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Le régime indemnitaire RIFSEEP :

Régime Indemnitaire de Fonction, de Sujétion, d’Expertise et d’Engagement Professionnel. Le principe du RIFSEEP est de simplifer le régime indemnitaire de
la fonction publique, les primes versées aux agents. Il vient supprimer les primes au travers de 2 vecteurs :
- L'IFSE, en fonction du groupe, reflte des missions
- Le CIA, qui peut être variable, fait l'objet d'une modulation annuelle, de 0 au maximum réglementaire, et reflte l'engagement professionnel et la manilre de
servir.
L'IFSE est mensualisée, le CIA est versé en une seule fois en fn d'année, ce qui évite des retenues pour trop perçu en décembre en cas de modulation à la
baisse comme avec l'ancien régime indemnitaire.

Cartographie des fonctions :

En Administration centrale le tableau distingue deux catégories de bureaux :
- les bureaux relevant de la catégorie I se distinguent par la mise en oeuvre dans le bureau d'une ou plusieurs politiques publiques particulilrement stratégiques
pour la direction d'administration centrale concernée, ou par l'importance de la dimension managériale (bureaux à fort enjeux et/ou à forts efectif) ;
- les autres bureaux sont classés dans la catégorie II.

Les fonctions, telles que chef de département ou responsable de mission sont assimilées à celles de chef de bureau en fonction de l'efectif encadré ou de leur
dimension stratégique.
Les adjoints au chef de bureau rellvent du groupe de fonctions 3, quelle que soit la catégorie du bureau. Un adjoint au chef de bureau soit exerce des missions
d’encadrement sur un secteur du bureau, soit porte la responsabilité de l’ensemble du bureau en l’absence du chef de bureau (éventuellement, il assure les
deux fonctions).
Un bureau de moins de 16 ETP peut disposer d'1 poste d'adjoint, un bureau entre 16 et 23 ETP peut au plus disposer de 2 postes d'adjoint, un bureau entre 24 et
31 ETP peut au plus disposer de 3 postes d'adjoint et tout bureau d’au moins 32 ETP peut au plus disposer de 4 postes d'adjoint.

Pour les services déconcentrés et établissement d’enseignement :
On distingue plusieurs catégories de service :
- Les services de catégorie I sont les services et les secrétariats généraux (y compris ceux qui encadrent un centre de prestations comptables mutualisé (plate
forme CHORUS) en DRAAF/DAAF qui ont vu leur périmltre d’actions et de responsabilités s’accroître à la suite de la mise en oeuvre de la réforme territoriale
de l’État : les fonctions de chef de ces services/secrétariat général sont donc classés en groupe 1.
- Les services de catégorie II et de catégorie III sont situés en DDI:
Services de catégorie II  :  -  soit des services comportant plus de 15 ETP non classés en catégorie I (l’efectif est calculé sur la base de la dotation d’objectif
théorique, attestée par l’IGAPS territorial)
- soit des secrétariats généraux de DDI d’un efectif supérieur à 80 ETP
Services de catégorie III sont les services qui comptent moins de 15 ETP.

Les attachés, responsables de centre de prestations comptables mutualisé  (plate forme CHORUS) sont classés en fonction de l’efectif encadré : groupe 2
(pour les centres de 15 ETP et plus) ou groupe 3 (pour les centres de moins de 15 ETP).
Les chargés de mission sur poste à enjeux en DRAAF sont classés en groupe 3.
Leur nombre est limité à :
- 5 par région XXL (Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes),
- 2 par région XL (Hauts de France, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté)
- 1 par région L (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de Loire, Centre, Corse, Bretagne et Ile-de-France), tous corps confondus.
La détermination de ces postes est réalisée par la structure avec validation de l'IGAPS.

