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Vous voulez faire un recours de votre RIFSEEP –  

l’UNSA vous aide   
 

1 - Vous contestez votre classement dans le groupe de fonction au regard 
de votre poste,  
 
Le groupe de fonctions qui vous est appliqué à un agent correspond à sa fiche de poste et au formulaire en 
vigueur dans le respect des fonctions exercées par l’agent. 
Le formulaire de notification individuelle des montants alloués au titre du RIFSEEP indiquant votre groupe de 

fonction doit obligatoirement vous être notifié par votre responsable hiérarchique. 

Si vous voulez contester votre groupe de fonction vous devez le formuler dans un délai de deux mois qui suit 

votre notification individuelle RIFSEEP. Il vous revient donc d’adresser au responsable de votre structure, sous 

couvert de la voie hiérarchique, une réclamation écrite (recours gracieux). Pour cela l’UNSA vous propose un 

modèle de courrier, (courrier 1) que vous pouvez utiliser. Il faut impérativement envoyer votre lettre en 

recommandé avec accusé de réception pour garder une preuve du recours.  

N’oubliez pas de transmettre une copie de votre demande à votre IGAPS territorialement compétent. 

Le responsable de structure sollicitera saisit l’IGAPS dans les 15 jours dans les 15 jours qui suivent la réception 
de votre recours afin de disposer d'un temps suffisant à son instruction. Cette saisine doit comprendre la 
position argumentée du responsable de votre structure sur votre recours, ainsi que tous les éléments utiles à 
l'expertise de l'IGAPS. 
En parallèle, le responsable de votre structure doit vous apporter des éléments explicatifs lors d’un entretien. 

Une fois l’instruction de votre recours réalisée par l’administration, le responsable de votre structure vous 

notifiera le résultat de celle-ci dans un délai de deux mois.  

Si vous recevez un avis favorable à votre réclamation, le responsable hiérarchique transmet un nouveau 

formulaire au SRH accompagnée de la fiche de poste modifiée. 

Si vous recevez une réponse défavorable à votre réclamation, vous pouvez former un recours contentieux 
devant le tribunal administratif de votre lieu d'affectation dans un délai de 2 mois à compter de la notification 
de la réponse défavorable (article R. 421-5 du code de justice administrative). 
  

Vous pouvez consulter la note de service SG/SRH/SDCAR/2022-16 du 4 janvier 2022 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-16 

Si vous souhaitez un accompagnement de la part de l’UNSA, contactez votre représentant référent ou bien 

contactez-nous à l’adresse ci-dessous en n’oubliant pas de joindre la copie de votre recours. 

unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr 
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2 – Vous contester l’appréciation de matière de servir ou 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 votre groupe de fonctions, doit obligatoirement vous être notifié par 
votre responsable de structure, dans le cadre d'un entretien permettant de vous fournir les informations utiles 
quant au montant de CIA attribué. 
 
Si vous voulez contester votre montant de CIA alloué à titre individuel pour les deux cas suivants : 

- Contestation de l’appréciation de la manière de servir,  

- Perte indemnitaire par rapport à l’année suivante. 

Vous devez formuler un recours dans un délai de deux mois qui suit votre notification individuelle de prime. Il 

vous revient donc d’adresser au responsable de votre structure, sous couvert de la voie hiérarchique une 

réclamation écrite (recours gracieux). Pour cela, l’UNSA vous propose un modèle de courrier, ci-joint (courrier 

1 bis) que vous pouvez utiliser. Il faut impérativement envoyer votre lettre en recommandé avec accusé de 

réception pour garder une preuve du recours. 

N’oubliez pas de transmettre une copie de votre demande à votre IGAPS territorialement compétent. 

Le responsable de votre structure sollicitera l’avis de votre IGAPS qui soumettra votre recours au SRH 

(SDCAR/BPREM) pour arbitrage. 

Une fois l’arbitrage donné par le SRH, Le responsable de votre structure doit saisir l'IGAPS dans les 15 jours qui 
suivent la réception de votre recours afin de disposer d'un temps suffisant à son instruction. Cette saisine doit 
comprendre la position argumentée de votre responsable sur votre, ainsi que 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 votre structure vous informera 

par écrit des résultats de votre recours dans un délai de deux mois.  

Si vous recevez un avis favorable à votre recours, la modification du CIA nouvellement accordé sera mis en 

paiement. 

Si vous recevez une réponse défavorable à votre réclamation, l'agent peut former un recours contentieux 

devant le tribunal administratif de son lieu d'affectation dans le délai de 2 mois à compter de la notification de 

la réponse défavorable (article R 421-5 du code de justice administrative). 

Vous pouvez consulter la note de service SG/SRH/SDCAR/2022-16 du 4 janvier 2022 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-16 

 

Si vous souhaitez un accompagnement de la part de l’UNSA, contactez votre représentant référent ou bien 

contactez-nous à l’adresse ci-dessous en n’oubliant pas de joindre la copie de votre recours. 

unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr 
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