de vérifier le classements RIFSEEP des 
postes souhaités et surtout d’évaluer le classement RIFSEEP de son propre poste. En cas de mobilité vers 
un poste avec un classement de groupe inférieur, il y aurait une perte financière.  
 

En cas de doute, d’interrogations, n’hésitez pas à contacter l’UNSA pour 
obtenir un conseil et défendre votre dossier de mobilité. 



B. Les garanties données par le MAA :  
Pour chaque agent, le ministère de l’agriculture apporte deux garanties :  

- Une garantie mensuelle qui comparera le montant mensuel de prime au montant mensuel de l’IFSE ; 
- Une garantie annuelle qui comparera le montant annuel de prime modulation comprise avec le 

montant IFSE + CIA. 

Il y aura donc deux calculs réalisés et le calcul le plus favorable sera retenu pour le montant du complément 
IFSE. 

 

C. Portabilité du complément IFSE 
Le ministère de l’agriculture assure que le complément IFSE est conservé pour les agents au MAA mais 
seulement lorsqu’ils font mobilité vers un poste du ministère !  Cette distinction est importante. 
 
Dans le cas où un agent obtiendrait un poste au MTES, à l’ASP, à l’ONF, le maintien du complément IFSE sera 
soumis à l’approbation de la structure d’accueil. 

 

D. Exemples d’évaluation du complément IFSE  

Cas n° 1 : Technicien Supérieur 4ème échelon en groupe 2 en DDT 

Montant de prime antérieur : 8 765 €/an (modulation comprise) et 657,37 €/mois (PS : 572,25 € et PSR : 

85,12 €). 

 

IFSE barème : 9 050 € soit 754,17 €/mois 

CIA de référence : 340 € 

Montant RIFSEEP : 9 050 € + 340 € = 9 390 € par an 

 

Evaluation garantie mensuelle : 754,17 € - 657,37 € = + 96,08 €   Gain financier donc pas de complément 

IFSE 

Evaluation garantie annuelle : 9 390 € - 8 765 € = + 625 €   Gain financier donc pas de complément IFSE. 

 

 
Cas n° 2 : Technicien Supérieur 7ème échelon en groupe 2.2 en Abattoirs 

Montant de prime antérieur : 9 143 €/an (modulation comprise) et 752,50 €/ mois (ISSQ : 667,38 € et PSR : 

85,12 €). 

 

IFSE barème : 9 350 € soit 779,17 €/mois 

CIA de référence : 340 € 

Montant RIFSEEP : 9 350 € + 340 € = 9 690 € par an 

 

Evaluation garantie mensuelle : 779,17 € - 752,50 € = + 26,27 €   Gain financier donc pas de complément 

IFSE 

Evaluation garantie annuelle : 9 690 € - 9 143 € = + 547 €   Gain financier donc pas de complément IFSE 

 
 
  

Si la portabilité du complément IFSE est une bonne nouvelle pour les agents en poste au MAA, l’ensemble 
des Organisation Syndicales a revendiqué que cette portabilité soit effective pour les opérateurs du MAA 
(ASP, ONF, etc..) mais aussi côté MTES. 
Dans le cas contraire, ce serait un frein de plus à la mobilité des agents ce qui n’est pas l’objectif de 
l’administration et de l’ETAT. 



Cas n° 3 : Chef Technicien 11ème échelon en groupe 1 services déconcentrés (DRAAF) avec prime 

informatique 

Montant de prime antérieur : 15 096 €/an (modulation comprise) et 1 160,08 €/mois (PS : 699,30 € -  

PSR : 113,55 € - Prime Informatique : 347,23 €). 

 

IFSE barème : 12 000 € soit 1 000 €/mois 

CIA de référence : 500 € 

Montant RIFSEEP : 12 000 € + 500 € = 12 500 € par an 

 

Evaluation garantie mensuelle : 1000 € - 1 160,08 € = 6 160,08 €   Perte financière donc complément IFSE 

mensuel de 160,08 € 

Evaluation garantie annuelle : 12 500 € - 15 096 € = - 2 596 €   Perte financière donc complément IFSE de 

216,33 € (2 596 €/12). 

 

Complément IFSE mensuel retenu : 216,33 € 

 

 
 

IV. Pour les autres employeurs :  
 
Fin janvier, aucun barème ni cartographie des fonctions n’était présenté pour les agents en PNA. Et ce malgré 
les multiples réclamations de l’UNSA et alertes faites en CTM, CAP ou réunions de travail. 
 
Pour le MTES, l’évaluation est toujours en cours car ce qui sera décidé pour les TSMA et IAE aura une 
incidence sur ce qui serait appliqué aux TSDD et ITPE potentiellement en 2020. 
 
Pour les opérateurs sous tutelle, la consigne ministérielle est de se rapprocher le plus possible des barèmes 
du MAA pour favoriser les mobilités. Mais ils ont aussi leurs contraintes budgétaires. Pour exemple, il a fallu 
trois ans pour une convergence MAA/ ASP pour les Attachés et les SA. 
 
Sur l’absence de garantie annuelle et le risque de perte financière :  
Le MAA ne peut s’engager sur une garantie financière annuelle au MTES ou chez les opérateurs. Toutefois, 
lors du passage au RIFSEEP des secrétaires administratifs et des attachés en 2016, aucun agent n’a eu de 
perte financière annuelle. 
 

  

Les exemples ci-dessus présentés par l’administration ne peuvent couvrir toutes les situations.  
A l’UNSA nous comprenons mal pourquoi le montant de primes annuelles retenu intègre les 
modulations. Sans doute pour éviter de refaire des milliers de calculs pour ramener les niveaux de 
primes à 100 % pour chaque agent. 
 
Cette approche reste très contestable dans le sens où : 

- Elle donne potentiellement un supplément de complément d’IFSE sur plusieurs années aux 
agents qui étaient modulés à la hausse ; 

- Elle prive les agents modulés à la baisse d’un complément IFSE s’ils étaient évalués sur le 
montant 100 % de leur prime. 



VI. Autres éléments d’information 

L’entretien professionnel 2020 servira-t-il à moduler le CIA de l’agent en décembre ? 
Pas de réponse à ce stade. Le CIA étant versé en décembre et l’entretien professionnel étant réalisé en avril 
de l’année suivante, une réflexion doit être menée tant sur les périodes des entretiens professionnels que 
sur l’application des modulations du CIA.  

Pour rappel, en application des barèmes de modulation, un avis « très satisfaisant » de votre hiérarchie 
permet un versement de CIA entre 70 % et 109 %.  

 

 

Comment est évalué le niveau de primes pour les agents en détachement qui reviennent sur un poste au 
MAA ? 
Les agents en détachements qui reviennent sur un poste au MAA auront la référence de prime liée à leur 
corps, grade et échelon au moment de leur retour. 
En aucun cas, le montant de primes perçu en détachement ne servira pour évaluer un éventuel complément 
IFSE. 
 
En cas de complément IFSE, est-ce que ma rémunération sera gelée jusqu’à ce que le complément IFSE soit 
résorbé ? 
NON ! La rémunération indiciaire continuera d’évoluer à chaque changement d’échelon. Les primes RIFSEEP 
et les complément IFSE ne sont pas liées à la rémunération indiciaire. 

Pour la prochaine campagne des entretiens professionnels, l’UNSA invite chaque agent à aborder ce sujet 
avec sa hiérarchie.  
 

A l’UNSA, nous revendiquerons qu’en l’absence d’information claire, aucun 
entretien professionnel ne soit utilisé pour moduler le CIA à la baisse. 


