
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime « RIFSEEP » 

 
 

 

 

POUR MIEUX COMPRENDRE SA FEUILLE DE PAYE 

POUR MIEUX SE DEFENDRE 
 

Retrouvez dans ce livret toutes les explications pour 8 corps présents dans nos services 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHES PRATIQUES 

Version Avril 2021 



LE RIFSEEP, LORSQUE COMPLEXITE RIME AVEC INJUSTICE… 

*** 
Le RIFSEEP, apparu à partir de 2015/2016 dans toute la fonction publique, avait, selon ses promoteurs, l’ambition de 

« faire simple », en refondant les différentes indemnités dans un nouveau dispositif unique pour tous les ministères… 

 

Il n’en a rien été : complexe et technocratique, tout réside déjà dans la symbolique de son acronyme 

incompréhensible : « régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel » Pour noyer le poisson et égarer les agents qui vont tenter de le pêcher, difficile de faire mieux… 
 

� ET POURTANT SI, ON PEUT « MIEUX FAIRE » ! CAR LE RIFSEEP A FAIT DEUX ENFANTS LEGITIMES (IFSE ET CIA) TOUT AUSSI COMPLIQUES 

QUE SES PARENTS (« LES CHIENS NE FONT PAS DES CHATS », DIT LE DICTON POPULAIRE ☺)…ET LES PETITS ENFANTS BIENTOT ? 

 

1) l’IFSE ou « indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise », en clair essentiellement la prime mensuelle 

tenant compte du poste de travail occupé, 

 

2) Le CIA ou « complément indemnitaire annuel » qui tient compte de «l'engagement professionnel et de la 

manière de servir de l'agent », en clair de «la tête du client » : la hiérarchie vous l’attribuera si elle en a envie… 

 

� LE RIFSEEP A SUCCEDE AU SYSTEME DE PRIMES DES MINISTERES SOCIAUX « AU BAREME » QUI EXISTAIT JUSQU’EN 2015, QUI CERTES 

N’ETAIT PAS LA PANACEE MAIS QUI AVAIT LE MERITE : 

 

• De faire simple : les agent.e.s touchaient un montant moyen par grade avec une possibilité pour l’employeur 

de faire varier ce montant à la hausse ou à la baisse (fourchette de +20% ou -20%) : c’était donc clair pour tous, 

 

• D’octroyer des augmentations générales à tous les agent.e.s par la réévaluation du barème national annuel 

fixé au niveau de la DRH Ministérielle : l’égalité entre les agent.e.s et entre les directions (ARS, services 

déconcentrés, administration centrale, établissements publics) était donc la règle majoritaire. 

 

DEPUIS 2016, LE RIFSEEP INSTAURE COMPLEXITE, RUPTURE D’EGALITE ENTRE AGENT.E.S, AUGMENTATIONS 

INDIVIDUELLES PARCIMONIEUSES A LA PLACE DES AUGMENTATIONS GENERALES :  

BREF, L’INJUSTICE POUR TOUTES ET TOUS ! 

 

Exemples :  
 

• Le montant de prime garanti, appelé « socle » de l’IFSE, varie selon le classement de votre poste de travail, 
 

• Si vous avez été recruté à partir de 2016, vous avez été placés au « socle » de votre groupe de fonctions. Vous 

perdez jusqu’à 1800 euros par an par rapport à un collègue de même grade et occupant un poste identique, 

sans aucune justification, si ce n’est l’application bête et méchante de l’instruction nationale, 
 

• Le changement de grade, en cas de promotion, vous alloue désormais une augmentation du montant des 

primes très inférieure à celle de l’ancien dispositif indemnitaire, en vigueur jusqu’en 2015, 
 

• Votre « CIA » de l’année est très aléatoire : non seulement il a vocation à être attribué à certain.e.s agent.e.s 

trié.e.s sur le volet, mais il peut disparaître pour tous une année donnée si la masse salariale est entièrement 

consommée, 
 

• Votre « IFSE » mensuelle n’est désormais plus revalorisée chaque année : pour voir votre rémunération 

indemnitaire évoluer, il faut que vous croisiez un « événement de carrière » : soit changer de poste en totalisant  

trois ans au moins sur le précédent poste, soit que la fiche de poste évolue à plus de 50%, soit changer de grade 

ou de corps…Pour ceux qui ne répondent pas à ces critères, il faudra attendre que votre chef.fe de service 

accepte de reconnaître votre « expérience professionnelle » tous les 3 ans, s’il elle le veut bien, bien 

entendu…Et ce n’est pas gagné selon votre direction de rattachement. On vous conseille d’être gentil.le.s ! 
 

