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La deuxième réunion du groupe de travail relatif à la mise en place du Rifseep pour le corps des
IAE s’est déroulée le 20 juin. Cette réunion était organisée avec les représentants des personnels
en CAP et présidée par Jean-Pascal Fayolle, chef du service des ressources humaines (SRH) et
Noémie Le Quellenec, sous-directrice de la gestion des carrières et de la rémunération.

L’union  CAP-Ensemble !,  regroupant  la  CFDT,  EFA-CGC  et  la  CFTC,  était  représentée  par
Stéphanie Clarenc, Mathieu Descamps, Jacques Moinard et Gilles Van Peteghem.

L'objectif de l’administration est de présenter le projet de Rifseep pour les IAE cet été au guichet
unique de la DGAFP, en charge de vérifier les aspects budgétaires et de veiller à la cohérence
interministérielle des adhésions au Rifseep. Les textes seraient validés lors du CTM d'octobre,
sous réserve du feu vert du guichet unique, pour une mise en œuvre sur la fiche de paye avant la
fin de l'année et rétroactive au 1er janvier 2019.

Après un  premier groupe de travail  le  3 avril consacré à la  cartographie des missions et  aux
groupes fonctions, ce groupe de travail a permis d'échanger sur les barèmes proposés en regard
de chaque groupe de fonction.

Principe du Rifseep

Pour mémoire, le Rifseep remplace la part indemnitaire de la rémunération, jusqu'alors constituée
de  la  prime  spéciale  de  fonctions  et  de  résultat,  de  la  prime  informatique,  de  la  prime
d'administration centrale…

Avec le Rifseep, la partie indemnitaire est désormais constituée de deux volets cumulatifs :

— l'IFSE, qui valorise l’exercice des fonctions occupées. Cette indemnité principale est versée
mensuellement ;

— le CIA, lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Il est versé en
totalité sur la paie du mois de décembre.

Les principes sont rappelés plus en détail dans le compte rendu   du 3 avril.

En plus de ces deux volets, certains agents percevront un complément d'IFSE, appelé garantie
individuelle.  Ce  dispositif  a  pour  vocation  de  garantir  le  montant  des  primes  précédemment
perçues par l'agent dans le cas où le Rifseep entraînerait une perte financière.

De manière générale, le dispositif du Rifseep marque le passage d'un système indemnitaire qui
reposait essentiellement sur l’ancienneté et les promotions à un dispositif indemnitaire qui repose
à la fois sur les fonctions occupées et les promotions. Ce dispositif permet donc théoriquement de
valoriser la part  indemnitaire d'un agent qui occupe des fonctions supérieures à celles de son
grade et qui, jusqu'alors, n'étaient pas valorisées.
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Les groupes de fonction (IFSE)  sont liés à la fonction occupée

Les groupes fonction sont regroupés par secteurs :

— administration centrale ;

— services déconcentrés ;

— enseignement agricole technique et supérieur.

Dans chacun de ces secteurs et  pour chaque groupe fonction,  un barème a été proposé par
l'administration.

• Secteur enseignement

Dans le secteur de l’enseignement, les primes des IAE ont été revalorisées. Par ailleurs, certaines
disciplines  dans  l'enseignement  technique,  en  particulier  l'agroéquipement  et  la  fonction  de
coordonnateur, font l'objet d'un groupe de fonctions mieux valorisé. L'administration souhaite en
effet valoriser davantage ces disciplines d'enseignement technique dont les filières ont été définies
par la DGER.

CAP-Ensemble !  fait  remarquer  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  différencier  les  fonctions  d'enseignant
technique des autres enseignants du fait que l’investissement est le même. Cette différence de
valorisation ne peut que rendre moins attractifs certains postes d'enseignement pour lesquels les
compétences des IAE sont recherchées.

La taille de l'établissement n'influencera pas le groupe fonction et, dans l'enseignement supérieur,
les primes ne sont pas alignées sur les services déconcentrés.

