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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 :

Groupes RIFSEEP Description des fonctions en Administration Centrale
*  Conformément aux conditions posées par le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 et l'arrêté du 28 mai  1993  modifi relatit  aux taux  de l'indemniti de
responsabiliti susceptible d'être allouie aux rigisseurs d'avances et de recettes.
Les fonctions correspondant au groupe 1 sont des fonctions habituellement exercées par un agent de catégorie A.
Les fonctions correspondant au groupe 2 sont des fonctions d’expertise particulilre.
Les fonctions correspondant groupe 3 sont les fonctions de «coeur de métier» des secrétaires administratifs.

G1 - Chef de pôle, d’unité, ou de département, chargé de fonctions d’encadrement
- Chargé de mission ou chargé d’études d’un niveau équivalent à un agent de catégorie A
- Responsable d’enquête statistique
- Responsable de régie d’avances et de recettes*
- Responsable des systlmes d’information d’une direction ou équivalent
- Responsable de paie
- Analyste programmeur

G2 - Responsable de gestion de procédures administratives complexes (logistique, sécurité, bâtiments, régimes indemnitaires, marchés
publics, pilotage des SD, concours, pensions, action sociale)
- Assistant de directeur général ou de directeur
- Assistant d’IGAPS
- Gestionnaire budgétaire et/ou comptable
- Gestionnaire de corps
- Responsable de la gestion des ressources humaines pour toute une direction
- Grefer
- Chargé d’enquête statistique
- Administrateur de bases de données, administrateur systlmes réseaux et assistant support

G3 - Assistant de bureau, de sous-direction et de chef de service
- Assistant aux technologies de l’information
- Technicien des équipements locaux
- Technicien d’exploitation
- Gestionnaire d’enquête statistique
- Chargé de gestion de personnels (gestionnaire de proximité au sein des MAG) de concours, de pension et d’action sociale
- Chargé de gestion logistique
- Gestionnaire du secteur de la communication
- Chargé de suivi de conventions ou de subventions
- Gestionnaire de documentation
- Chargé du suivi du courrier parlementaire
- Chargé de prestation comptable en plate-forme CHORUS
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Groupes RIFSEEP Description des fonctions en services déconcentrés, enseignement supérieur et technique
*  Conformément aux conditions posées par le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 et l'arrêté du 28 mai  1993 modifé  relatit  aux taux  de l'indemniti de
responsabiliti susceptible d'être allouie aux rigisseurs d'avances et de recettes.
Les fonctions relevant du groupe 1 sont celles d’un agent ayant un fort degré d’autonomie et assumant généralement des fonctions d’encadrement
habituellement dévolues à un agent de catégorie A.
Les responsables assurance qualité (RAQ) sont ceux reconnus par la DGAL et les conseillers juridiques interrégionaux sont ceux habilités par le SAJ.
En cas de pluralité de missions confées à l'agent, seule l’activité principale est prise en compte pour la détermination du groupe de fonctions.
Les fonctions relevant du groupe de fonctions 2 sont celles d’un agent ayant une technicité avérée, ainsi convient-il de ne pas classer tous les secrétaires
administratifs assurant la gestion administrative des aides PAC mais seulement ceux procédant à la mise en oeuvre de procédures complexes avec un degré
d’autonomie jugé important.
Enfn, les fonctions relevant du groupe de fonctions 3 sont celles des secrétaires administratifs exerçant des fonctions de coeur de métier du corps.

G1 - Chef d’unité (rang n-1 par rapport au chef de service ) (SD)
- Chef d'unité dans un établissement de l'enseignement technique de catégorie 4 et 4+ (sans chef de service sur le même site)
- Conseiller juridique inter-régional (réseau SAJ) (SD)
- Responsable d’assurance qualité (SD)
- Responsable de régie d’avances et de recettes*
- Gestionnaire de site avec délégation efective sur l’ensemble des missions de gestionnaire : RH, budget, comptabilité, économat,
encadrement des personnels, TOS (Ens. Tech)
- Gestionnaire d’EPL (Ens. Tech)
- Chef d’unité encadrant une équipe fgurant dans l’organigramme de l’établissement (Ens. sup.)
- Adjoint responsable plate-forme CHORUS (SD)
- Chargé du contrôle de gestion (SD et Ens. sup.)
- Chargé de mission ou chargé d’études d’un niveau équivalent à un agent de catégorie A
- Responsable des systlmes d’information d’une direction (SD)
- Responsable des systlmes d’information d’un établissement (Ens. Sup.)

