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La structure du RIFSEEP 

COMPLEMENT 
Engagement 

professionnel 
Versé en une seule 

fois 

IFSE 
 

Indemnité de 
fonctions, sujétions et 

expertise 
Versée 

mensuellement 
 

Le RIFSEEP est composé de : 
• L’IFSE qui constitue l’indemnité principale  
• Le complément indemnitaire (CIA). 

 
Regroupe la plupart 
des indemnités, 
primes  et sujétions, 
versées dans le 
dispositif actuel 
(ex : IEM, IFRSTS, 
IAT, PRIME 
D’ENCADREMENT, 
etc…) 
 
 

 

Remplace les soldes 
de fin d’année 

RIFSEEP 

Heures 

supplémentaires 

Frais de 

mission 

GIPA 

NBI 

Sujétions liées au 

temps de travail 

Indemnités 

diverses (ex 

:IFI)  

Travaux 

insalubres 

+ 

Astreintes et 

permanences 
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Les barèmes du RIFSEEP 

COMPLEMENT 
Engagement 

professionnel 
Versé en une seule 

fois 

IFSE 
 

Indemnité de 
fonctions, sujétions et 

expertise 
Versée 

mensuellement 
 

Montants minima 
par grade 

Montants maxima par 
groupe de fonctions 

Montants maxima 
par groupe de 
fonctions 

Les barèmes de chaque corps de l’État sont 
fixés par arrêtés ministériels. Tous les 
barèmes de la filière administrative ont été 
publiés. 
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Barème du RIFSEEP pour chacun des corps de la filière administrative 

Corps 
Montant minimum de 

l’IFSE 
Montant maximum de  l’IFSE Montant maximal du CIA 

Administrateur  4 150 € 46 920 €/49 980 € 7 470 € / 8 820 € 

Attaché 2 600 € 35 700€ / 40 290 € 6300 € / 7110 € 

Chargés d’études 

documentaires 
2 600 € 27 740 € / 35 700 € 4860 € / 6300 € 

Secrétaires 

administratifs 

(groupe = grade) 

1 650 € 

Groupe 1 : 19 660 € 

Groupe 2 : 17 930 € 

Groupe 3 : 16 480 € 

 

Groupe 1 : 2 680 € 

Groupe 2 : 2 445 €  

Groupe 3 : 2 245€ 

 

Adjoints administratifs 

(2 groupes dans le 

barème) 

1 350 € 
Groupe 1 (C3) : 12 150 € 

Groupe 2 (C1 et C2) : 11 880 € 

Groupe 1 (C3) : 1 350 € 

Groupe 2 (C1 et C2) : 1 320 € 
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Les principes de la transposition 

Les grands principes 

 La transposition du régime indemnitaire d’un agent à situation administrative équivalente n’entraîne aucune perte de 
rémunération. 
 

 Pour établir les niveaux indemnitaires  qui seront transposés en RIFSEEP,  ce sont les derniers montants connus au moment de la 
mise en œuvre qui seront pris en compte. Ces montants correspondront à une base en année pleine. 

 

 

IAT 1 

IAT 2 

PRIME DE RENDEMENT 2 

IAT1 – taux 1 (mesure pouvoir d’achat) 

IAT1 – taux 2 (mesure pouvoir d’achat) 

 

 

 

 

 

 

Primes 

actuelles 

 
IFSE mensuelle 

 

CIA 
 

Primes après 

transposition du 

RIFSEEP 

IFSE 

complémentaire 

versée en février 

n+1 (cristallisée) 
 

+ 

Prime départementale versée en 

N+1 
 

 

 

 

 

Transposition pour les adjoints administratifs 

Le montant versé mensuellement sera identique au montant que 

les agents auraient perçu avec l’ancien dispositif. 

