
RIFSEEP, comment ça marche ?

Le RIFSEEP est le nouveau régime de primes dans la Fonction Publique. Il est d’une
iniquité  profonde et  source de pratiques discriminatoires importantes.  Les parts
fonctionnelles et individuelles prennent de l’ampleur, au détriment du collectif et de
l’ancienneté.  Aucune revalorisation annuelle  collective  n’est  prévue,  tout  se  fera
dans la plus grande opacité

RIFSEEP, comment ça marche ? Les explications ci-dessous

Fonctionnement général

Le RIFSEEP est composé de :

 L’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions
et d’expertise) avec des compléments ou pas
selon les fonctions 

 Et du CIA (complément indemnitaire annuel).

Le  CIA est  totalement  géré  à  la  tête  du  client
(dépend de la « manière de servir » !). Il est versé
en une ou deux fois dans l’année.

L’IFSE mélange fonctionnel et individuel. Elle est
versée  mensuellement.  A  la  météo,  L’IFSE
remplace  l’ITS,  l’ITS  fonctionnelle,  la  majoration
d’ITS géographique et les primes informatiques. 

Extrait de la note de gestion météo :  « Le décret
n° 2014-513  indique  que  l’IFSE  fait  l’objet  d’un
réexamen en cas de changement de fonctions, de
changement de grade ou au moins tous les quatre
ans, en l’absence de changement de fonctions et
au vu de l’expérience acquise par l’agent. 

La  CGT s’oppose  au  RIFSEEP,  car  ce  régime
donne  la  possibilité  d’opacifier  et  d’individualiser
encore plus les rémunérations.

La  revendication  historique  de  la  CGT  est
d’intégrer  les primes à caractère de complément
salarial  dans  le  traitement  indiciaire  (notamment
afin qu’elles soient prises en compte lors du calcul
des  droits  à  la  retraite).  Toutefois,  comme  ces
primes existent,  nous demandons l’harmonisation
par  le  haut  des  régimes  indemnitaires  pour  les
corps comparables (avec notamment les exemples
de  la  DGAC  ou  des  TPE).  La  CGT  déplore  le
dogme de « l’enveloppe constante », alors que ça
n’a  pas  toujours  été  le  cas  dans  d’autres
administrations. 

Explications détaillées

IFSE = des groupes (3 groupes pour les ITM avec
2 sous groupes dans le groupe correspondant aux
postes CUT ; 2 groupes pour les TSM et AITM).
Dans  chaque  groupe,  la  direction  place  des
fonctions  (à  partir  de  la  « pesée  des  postes »),
définit des socles indemnitaires par grade (montant
minimal) et un plafond. 

La  CGT  a  demandé  à  ce  que  le  socle
indemnitaire  soit  réévalué  tous  les  ans.
L’introduction de socles par grades dans l’IFSE
des  ITM,  comme  pour  les  TSM,  et  comme
actuellement avec l’ITS a été obtenue.  C’était
une des revendications de la CGT.

La  CGT  est  opposée  à  la  hiérarchisation  des
postes entre eux. Nous avons demandé à ce que
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La CGT demande une totale transparence : 

la direction doit informer chaque collègue sur 

la mise en place et le fonctionnement de cette 

nouvelle organisation des primes. 
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Les  syndicats  ont  demandé  unanimement

que le CIA soit inclus dans l’IFSE, ou que le

CIA soit distribué à tous équitablement. 

Refus de la direction.



les « marches » entre les différents groupes soient
les plus petites possibles. 

Il  n’y a pas de petits profits. La direction a

profité du RIFSEEP pour supprimer la prime

géographique (elle n’est maintenue que pour

les agents affectés en Ile de France). 

Modulations de l’IFSE liées au grade 

La  modulation  est  de  même  ampleur  que  pour
l’ancienne ITS. 

Modulations  de  l’IFSE  liées  à  la
fonction

La  modulation  est  liée  à  une  « pesée  des
postes ».  La direction a  indiqué que les pesées
des postes seront revues lorsque le projet AP2022
sera clarifiées.  

En pratique, l’écart entre le groupe 1 et le groupe 2
serait entre 100 et 200 € annuels, mais serait revu
à la hausse dans les années futures. 

La CGT a demandé à ce que la pesée des postes
ne  soit  pas  polluée  par  des  critères  purement
comptables  et  respecte  des  critères  de  pesée
logiques (non, non, ce n’est pas gagné d’avance!)

Un  critère  lié  à  la  sujétion  des  postes  a  été
également  été  demandé  (travail  de  nuit  ou
restriction du droit de grève). 

Modulations liées à l’expérience

L’IFSE sera réexaminée à chaque changement de
fonction ou au minimum tous les 4 ans s’il  n’y a
pas  de  changement  de  fonction.  Nous  avons
demandé à  ce que l’IFSE de  tous les  agents
soit revalorisée automatiquement tous les ans
au  travers  d’une  revalorisation  du  montant
socle.  A  la  DGAC,  il  y  a  une  revalorisation
automatique tous les 3 ans. 

Variations en cas de mutations

 Une  mutation  peut  entraîner  un  réexamen  de
l’IFSE. Non seulement un réexamen automatique
(lié au changement de groupe, à la hausse ou à la
baisse),  mais  aussi  un  réexamen  de  l’IFSE  de
l’agent. 

La DRH a décidé de « favoriser » les mobilités
en accordant des revalorisations de l’IFSE des
agents lors des mutations. Elle le fera via deux
leviers :

 L’IFSE d’un  agent  sera  revalorisée  en  général
après 4 ans de présence sur un poste. Après cette

première  revalorisation,  elle  stagnera  ou
augmentera plus lentement.

 Après  4  ans  de  poste,  un  bonus  d’IFSE  sera
accordé en cas de mobilité.

En cas de mutation, le surplus d’IFSE par rapport
au socle est conservé. Par exemple, si un agent
touche 100€ supplémentaires par rapport au socle
IFSE  dans  son  poste,  il  touchera  100€
supplémentaires  par  rapport  au  socle  de  son
nouveau poste. Un agent perdra en rémunération
s’il mute vers un poste appartenant à un groupe de
fonction « inférieure » sauf dans les cas suivants :
groupe  2  vers  le  groupe  3  pour  les  ITM et  du
groupe 1 vers le groupe 2 pour les TSM et AITM.

La CGT est contre l’introduction de ces
primes liées à la mobilité.

Revalorisations

L’ITS  a  été  revalorisée  à  hauteur  de  1% au
01/07/2017  (2%  demandés  au  01/01/17  par
l’établissement, après 0% en 2015 et 0% en 2016).
Avec  le  RIFSEEP,  la  revalorisation  ne  dépendra
plus  que  de  Météo-France sous  réserve  d’un
budget de masse salariale disponible suffisant. 



Bascule de l’ancien régime de primes
vers le RIFSEEP

Le SNM-CGT souhaite des régimes indemnitaires
similaires entre les agents. Nous nous sommes 

donc  exprimés  contre  la  bascule  des  primes
informatiques et de l’ITS fonctionnelle dans l’IFSE
principale. En contrepartie, le SNM/CGT a proposé
de  placer  ces  deux  primes  en  IFSE
complémentaire,  et  d’augmenter  l’IFSE  de
l’ensemble des agents.

Le SNM-CGT avait fait la proposition d’augmenter plus rapidement l’IFSE des agents défavorisés par

la bascule. Cette proposition a été retenue par l’administration
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