G2 Fonctions de gestion et de contrôle de procédures spécialisées
- Agent encadrant moins de 3 emplois permanents (tous secteurs)
- Adjoint à un agent de catégorie A ou B encadrant au moins 3 emplois permanents (tous secteurs)
- Assistant de directeur de site (ANSES, enseignement supérieur)
- Responsable de gestion des procédures administratives complexes (ANSES, enseignement supérieur et services déconcentrés)
Fonctions à technicité particulière
- Gestionnaire informatique des bases de données d'un établissement ou d'un service ou d'un département d'un établissement (tous
secteurs)
- Technicien à technicité particulilre à fortes sujétions et/ou assurant des missions transversales (selon secteurs)
- Assistant de prévention de l'établissement- Responsable de gestion de procédures administratives complexes (police de l’eau, ICPE,
gestion des aides spécifques à l’agriculture) (SD)
- Responsable de gestion de procédures administratives complexes (Ens. Tech et sup.)
- Assistant de directeur départemental ou régional (SD)
- Assistant du directeur de l’EPL (Ens. Tech)
- Assistant du directeur de l’Etablissement (Ens. sup.)
- Assistant d’IGAPS (SD)
- Responsable de gestion budgétaire (SD)
- Responsable de la gestion des ressources humaines pour toute une direction (SD)
- Responsable de systlmes d’information à temps plein (SD)
- Référent métier en plate-forme CHORUS (SD)
- Assistant comptable en agence comptable internalisée (Ens. Tech)
- Responsable de cellule comptable (Ens. Tech et Ens. sup.)
- Responsable de cellule marchés publics (Ens. sup.)
- Responsable de systlmes d’information d’un site à temps plein (Ens. Tech et Ens. sup.)
- Gestionnaire de site (sans délégation efective sur l’ensemble des missions) (Ens. Tech)
- Gestionnaire fnancier du service ordonnateur ou de l’agent comptable (Ens. sup.)
- Responsable de la gestion des ressources humaines (Ens. sup.)
- Responsable de systlmes de données (SD)
- Chargé d’enquête statistique (SD)
- Animateur de réseau juridique, conseiller juridique (PRJ) (SD)

G3 - Assistant des chefs de service et d’unités, d’un groupe de cadres, d’un groupe projet (SD)
- Assistant de directeur de centres constitutifs (Ens. Tech)
- Assistant de directeur de site (Ens. sup.)
- Assistant aux technologies de l’information (SD)
- Chargé de gestion d’économat (Ens. Tech et Ens. sup.)
- Technicien d’exploitation (SD – Ens. Tech et Ens. sup.)
- Gestionnaire d’enquête statistique (SD)
- Chargé de gestion de personnels (gestionnaire de proximité) (SD - Ens. Tech et Sup.)
- Chargé de gestion logistique (SD - Ens. Tech et Ens. sup.)
- Chargé de gestion comptable (SD - Ens. Tech et Ens. Sup.)
- Chargé de gestion vie scolaire (Ens. Tech)
- Chargé de scolarité ou de gestion de vie scolaire (Ens. Sup.)
- Chargé de gestion de procédures administratives (SD)
- Chargé de prestation comptable en plate-forme CHORUS (SD)
- Technicien des équipements locaux (SD – Ens. Tech et Ens. Sup.)
- Assistant aux technologies de l’information et de la communication (Ens. Tech et Ens. Sup.)
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Les barèmes :

Secrétaires Administratifs en Administration centrale

Groupe Grade

Administration centrale Base réglementaire

Socle IFSE CIA 100 % Total RIFSEEP Minimum IFSE Maximum
IFSE

Maximum
CIA

Plafond
RIFSEEP

G1

Classe Exc 11 600 €

650 €

12 250 € 1 850 €

19 660 € 2 680 € 22 340 €Classe Sup 11 246 € 11 896 € 1 750 €

Classe norm 10 550 € 11 200 € 1 650 €

G2

Classe Exc 11 050 €

600 €

11 650 € 1 850 €

17 930 € 2 445 € 20 375 €Classe Sup 10 479 € 11 079 € 1 750 €

Classe norm 9 690 € 10 290 € 1 650 €

G3

Classe Exc 10 250 €

520 €

10 770 € 1 850 €

16 480 € 2 245 € 18 725 €Classe Sup 9 700 € 10 220 € 1 750 €

Classe norm 9 100 € 9 620 € 1 650 €

Secrétaires Administratifs en services déconcentrés et enseignement non logés

Groupe Grade

Services déconcentrés et enseignement non logés Base réglementaire

Socle IFSE CIA 100 % Total RIFSEEP Minimum IFSE Maximum
IFSE

Maximum
CIA

Plafond
RIFSEEP

G1

Classe Exc 10 000 €

550 €

10 550 € 1 550 €

17 480 € 2 380 € 19 860 €Classe Sup 9 400 € 9 950 € 1 450 €

Classe norm 8 900 € 9 450 € 1 350 €

G2

Classe Exc 8 330 €

460 €

8 790 € 1 550 €

16 015 € 2 185 € 18 200 €Classe Sup 7 735 € 8 195 € 1 450 €

Classe norm 7 300 € 7 760 € 1 350 €

G3

Classe Exc 7 587 €

390 €

7 977 € 1 550 €

14 650 € 1 995 € 16 645 €Classe Sup 7 131 € 7 521 € 1 450 €

Classe norm 6 850 € 7 240 € 1 350 €

Secrétaires Administratifs en services déconcentrés et enseignement logés

Groupe Grade

Administration centrale Base réglementaire

Montant de
référence IFSE CIA Total RIFSEEP IFSE Mini Maximum

IFSE
Maximum

CIA
Plafond
RIFSEEP

G1

Classe Exc 6 460 €

550 €

7 010 € 1 550 €

8 030 € 2 380 € 10 410 €Classe Sup 5 900 € 6 450 € 1 450 €

Classe norm 5 350 € 5 900 € 1 350 €

G2

Classe Exc 5 500 €

460 €

5 960 € 1 550 €

7 220 € 2 185 € 9 405 €Classe Sup 5 200 € 5 660 € 1 450 €

Classe norm 4 900 € 5 360 € 1 350 €

G3

Classe Exc 5 105 €

390 €

5 495 € 1 550 €

6 670 € 1 995 € 8 665 €Classe Sup 4 900 € 5 290 € 1 450 €

Classe norm 4 875 € 5 265 € 1 350 €

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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