DANS LES PAGES SUIVANTES, RETROUVEZ POUR VOTRE CORPS D’APPARTENANCE TOUTES LES 

EXPLICATIONS POUR DECRYPTER CE SYSTEME TECHNOCRATIQUE EN UNE SEULE FICHE SYNTHETIQUE … 



LES PRIMES DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

Désormais, les adjoints administratifs touchent le « RIFSEEP » (Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)  

● Ce RIFSEEP, se compose de deux parts, une fixe et mensuelle, l’autre variable et annuelle: 

 

- La part fixe mensuelle, l’IFSE (indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise). L’IFSE est 

liée à l’emploi occupé, classé soit dans le « groupe 

de fonctions » n°1, soit dans le « groupe de 

fonctions » n°2. (Voir tableau) 

 

� Chaque groupe comporte un minimum de 

primes (le « socle IFSE ») et un maximum 

(le  « plafond IFSE ») et la hiérarchie peut 

fixer ma prime dans le cadre de cette 

fourchette. 

 

� La hiérarchie me notifie mon classement 

dans un « groupe de fonctions », le 

montant de l’IFSE, les voies de recours. 

 

- La part variable annuelle, facultative, non 

reconductible, le CIA (complément indemnitaire 

annuel)  

 

� Elle constitue le support de la prime 

exceptionnelle, versée soit en milieu soit en fin 

d’année.  

 

� Elle varie dans une fourchette de 0 euros à 

1350 euros maximum (« Plafond CIA » du 

groupe 1 en Centrale voir tableau) et ses 

modalités de versement sont décidées 

localement par chaque directeur. (Versement 

identique à tous les agents, versement 

différencié, exclusion de tout versement etc…) 

C’est la prime « à la tête du client ». 

 

Adj Adm. Administration centrale Services territoriaux Services territoriaux Ile de France 

Groupes 

Fonctions 

Socle 

IFSE 

Plafond 

IFSE 

Plafond CIA Socle IFSE Plafond 

IFSE 
Plafond CIA Socle IFSE Plafond 

IFSE 
Plafond CIA 

Groupe 1 5.100 12.150 1.350 3.700 11.340 1.260 3.900 11.340 1.260 

Groupe 2 5.000 11.880 1.320 3.600 10.800 1.200 3.800 10.800 1.200 

 

● Ces primes RIFSEEP, peuvent augmenter au fil du temps.  
 

Cependant, il n’y aura plus désormais 

d’augmentation annuelle uniforme pour tous les 

agents ! Pour être augmenté, il faut désormais 

connaitre un changement de situation par : 
 

� changement de grade, 
 

� changement de poste  
 

En l’absence de tout changement, au moins tous 

les trois ans, par une évaluation positive de 

l’expérience professionnelle acquise sur son poste. 

Mais dans ce cas, une revalorisation de la prime 

n’est pas obligatoire ! 

 

 

 

 

 

 

On appelle ces changements de situation des 

« évènements de carrière ». Ils sont valorisés dans 

un barème national qui permet d’augmenter la 

prime annuelle « IFSE » de chaque agent. Cette 

augmentation est alors acquise et ne peut lui être 

retirée l’année suivante. (Voir tableau)

 

 

Adjoints Administratifs Changement de groupe ascendant Mobilité au sein d’un groupe Changement de grade 

Types d’ « événements de 

carrière » et valorisation 

 +700 euros + 400 euros + 360 euros 

 



LES PRIMES DES ADJOINTS TECHNIQUES 

Désormais, les adjoints techniques touchent le « RIFSEEP » (Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)  

● Ce RIFSEEP, se compose de deux parts, une fixe et mensuelle, l’autre variable et annuelle: 

 

- La part fixe mensuelle, l’IFSE (indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise). L’IFSE est 

liée à l’emploi occupé, classé soit dans le « groupe 

de fonctions » n°1, soit dans le « groupe de 

fonctions » n°2. (Voir tableau) 

 

� Chaque groupe comporte un minimum de 

primes (le « socle IFSE ») et un maximum 

(le  « plafond IFSE ») et la hiérarchie peut 

fixer ma prime dans le cadre de cette 

fourchette. 