CAP-Ensemble ! regrette la décision de ne pas aligner les primes de l'enseignement supérieur sur
celles  des  services  déconcentrés.  CAP-Ensemble !  fait  également  remarquer  qu’il  s'agit,  pour
l'enseignement supérieur, d'une quarantaine de postes et que, parmi ceux-ci, une dizaine d'IAE
seulement connaissent une différence substantielle du montant de leurs primes par rapport à leurs
collègues des services déconcentrés. C'est l'opportunité unique de rattraper cet écart injuste.

• Secteur services déconcentrés

En services déconcentrés, les postes de chefs d'unité font l'objet de deux niveaux au regard des
missions et de l'encadrement requis par le poste. Ces niveaux seront pris en compte par deux
groupes de fonctions différents.

• Secteur administration centrale

A contrario,  en  administration  centrale,  la  cotation  des  postes  de  chargé  de  mission  pour  le
parcours professionnel  (postes de niveau 1 ou 2) ne conduit  pas à des groupes de fonctions
différents. À ce stade, seul, le rattachement du chargé de mission à un niveau plus élevé que le
chef de bureau ou certains postes pour lequel l'agent fait office de chef de projet feront l’objet d’un
groupe de fonctions supérieur.

CAP-Ensemble !  regrette  ce  choix  qui  réduit  de  façon  importante  l'attractivité  des  postes  en
administration centrale. Même si les postes en administration centrale sont tous à enjeu, il serait
opportun de différencier certains postes au regard de l’investissement attendu, qui peut être très
différent selon les sujets et les enjeux associés, d'autant que cette différenciation existe dans le
cadre du parcours professionnel.  L'autre conséquence est  qu'un agent  qui  prend un poste de
niveau 2 en administration centrale pour passer divisionnaire (IDAE) ne change pas de groupe de
fonctions, ce qui n'est pas cohérent avec les objectifs du Rifseep.

Dans  un  souci  de  cohérence  entre  administration  centrale  et  services  déconcentrés,  CAP-
Ensemble !  demande  qu’un  chargé  de  mission  rattaché  au  directeur  ou  directeur  adjoint  en
DRAAF soit dans un groupe supérieur.

L'administration a acté que ce point ferait l'objet d'une nouvelle analyse du SRH.

Les postes d'adjoints au chef de bureau font l'objet d'un groupe de fonctions mieux valorisé, sans
différence selon la taille du bureau et l'investissement attendu sur le poste.

CAP-Ensemble !  ne  partage  pas  l'absence  de  reconnaissance  de  l'investissement  de  certains
adjoints  au  chef  de  bureau  qui  ont  une  charge  de  travail  importante,  avec  de  nombreux
déplacements, et sont souvent amenés à remplacer le chef de bureau pendant un laps de temps
qui peut être long, notamment lorsque le poste est vacant.
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• Expertise

Dans le projet présenté, aucune différenciation de groupes n'est faite selon le domaine d'expertise.

CAP-Ensemble ! fait remarquer que, selon le domaine d'expertise, la mobilisation de l'expert n'est
pas la même. Certains sujets sont à l'origine d'une charge de travail et d'une réactivité importante,
notamment en raison de la gestion de crise. La COSE permet effectivement à l'agent de faire
reconnaître son expertise, mais cette démarche prend du temps et la reconnaissance par la COSE
ne génère pas de valorisation indemnitaire.

• Primes informatiques

Pour tous les secteurs,  les fonctions informatiques font  l'objet  d'une surcotation du groupe de
fonctions pour remplacer la prime informatique qui disparaît dans le dispositif du Rifseep et ce,
dans l'objectif de maintenir l'attractivité sur ces postes, notamment au regard de la concurrence sur
ces profils entre les ministères.

• MTES et opérateurs

La mise en place du Rifseep conduit chaque employeur à faire valider son barème de gestion ;
celui-ci  devra  être  cohérent  entre  ministères  et  opérateurs  (MTES,  ASP,  Anses,  Inao,  IFCE,
FAM...).

Selon CAP-Ensemble !,  les barèmes entre le MAA, le MTES et  les opérateurs pour un même
groupe de fonctions seront  différents et  seront  à l'origine d'une perte  d'attractivité  de certains
postes, même si une cohérence est souhaitée.