 

Le montant de CIA correspondra au montant d’augmentation 

indemnitaire, 

 

Les enveloppes de non reportable n’existeront plus 
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Les principes de la transposition 

Transposition pour les corps à la PFR  

Part fonctions versée 

mensuellement (y compris la 

mesure pouvoir d’achat pour les 

agents en bénéficiant) 

 

Part résultats versée 

mensuellement 

 

Part résultats versée en décembre 

 

 

 

 

 

 

Primes 

actuelles 
 
IFSE mensuelle 

 

CIA 
 

Primes après 

transposition du 

RIFSEEP 

IFSE 

complémentaire 

versée en février 

N+1 (cristallisée) 
 

+ 

Part résultats versée en février 

n+1 
 

 

 

 

Le montant versé mensuellement sera plus élevé que 

le montant indemnitaire de PFR (part résultats de 

décembre réparti mensuellement) 

 

Le montant de CIA correspondra au montant 

d’augmentation indemnitaire la 1ère année 
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Mise en place d’un montant d’entrée de corps (IFSE) 

 Le texte prévoit des montants planchers par grade dont le montant est inférieur aux pratiques actuelles de la ville de Paris. 
 

 Un montant d’entrée de corps sera proposé pour chaque corps de la filière administrative tenant compte : 
 

 De la pratique actuelle, pour éviter un écart entre les anciennes et les nouvelles générations 
 

 De la cohérence entre les différents corps  
 

 Du montant plancher proposé pour chaque corps dans le barème de l’Etat 
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Mise en place d’un montant d’augmentation lors de chaque promotion de grade 

 Les adjoints administratifs bénéficieront d’une revalorisation indemnitaire lors de chaque promotion de grade. Il est proposé 
la revalorisation suivante : 
 
 + 200 € pour l’accès à C3 
 + 120 € pour l’accès à C2 

 
 

 
 Les corps administratifs à la PFR bénéficient déjà d’une revalorisation lors de chaque changement de grade dont les montants 

sont les suivants : 
 
 + 800 € pour les changements de grade pour les corps de catégorie A (administrateur et attaché) 

 
 + 600 € pour l’accès au grade de SA classe exceptionnelle  
 + 400 € pour l’accès au grade de SA classe supérieure 
 
Il est proposé de reconduire ces montants 
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Mécanismes d’évolution de l’IFSE 

 
IFSE mensuelle = 100 € 
Soit 1200 € annuel 

CIA = 200 € (perçu en décembre 2018) 
 

Année 2018 

 
IFSE mensuelle = 112,5 € (100 € + 75%(200)/12) 

Soit 1350 € annuel 

 

CIA = 50 € (25% de la campagne 2018) 

CIA = 180 € (attribution 2019) 

Année 2019 

25% du montant 

Total annuel = 1400 €  Total annuel = 1580 €  

 L’IFSE sera revalorisée chaque année de75% du CIA qui seront transférés dans les montants mensuels de l’année suivante. 



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 10 

Communication aux agents 

Courriers à chaque agent : 
 
 En janvier 2018 pour expliquer le nouveau montant indemnitaire et les éléments intégrés dans ce montant pour tous les 

corps de la filière administrative 
 

 En octobre 2018 (pour les corps actuellement à la PFR) rappelant que l’augmentation du montant indemnitaire mensuel 
suite à la mise en place du RIFSEEP conduira à une baisse du solde de décembre 2018 
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Calendrier 

 
 

Réunion plénière avec les organisations syndicales le 12 octobre 2017 
 

Ateliers par corps (semaine du 6 au 10 novembre) 
Administrateurs :  
Attachés : 
Chargés d’études documentaires : 
 Secrétaires administratifs : 
Adjoints administratifs : 

 
Réunion plénière de clôture avec les organisations syndicales (semaine du 13 au 17 novembre 2017) 
 
Délibération : conseil de Paris de décembre 2017 

 
 Janvier 2018 : mise en œuvre pour tous les corps de la filière administrative 

 
 

 
 
 