 

� La hiérarchie me notifie mon classement 

dans un « groupe de fonctions », le 

montant de l’IFSE, les voies de recours. 

 

- La part variable annuelle, facultative, non 

reconductible, le CIA (complément indemnitaire 

annuel)  

 

� Elle constitue le support de la prime 

exceptionnelle, versée soit en milieu soit en fin 

d’année.  

 

� Elle varie dans une fourchette de 0 euros à 

1350 euros maximum (« Plafond CIA » du 

groupe 1 en Centrale voir tableau) et ses 

modalités de versement sont décidées 

localement par chaque directeur. (Versement 

identique à tous les agents, versement 

différencié, exclusion de tout versement etc…) 

C’est la prime « à la tête du client ». 

 

Adj Tech. Administration centrale Services territoriaux Services territoriaux Ile de France 

Groupes 

Fonctions 

Socle 

IFSE 

Plafond 

IFSE 

Plafond CIA Socle IFSE Plafond 

IFSE 
Plafond CIA Socle IFSE Plafond 

IFSE 
Plafond CIA 

Groupe 1 5.100 12.150 1.350 3.700 11.340 1.260 3.900 11.340 1.260 

Groupe 2 5.000 11.880 1.320 3.600 10.800 1.200 3.800 10.800 1.200 

 

● Ces primes RIFSEEP, peuvent augmenter au fil du temps.  
 

Cependant, il n’y aura plus désormais 

d’augmentation annuelle uniforme pour tous les 

agents ! Pour être augmenté, il faut désormais 

connaitre un changement de situation par : 
 

� changement de grade, 
 

� changement de poste  
 

En l’absence de tout changement, au moins tous 

les trois ans, par une évaluation positive de 

l’expérience professionnelle acquise sur son poste. 

Mais dans ce cas, une revalorisation de la prime 

n’est pas obligatoire ! 

 

 

 

 

 

 

On appelle ces changements de situation des 

« évènements de carrière ». Ils sont valorisés dans 

un barème national qui permet d’augmenter la 

prime annuelle « IFSE » de chaque agent. Cette 

augmentation est alors acquise et ne peut lui être 

retirée l’année suivante. (Voir tableau)

 

 

Adjoints Techniques Changement de groupe ascendant Mobilité au sein d’un groupe Changement de grade 

Types d’ « événements de 

carrière » et valorisation 

 +700 euros + 400 euros + 360 euros 

 



LES PRIMES DES ADJOINTS SANITAIRES 

Désormais, les adjoints sanitaires touchent le « RIFSEEP » (Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)  

● Ce RIFSEEP, se compose de deux parts, une fixe et mensuelle, l’autre variable et annuelle: 

 

- La part fixe mensuelle, l’IFSE (indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise). L’IFSE est 

liée à l’emploi occupé, classé soit dans le « groupe 

de fonctions » n°1, soit dans le « groupe de 

fonctions » n°2. (Voir tableau) 

 

� Chaque groupe comporte un minimum de 

primes (le « socle IFSE ») et un maximum 

(le  « plafond IFSE ») et la hiérarchie peut 

fixer ma prime dans le cadre de cette 

fourchette. 

 

� La hiérarchie me notifie mon classement 

dans un « groupe de fonctions », le 

montant de l’IFSE, les voies de recours. 

 

- La part variable annuelle, facultative, non 

reconductible, le CIA (complément indemnitaire 

annuel)  

 

� Elle constitue le support de la prime 

exceptionnelle, versée soit en milieu soit en fin 

d’année.  

 

� Elle varie dans une fourchette de 0 euros à 

1260 euros maximum (« Plafond CIA » du 

groupe 1 voir tableau) et ses modalités de 

versement sont décidées localement par chaque 

directeur. (Versement identique à tous les 

agents, versement différencié, exclusion de tout 

versement etc…) C’est la prime « à la tête du 

client ». 

 

Adj San. Services territoriaux Services territoriaux Ile de France 

Groupes 

Fonctions 

Socle IFSE Plafond 

IFSE 
Plafond CIA Socle IFSE Plafond 

IFSE 
Plafond CIA 

Groupe 1 5.120 11.340 1.260 5.120 11.340 1.260 

Groupe 2 4.160 10.800 1.200 4.160 10.800 1.200 

 

● Ces primes RIFSEEP, peuvent augmenter au fil du temps.  
 