Le CIA est une composante d'individualisation de la prime

Le CIA a été mis en place dans tous les secteurs, y compris dans l'enseignement. Le CIA est un
montant  versé  en  décembre  à  l’ensemble  des  agents  du  corps,  au  regard  de  l’engagement
professionnel et de la manière de servir de l’agent.

Un entretien d'évaluation s'avère donc nécessaire afin de déterminer les résultats obtenus par
l'agent et d'en déduire le montant du CIA. Dans le cas des enseignants, des grilles d’évaluation
seront à constituer avec d’autres critères que la pédagogie. La DGER sera interpellée sur ce sujet.

Les montants proposés par l'administration sont des montants moyens pour chaque IAE à un
même niveau de classement.  Ce  montant  de  CIA sera  mis  à  disposition  des  directeurs  pour
modulation éventuelle. En aucun cas, le montant du CIA d'un agent ne pourra être nul. Chaque
année, une note de campagne CIA sera transmise aux structures afin de définir le montant du CIA
des agents.

À noter que l’année de la bascule (2019), il n'y aura pas de campagne de primes. Le CIA sera
versé à un taux inférieur à 100 % à tous les agents afin d'éviter une perte financière sur la partie
indemnitaire l’année suivante.

CAP-Ensemble ! considère qu'en l'absence de campagne en 2019, c'est 100 % du montant du CIA
qui devrait être versé aux agents. Ensuite, si l'agent est modulé à la baisse et que son montant
indemnitaire baisse, ce sera lié à la modulation du CIA et non au passage au Rifseep.

Les montant de CIA mentionnés dans le projet sont des CIA de référence. Un arrêté fixera les
montants minimum et maximum de l'IFSE et du CIA. C'est ensuite une note de service qui fixera
les barèmes de gestion à appliquer, situés dans la fourchette définie dans l'arrêté. Ces fourchettes
permettent de faire évoluer les montants sans avoir à modifier les textes réglementaires.

À ce stade, dans le projet présenté, il n'est pas question d'individualiser l'IFSE, même si cette
possibilité existe.

La garantie indemnitaire individuelle (complément IFSE) : pas de perte de 
rémunération

Le principe de base,  c’est  que personne ne doit  perdre de l'argent  suite  à la  bascule vers le
Rifseep. Concrètement, l’année de bascule, une comparaison est faite entre les primes de l'ancien
dispositif et du nouveau. Cette comparaison est faite mensuellement et annuellement :

— mensuellement : primes mensuelles 2018 (90 % de la PSR) comparées au montant de l'IFSE
divisé par 12 ;

— annuellement : primes annuelles 2018 comparées à la somme de l'IFSE et du CIA.
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Lorsque les agents ont une modulation au-delà de 100, cette différence doit être prise en compte.
Avec ce principe,  personne ne perd et,  selon le  groupe de fonctions  occupé,  certains agents
pourraient avoir une part indemnitaire plus élevée.

En PNA, l'agent sera géré avec les règles de gestion de la structure d’accueil.

En cas de changement de situation en 2019, que ce soit une promotion, une mobilité ou autre
chose, le changement sera pris en compte pour calculer la garantie indemnitaire. Sur la notification
de  primes  de  l'agent,  il  y  aura  une  partie  consacrée  aux  montants  avant  le  changement  de
situation et une partie consacrée aux montants après le changement, avec, pour chaque période,
la  comparaison avec les nouveaux barèmes.  La garantie  pour  l'année 2019 sera calculée au
prorata  temporis.  Cette  garantie  sera  présentée  dans  les  documents  comme un  complément
d'IFSE.

En cas de mobilité après la mise en place du complément d'IFSE, plusieurs cas sont possibles :

— montant des primes du poste d’arrivée inférieur ou égal au montant des primes du poste de
départ : le complément IFSE est conservé ;

— montant des primes du poste d’arrivée supérieur au montant des primes du poste de départ
mais inférieur au montant des primes du poste de départ avec complément IFSE : réajustement du
complément IFSE, afin d’avoir un montant de primes équivalent au montant des primes du poste
de départ avec complément IFSE ;

— montant des primes du poste d’arrivée supérieur au montant des primes du poste de départ
avec complément IFSE : le complément IFSE est supprimé.