Hors ces cas, les chargés de mission sont classés en groupe 4.
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Groupes RIFSEEP Description des fonctions en Administration Centrale

G1

- Adjoint à un sous-directeur, adjoint au chef de service ou fonction d'encadrement de niveau équivalent
- Chef de bureau de catégorie I
- Fonction d'encadrement équivalente dans une autre administration de l'État
- Membre de cabinet ministériel

G2

- Chef de bureau de catégorie II
- Chargé de mission auprls d'un directeur d'administration centrale, d'un chef de service ou d'un sous-directeur
- Directeur de projet informatique, chef de projet maîtrise d’oeuvre ou maîtrise d’ouvrage
- Fonction d'encadrement équivalente dans une autre administration de l'État

G3
- Adjoint au chef de bureau
- Architecte technique, ingénieur sécurité, ingénieur systlmes, ingénieur support technique, urbaniste des systlmes d’information
- Fonction d'encadrement ou d'animation de réseau équivalente dans une autre administration de l'État

G4

- Chargé d'études ou chargé de mission au sein d'un bureau ou d'un service
- Administrateur de bases de données, administrateur systlmes réseaux, gestionnaire de données et de référentiel métier, intégrateur
d’applications, assistant support, analyste programmeur
- Chargé d'études dans un établissement public ou dans une autre administration de l'État

Groupes RIFSEEP Description des fonctions en services déconcentrés et dans l’enseignement

G1

- Adjoint au directeur départemental ou régional (SD) (hors statut d’emploi)
- Chef de service DRAAF/DAAF
- Secrétaire général DRAAF/DAAF
- Chef d'un service de catégorie I (SD)
- Fonction d'encadrement équivalente dans un établissement public ou dans une autre administration de l'Etat (AC-SD)

G2

- Adjoint au chef de service sur site distant ou unité éclatée en DRAAF XXL et XL
- Chef d'un service de catégorie II (SD)
- Direction et coordination d'un service d'un grand établissement ou d'une école nationale vétérinaire (Ens. Sup)
- Secrétaire général d'un établissement d'enseignement technique de 4lme catégorie exceptionnelle (Ens. Tech)
- Fonction d'encadrement équivalente dans un établissement public ou dans une autre administration de l'Etat (SD)
- Inspecteur sécurité et santé au travail (ISST)

G3

- Adjoint au chef de service sur même site en DRAAF XXL, XL et L/DAAF
- Chef d'un service de catégorie III (SD)
- Secrétaire général d'un établissement d'enseignement technique de 4lme ou de 3lme catégorie (Ens. Tech)
- Chef d'unité sur site distant ou unité éclatée en DRAAF XXL et XL
- Agent comptable (Ens. Tech/Ens. Sup)
- Directeur de projet informatique, chef de projet maîtrise d’oeuvre ou maîtrise d’ouvrage (tous secteurs)
- Fonction d'encadrement équivalente dans un établissement public ou dans une autre administration de l'Etat (SD)
- Chargé de mission à enjeux en DRAAF (uniquement pour les postes à enjeu pour la région limités à 5 postes de chargé de mission par
région XXL et 2 postes de chargé de mission par région XL et 1 poste de chargé de mission par région L)*

G4

- Chef de cellule, adjoint au chef de service ou équivalent (SD)
- Chef d'unité sur même site en DRAAF XXL, XL et L
- Animateur de réseau spécialisé ou personne ressource spécialisée (DR FORMCO, DRIF, DRTIC, réseau juridique) (SD)
-  Responsable  d'un  service  dans  un  établissement  d'enseignement  supérieur  autre  qu'un  grand  établissement  ou  qu'une  ENV
(Enseignement supérieur)
- Responsable d’un service à faible compétence managériale ou responsable d’un site dans un établissement d'enseignement supérieur
autre qu'un grand établissement ou qu'une ENV (Enseignement supérieur)
- Secrétaire général d'un établissement d'enseignement technique de 2lme catégorie (Ens. Tech)
- Secrétaire général d'un centre dans un établissement issu d'un regroupement (Ens. Tech)
- Attaché en SRFD chargé du contrôle de légalité
-  Architecte technique, ingénieur sécurité,  ingénieur systlmes, ingénieur support technique, urbaniste des systlmes d’information
(tous secteurs)
- Fonction d'encadrement ou d'animation de réseau équivalente dans un établissement public ou dans une autre administration de
l'Etat (SD)
- Chargé d'études ou chargé de mission au sein d'un bureau ou d'un service (SD)
- Autres fonctions en établissement d'enseignement technique et supérieur (Ens. Tech/Ens. Sup)
- Administrateur de bases de données, administrateur systlmes réseaux, gestionnaire de données et de référentiel métier, intégrateur
d’applications, assistant support, analyste programmeur (tous secteurs)
- Chargé d'études dans un établissement public ou dans une autre administration de l'Etat (SD)
- Chargé de mission en DRAAF XXL, XL et L