Cependant, il n’y aura plus désormais 

d’augmentation annuelle uniforme pour tous les 

agents ! Pour être augmenté, il faut désormais 

connaitre un changement de situation par : 
 

� changement de grade, 
 

� changement de poste  
 

En l’absence de tout changement, au moins tous 

les trois ans, par une évaluation positive de 

l’expérience professionnelle acquise sur son poste. 

Mais dans ce cas, une revalorisation de la prime 

n’est pas obligatoire ! 

 

 

 

 

 

 

On appelle ces changements de situation des 

« évènements de carrière ». Ils sont valorisés dans 

un barème national qui permet d’augmenter la 

prime annuelle « IFSE » de chaque agent. Cette 

augmentation est alors acquise et ne peut lui être 

retirée l’année suivante. (Voir tableau)

 

 

Adjoints Sanitaires Changement de groupe ascendant Mobilité au sein d’un groupe Changement de grade 

Types d’ « événements de 

carrière » et valorisation 

 +700 euros + 400 euros + 360 euros 

 



LES PRIMES DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS 

Désormais, les secrétaires administratifs touchent le « RIFSEEP » (Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)  

● Ce RIFSEEP, se compose de deux parts, une fixe et mensuelle, l’autre variable et annuelle: 

 

- La part fixe mensuelle, l’IFSE (indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise). L’IFSE est 

liée à l’emploi occupé, classé soit dans le « groupe 

de fonctions » n°1, n°2 ou n°3. (Voir tableau) 

 

� Chaque groupe comporte un minimum de 

primes (le « socle IFSE ») et un maximum 

(le  « plafond IFSE ») et la hiérarchie peut 

fixer ma prime dans le cadre de cette 

fourchette. 

 

� La hiérarchie me notifie mon classement 

dans un « groupe de fonctions », le 

montant de l’IFSE, les voies de recours. 

 

- La part variable annuelle, facultative, non 

reconductible, le CIA (complément indemnitaire 

annuel)  

� Elle constitue le support de la prime 

exceptionnelle, versée soit en milieu soit en fin 

d’année.  

 

� Elle varie dans une fourchette de 0 euros à 2680 

euros maximum (« Plafond CIA » du groupe 1 en 

Centrale voir tableau) et ses modalités de 

versement sont décidées localement par chaque 

directeur. (Versement identique à tous les 

agents, versement différencié, exclusion de tout 

versement etc…) C’est la prime « à la tête du 

client ». 

 

Sec Adm. Administration centrale Services territoriaux Services territoriaux Ile de France 

Groupes 

Fonctions 

Socle 

IFSE 

Plafond 

IFSE 

Plafond CIA Socle IFSE Plafond 

IFSE 
Plafond CIA Socle IFSE Plafond 

IFSE 
Plafond CIA 

Groupe 1 7.400 19.660 2.680 5.300 17.480 2.380 5.500 17.480 2.380 

Groupe 2 6.600 17.930 2.445 4.800 16.015 2.185 5.000 16.015 2.185 

Groupe 3 5.800 16.480 2.245 4.200 14.650 1.995 4.500 14.650 1.995 

 

● Ces primes RIFSEEP, peuvent augmenter au fil du temps.  
 

Cependant, il n’y aura plus désormais 

d’augmentation annuelle uniforme pour tous les 

agents ! Pour être augmenté, il faut désormais 

connaitre un changement de situation par : 
 

� changement de grade, 
 

� changement de poste  
 

En l’absence de tout changement, au moins tous 

les trois ans, par une évaluation positive de 

l’expérience professionnelle acquise sur son poste. 

Mais dans ce cas, une revalorisation de la prime 

n’est pas obligatoire ! 

 

 

 

 

 

 

On appelle ces changements de situation des 

« évènements de carrière ». Ils sont valorisés dans 

un barème national qui permet d’augmenter la 

prime annuelle « IFSE » de chaque agent. Cette 

augmentation est alors acquise et ne peut lui être 

retirée l’année suivante. (Voir tableau)

 
Secrétaires administratifs Changement de groupe ascendant Mobilité au sein d’un groupe Changement de grade 

Types d’ « événements de 

carrière » et valorisation 

 +850 euros + 500 euros + 400 euros 



LES PRIMES DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SECURITE SANITAIRE 

Désormais, les T3S touchent le « RIFSEEP » (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)  

● Ce RIFSEEP, se compose de deux parts, une fixe et mensuelle, l’autre variable et annuelle : 

 

- La part fixe mensuelle, l’IFSE (indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise). L’IFSE est 

liée à l’emploi occupé, classé soit dans le « groupe 

de fonctions » n°1, n°2 ou n°3. (Voir tableau) 

 

� Chaque groupe comporte un minimum de 

primes (le « socle IFSE ») et un maximum 

(le  « plafond IFSE ») et la hiérarchie peut 

fixer ma prime dans le cadre de cette 

fourchette. 