Revalorisation

Le Rifseep prévoit que la situation des agents qui n’ont pas eu de revalorisation lorsqu’ils sont
restés  sur  le  même poste  soit  revue  tous  les  quatre  ans.  Les  réflexions  s’orientent  sur  une
revalorisation de ceux qui sont restés sur un poste ou qui ont bougé sur le groupe 4 et qui n’ont
pas  connu  d’évolution  financière.  Un  effort  financier  sera  étudié,  notamment  au  regard  des
barèmes appliqués dans d'autres ministères. À l'issue de cette analyse, une réévaluation de l'IFSE
sur l'ensemble du groupe pourra être décidée afin de revaloriser ces agents.

En conclusion, pour Cap-Ensemble !, le dispositif du Rifseep est censé permettre une meilleure
prise  en  compte  des  fonctions  occupées  par  les  agents  dans  la  part  indemnitaire.  Cette
reconnaissance devrait néanmoins être plus marquée pour les adjoints au chef de bureau, les
experts et les postes de chargé de mission coté 2 en administration centrale, sans pour autant en
arriver à une part indemnitaire IFSE individualisée, comme c'est le cas dans certains ministères.

La garantie indemnitaire est un dispositif  qui a fait ses preuves dans les autres corps qui sont
passés au Rifseep (SA, attachés…) et qui doit être maintenu avec les mêmes règles pour le corps
des IAE.

Dans  ce  dispositif,  le  CIA introduit  une  part  indemnitaire  liée  au  mérite  de  l'agent.  Dans  ce
contexte,  il  sera  impératif  que  chaque  agent  dispose  de  son  entretien  professionnel  avec
l'appréciation de son responsable.

CAP-Ensemble ! ne peut que regretter que le dispositif proposé permette une cotation des postes
différentes selon l'employeur mais également selon le corps auquel appartient l'agent, puisqu'un
poste peut appartenir à un groupe de fonctions différent selon le corps et la cartographie des
fonctions définie pour chacun des corps. Une proposition intersyndicale regroupant la CFDT, l'EFA-
CGC, la CFTC et l'Unsa a été portée auprès de l'administration. Il y était proposé une cartographie
identique pour l'ensemble des filières techniques avec la prise en compte d'autres critères que
l'encadrement,  tels  que  l'expertise,  l'exposition  politique,  l'urgence  et  la  réactivité…  CAP-
Ensemble ! ne se satisfait pas du retour de l'administration, qui prétend que cette proposition est
prématurée du fait que la réflexion est menée par corps et pas pour tous les corps en même
temps. Selon CAP-Ensemble !,  il est important que cette harmonisation puisse aboutir dans un
délai aussi réduit que possible afin de donner du sens à ce dispositif du Rifseep pour les agents.

En  vue  de  la  prochaine  CAP (mobilités,  promotions)  qui  se  réunira  à  l’automne  2019,
n'hésitez  pas à nous contacter  dès maintenant  (cap-ensemble@agriculture.gouv.fr)  pour
nous faire part de vos remarques, suggestions, difficultés… 
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Vos représentants à la CAP des IAE restent à votre écoute

Gilles Van Peteghem, EFA-CGC, 06 03 92 08 11, gilles.vanpeteghem@efa-cgc.com
Hélène Duchemin, EFA-CGC, 06 03 92 08 88, helene.duchemin@efa-cgc.com
Maurice Chalayer, CFDT, maurice.chalayer@educagri.fr
Géraldine Ruscassier, CFDT, 06 20 49 36 84, geraldine.chadirat@haute-garonne.gouv.fr
Lionel Richoilley, EFA-CGC, 06 12 53 28 65, lionel.richoilley@onf.fr
Mathieu Descamps, CFTC, 03 22 33 55 48, mathieu.descamps@agriculture.gouv.fr
Stéphanie Clarenc, CFDT, 01 49 55 45 16, stephanie.clarenc@agriculture.gouv.fr

Nos sites internet

CFDT Agriculture
EFA-CGC
CFTC-MAE
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