* Le quota relatif aux postes de chargé de mission à enjeux s'applique, à l'échelle de la DRAAF, tous corps confondus.
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Les barèmes :

Attachés d’administration en Administration centrale

Groupe Grade

Administration centrale Base réglementaire

Socle IFSE CIA 100 % Total RIFSEEP Minimum IFSE Maximum
IFSE

Maximum
CIA

Plafond
RIFSEEP

G1
Chef de mission ; Att. Adm HCL 26 200 €

2 050 €
28 250 € 3 500 €

40 290 € 7 110 € 47 400 €
Attaché principal 23 200 € 25 250 € 3 200 €

G2

Chef de mission ; Att. Adm HCL 21 200 €

1 850 €

21 200 € 3 500 €

35 700 € 6 300 € 42 000 €Attaché principal 19 700 € 19 700 € 3 200 €

Attaché classe normale 15 290 € 15 290 € 2 600 €

G3

Chef de mission ; Att. Adm HCL 16 600 €

1 650 €

18 250 € 3 500 €

27 540 € 4 860 € 32 400 €Attaché principal 16 600 € 18 250 € 3 200 €

Attaché classe normale 13 900 € 15 550 € 2 600 €

G4
Attaché principal 14 000 €

1 550 €
15 550 € 3 200 €

22 030 € 3 890 € 25 920 €
Attaché classe normale 11 750 € 13 300 € 2 600 €

Attachés d’administration en Services déconcentrés et dans l’enseignement

Groupe Grade

Administration centrale Base réglementaire

Socle IFSE CIA 100 % Total RIFSEEP Minimum IFSE Maximum
IFSE

Maximum
CIA

Plafond
RIFSEEP

G1
Chef de mission ; Att. Adm HCL 21 200 €

1 750 €
22 950 € 2 900 €

36 210 € 6 390 € 42 600 €
Attaché principal 17 700 € 19 450 € 2 500 €

G2

Chef de mission ; Att. Adm HCL 17 000 €

1 450 €

18 450 € 2 900 €

32 130 € 5 670 € 37 800 €Attaché principal 14 500 € 15 950 € 2 500 €

Attaché classe normale 11 200 € 12 650 € 1 750 €

G3

Chef de mission ; Att. Adm HCL 16 100 €

1 450 €

17 550 € 2 900 €

25 500 € 4 500 € 30 000 €Attaché principal 13 900 € 15 350 € 2 500 €

Attaché classe normale 10 600 € 12 050 € 1 750 €

G4
Attaché principal 11 900 €

1 150 €
13 050 € 2 500 €

20 400 € 3 600 € 24 000 €
Attaché classe normale 10 150 € 11 300 € 1 750 €

Attachés d’administration logés pour NAS

Groupe Grade

Administration centrale Base réglementaire

Socle IFSE CIA 100 % Total RIFSEEP Minimum IFSE Maximum
IFSE

Maximum
CIA

Plafond
RIFSEEP

G1 Chef de mission ; Att. Adm HCL 13 200 € 1 750 € 14 950 € 2 900 € 22 310 € 6 390 € 28 700 €

G2

Chef de mission ; Att. Adm HCL 11 700 €

1 450 €

13 150 € 2 900 €

17 205 € 5 670 € 22 875 €Attaché principal 10 100 € 11 550 € 2 500 €

Attaché classe normale 7 700 € 9 150 € 1 750 €

G3

Chef de mission ; Att. Adm HCL 10 930 €

1 450 €

12 380 € 2 900 €

14 320 € 4 500 € 18 820 €Attaché principal 9 450 € 10 900 € 2 500 €

Attaché classe normale 7 050 € 8 500 € 1 750 €

G4
Attaché principal 8 700 €

1 150 €
9 850 € 2 500 €

11 160 € 3 600 € 14 760 €
Attaché classe normale 7 000 € 8 150 € 1 750 €

Source : Note de service SG/SRH/SDCAR/2019-519 du 10 juillet 2019, applicable à la date du 1er janvier 2019
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