 

� La hiérarchie me notifie mon classement 

dans un « groupe de fonctions », le 

montant de l’IFSE, les voies de recours. 

 

- La part variable annuelle, facultative, non 

reconductible, le CIA (complément indemnitaire 

annuel)  

� Elle constitue le support de la prime 

exceptionnelle, versée soit en milieu soit en fin 

d’année.  

 

� Elle varie dans une fourchette de 0 euros à 2680 

euros maximum (« Plafond CIA » du groupe 1 en 

Centrale voir tableau) et ses modalités de 

versement sont décidées localement par chaque 

directeur. (Versement identique à tous les 

agents, versement différencié, exclusion de tout 

versement etc…) C’est la prime « à la tête du 

client ». 

 

T3S Administration centrale Services territoriaux Services territoriaux Ile de France 

Groupes 

Fonctions 

Socle 

IFSE 

Plafond 

IFSE 

Plafond CIA Socle IFSE Plafond 

IFSE 
Plafond CIA Socle IFSE Plafond 

IFSE 
Plafond CIA 

Groupe 1 8.592 19.660 2.680 8.592 17.480 2.380 8.592 17.480 2.380 

Groupe 2 7.788 17.930 2.445 8.288 16.015 2.185 8.288 16.015 2.185 

Groupe 3 6.700 16.480 2.245 7.788 14.650 1.995 7.788 14.650 1.995 

 

● Ces primes RIFSEEP, peuvent augmenter au fil du temps.  
 

Cependant, il n’y aura plus désormais 

d’augmentation annuelle uniforme pour tous les 

agents ! Pour être augmenté, il faut désormais 

connaitre un changement de situation par : 
 

� changement de grade, 
 

� changement de poste  
 

En l’absence de tout changement, au moins tous 

les trois ans, par une évaluation positive de 

l’expérience professionnelle acquise sur son poste. 

Mais dans ce cas, une revalorisation de la prime 

n’est pas obligatoire !  

 

  

 

  

 

On appelle ces changements de situation des 

« évènements de carrière ». Ils sont valorisés dans 

un barème national qui permet d’augmenter la 

prime annuelle « IFSE » de chaque agent. Cette 

augmentation est alors acquise et ne peut lui être 

retirée l’année suivante. (Voir tableau)

Techniciens Sanit. et Sec. San. Changement de groupe ascendant Mobilité au sein d’un groupe Changement de grade 

Types d’ « événements de 

carrière » et valorisation 

 +850 euros + 500 euros + 400 euros 



LES PRIMES DES ATTACHES 

Désormais, les attachés touchent le « RIFSEEP » (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)  

● Ce RIFSEEP, se compose de deux parts, une fixe et mensuelle, l’autre variable et annuelle : 

 

- La part fixe mensuelle, l’IFSE (indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise). L’IFSE est 

liée à l’emploi occupé, classé dans le « groupe de 

fonctions » n°1, n°2, n°3 ou n°4 (Voir tableau) 

 

� Chaque groupe comporte un minimum de 

primes (le « socle IFSE ») et un maximum 

(le  « plafond IFSE ») et la hiérarchie peut 

fixer ma prime dans le cadre de cette 

fourchette. 
 

� La hiérarchie me notifie mon classement 

dans un « groupe de fonctions », le 

montant de l’IFSE, les voies de recours. 

 

- La part variable annuelle, facultative, non 

reconductible, le CIA (complément indemnitaire 

annuel)  
 

� Elle constitue le support de la prime 

exceptionnelle, versée soit en milieu soit en fin 

d’année.  
 

� Elle varie dans une fourchette de 0 euros à 

7.110 euros maximum (« Plafond CIA » du 

groupe 1 en Centrale voir tableau) et ses 

modalités de versement sont décidées 

localement par chaque directeur. (Versement 

identique à tous les agents, versement 

différencié, exclusion de tout versement etc…) 

C’est la prime « à la tête du client ». 
 

Attachés Administration centrale Services territoriaux Services territoriaux Ile de France 

Groupes 

Fonctions 

Socle 

IFSE 

Plafond 

IFSE 

Plafond CIA Socle IFSE Plafond 

IFSE 
Plafond CIA Socle IFSE Plafond 

IFSE 
Plafond CIA 

Groupe 1 14.500 40.290 7.110 13.200 36.210 6.390 13.800 36.210 6.390 

Groupe 2 13.200 35.700 6.300 11.230 32.130 5.670 11.600 32.130 5.670 

Groupe 3 11.000 27.540 4.860 9.520 25.500 4.500 10.000 25.500 4.500 

Groupe 4 10.520 22.030 3.890 8.990 20.400 3.600 9.300 20.400 3.600 

 
 

● Ces primes RIFSEEP, peuvent augmenter au fil du temps.  

 

Cependant, il n’y aura plus désormais 

d’augmentation annuelle uniforme pour tous les 

agents ! Pour être augmenté, il faut désormais 

connaitre un changement de situation par : 
 

� changement de grade, de corps ; 
 

� changement de poste  
 

En l’absence de tout changement, au moins tous 

les trois ans, par une évaluation positive de 

l’expérience professionnelle acquise sur son poste. 

Mais dans ce cas, une revalorisation de la prime 

n’est pas obligatoire ! 

 

 

On appelle ces changements de situation des 

« évènements de carrière ». Ils sont valorisés dans 

un barème national qui permet d’augmenter la 

prime annuelle « IFSE » de chaque agent. Cette 

augmentation est alors acquise et ne peut lui être 

retirée l’année suivante. (Voir tableau) 

 

Attachés d’administration Changement de groupe 

ascendant 

Mobilité au sein d’un 

groupe 

Changement de grade 

Types d’ « événements de 

carrière » et valorisation 

 +1700 euros + 700 euros + 600 euros 



LES PRIMES DES INSPECTEURS DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

Désormais, les inspecteurs touchent le « RIFSEEP » (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)  

● Ce RIFSEEP se compose de deux parts, une fixe et mensuelle, l’autre variable et annuelle 

 

- La part fixe mensuelle, l’IFSE (indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise). L’IFSE est 

liée à l’emploi occupé, classé dans le « groupe de 

fonctions » n°1, n°2, n°3 (Voir tableau) 

 

� Chaque groupe comporte un minimum de 

primes (le « socle IFSE ») et un maximum 

(le  « plafond IFSE ») et la hiérarchie peut 

fixer ma prime dans le cadre de cette 

fourchette. 

 

� La hiérarchie me notifie mon classement 

dans un « groupe de fonctions », le 

montant de l’IFSE, les voies de recours. 

 

- La part variable annuelle, facultative, non 

reconductible, le CIA (complément indemnitaire 

annuel)  

 

� Elle constitue le support de la prime 

exceptionnelle, versée soit en milieu soit en fin 

d’année.  

 

� Elle varie dans une fourchette de 0 euros à 

7.465 euros maximum (« Plafond CIA » du 

groupe 1 en Centrale (voir tableau) et ses 

modalités de versement sont décidées 

localement par chaque directeur. (Versement 

identique à tous les agents, versement 

différencié, exclusion de tout versement…) C’est 

la prime « à la tête du client ». 

 

 

 

 

 

 
 

● Ces primes RIFSEEP, peuvent augmenter au fil du temps.  
 

Cependant, il n’y aura plus désormais 

d’augmentation annuelle uniforme pour tous les 

agents ! Pour être augmenté, il faut désormais 

connaitre un changement de situation par : 
 

� changement de grade ou de corps ; 
 

� changement de poste  
 

En l’absence de tout changement, au moins tous 

les trois ans, par une évaluation positive de 

l’expérience professionnelle acquise sur son poste. 

Mais dans ce cas, une revalorisation de la prime 

n’est pas obligatoire ! 

 

 

 

 

 

 

 

On appelle ces changements de situation des 

« évènements de carrière ». Ils sont valorisés dans 

un barème national qui permet d’augmenter la 

prime annuelle « IFSE » de chaque agent. Cette 

augmentation est alors acquise et ne peut lui être 

retirée l’année suivante. (Voir tableau) 

 

IASS Changement de groupe ascendant Mobilité au sein d’un groupe Changement de grade 

Types d’ « événements de 

carrière » et valorisation 

 +1700 euros + 700 euros + 600 euros 

IASS Administration centrale Services territoriaux Services territoriaux Ile de France 

Groupes 

Fonctions 

Socle IFSE Plafond IFSE Plafond CIA Socle IFSE Plafond IFSE Plafond CIA Socle IFSE Plafond IFSE Plafond CIA 

Groupe 1 14.500 42.305 7.465 13.200 38.021 6.710 13.800 38.021 6.710 

Groupe 2 13.200 37.485 6.615 11.395 33.737 5.954 11.800 33.737 5.954 

Groupe 3 12.000 28.917 5.103 9.600 26.775 4.725 10.000 26.775 4.725 

 



LES PRIMES DES INGENIEURS D’ETUDES SANITAIRES 

Désormais, les ingénieurs d’études sanitaires touchent le « RIFSEEP » (Régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)  

● Ce RIFSEEP, se compose de deux parts, une fixe et mensuelle, l’autre variable et annuelle 

 

- La part fixe mensuelle, l’IFSE (indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise). L’IFSE est 

liée à l’emploi occupé, classé dans le « groupe de 

fonctions » n°1, n°2, n°3, n°4 (Voir tableau) 

 

� Chaque groupe comporte un minimum de 

primes (le « socle IFSE ») et un maximum 

(le  « plafond IFSE ») et la hiérarchie peut 

fixer ma prime dans le cadre de cette 

fourchette. 

 

� La hiérarchie me notifie mon classement 

dans un « groupe de fonctions », le 

montant de l’IFSE, les voies de recours. 

 

- La part variable annuelle, facultative, non 

reconductible, le CIA (complément indemnitaire 

annuel)  

 

� Elle constitue le support de la prime 

exceptionnelle, versée soit en milieu soit en fin 

d’année.  

 

� Elle varie dans une fourchette de 0 euros à 

6.390 euros maximum et ses modalités de 

versement sont décidées localement par chaque 

directeur. (Versement identique à tous les 

agents, versement différencié, exclusion de tout 

versement…) C’est la prime « à la tête du 

client ».

 

 

 

 

 

Groupe 

 

● Ces primes RIFSEEP, peuvent augmenter au fil du temps.  
 

Cependant, il n’y aura plus désormais 

d’augmentation annuelle uniforme pour tous les 

agents ! Pour être augmenté, il faut désormais 

connaitre un changement de situation par : 
 

� changement de grade ou de corps ; 
 

� changement de poste  
 

En l’absence de tout changement, au moins tous 

les trois ans, par une évaluation positive de 

l’expérience professionnelle acquise sur son poste. 

Mais dans ce cas, une revalorisation de la prime 

n’est pas obligatoire ! 

 

 

 

 

 

 

 

On appelle ces changements de situation des 

« évènements de carrière ». Ils sont valorisés dans 

un barème national qui permet d’augmenter la 

prime annuelle « IFSE » de chaque agent. Cette 

augmentation est alors acquise et ne peut lui être 

retirée l’année suivante. (Voir tableau) 

 

Ingénieurs d’études sanitaires Changement de groupe ascendant Mobilité au sein d’un groupe Changement de grade 

Types d’ « événements de 

carrière » et valorisation 

 +1700 euros + 700 euros + 600 euros 

Ingénieurs Administration centrale Services territoriaux Services territoriaux Ile de France 

Groupes 

Fonctions 

Socle IFSE Plafond IFSE Plafond CIA Socle IFSE Plafond IFSE Plafond CIA Socle IFSE Plafond IFSE Plafond CIA 

Groupe 1 11.500 36.210 6.390 11.500 36.210 6.390 11.500 36.210 6.390 

Groupe 2 11.300 32.130 5.670 11.300 32.130 5.670 11.300 32.130 5.670 

Groupe 3 11.100 25.500 4.500 11.100 25.500 4.500 11.100 25.500 4.500 

Groupe 4 10.520 20.400 3.600 8.990 20.400 3.600 9.300 20.400 3.600 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecouté.es, Informé.es, Protégé.es, 

 
J’adhère à la CGT 

 

  

Nom : Affectation : 
Prénom : Corps/Emploi/Niveau : 
Adresse : 
 

 

Téléphone :  

Email :  

 

A remettre à un militant CGT  
 


