


























































Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 49 980 100 50 080 58 800

Groupe 3 1 680 (49 980)² (100)² (50 080)² (58 800)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 36 210 100 36 310 42 600

Groupe 3 1 680 (22 310)² (100)² (22 410)² (28 700)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

FILIERE ADMINISTRATIVE

Cadre d'emploi des administrateurs (arrêté du 29 juin 2015)

Cadre d'emploi des attachés (arrêté du 3 juin 2015)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 17 480 100 17 580 19 860

Groupe 5 1 440 (8 030)² (100)² (8 130)² (10 410)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 11 340 100 11 440 12 600

Groupe 5 1 440 (7 090)² (100)² (7 190)² (8 350)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des rédacteurs (arrêté du 19 mars 2015)

Cadre d'emploi des adjoints administratifs (arrêté du 20 mai 2014)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 57 120 100 57 220 67 200

Groupe 3 1 680 (42 840)² (100)² (42 940)² (52 920)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 36 210 100 36 310 42 600

Groupe 3 1 680 (22 310)² (100)² (22 410)² (28 700)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

FILIERE TECHNIQUE

Cadre d'emploi des ingénieurs en chef (arrêté du 14 février 2019)

Cadre d'emploi des ingénieurs (arrêté du 26 décembre 2017)

Page 3 de 20



Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 17 480 100 17 580 19 860

Groupe 5 1 440 (8 030)² (100)² (8 130)² (10 410)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 11 340 100 11 440 12 600

Groupe 5 1 440 (7 090)² (100)² (7 190)² (8 350)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des agents de maitrise (arrêté du 28 avril 2015)

Cadre d'emploi des techniciens (arrêté du 7 novembre 2017)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 11 340 100 11 440 12 600

Groupe 5 1 440 (7 090)² (100)² (7 190)² (8 350)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des adjoints techniques (arrêté du 28 avril 2015)

Page 5 de 20



Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 25 500 100 25 600 30 000

Groupe 3 1 680 (25 500)² (100)² (25 600)² (30 000)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 11 970 100 12 070 13 600

Groupe 3 1 680 (11 970)² (100)² (12 070)² (13 600)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

FILIERE SOCIALE

Cadre d'emploi des conseillers socio-éducatifs (arrêté du 23 décembre 2019)

Cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs (arrêté du 3 juin 2015)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 11 340 100 11 440 12 600

Groupe 5 1 440 (7 090)² (100)² (7 190)² (8 350)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 11 340 100 11 440 12 600

Groupe 5 1 440 (7 090)² (100)² (7 190)² (8 350)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des agents sociaux (arrêté du 20 mai 2014)

Cadre d'emploi des agents spécialisés des écoles maternelles (arrêté du 20 mai 2014)

Page 7 de 20



Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 14 000 100 14 100 15 680

Groupe 3 1 680 (14 000)² (100)² (14 100)² (15 680)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 9 000 100 9 100 10 230

Groupe 5 1 440 (5 150)² (100)² (5 250)² (6 380)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants (arrêté du 17 décembre 2018)

Cadre d'emploi des moniteurs éducateurs (arrêté du 31 mai 2016)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 43 180 100 43 280 50 800

Groupe 3 1 680 (43 180)² (100)² (43 280)² (50 800)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 25 500 100 25 600 30 000

Groupe 3 1 680 (25 500)² (100)² (25 600)² (30 000)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Cadre d'emploi des médecins (arrêté du 13 juillet 2018)

Cadre d'emploi des psychologues (arrêté du 23 décembre 2019)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 25 500 100 25 600 30 000

Groupe 3 1 680 (25 500)² (100)² (25 600)² (30 000)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 25 500 100 25 600 30 000

Groupe 3 1 680 (25 500)² (100)² (25 600)² (30 000)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des sages-femmes (arrêté du 23 décembre 2019)

Cadre d'emploi des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (en voie d'extinction) (arrêté du 23 décembre 2019)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 25 500 100 25 600 30 000

Groupe 3 1 680 (25 500)² (100)² (25 600)² (30 000)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 19 480 100 19 580 22 920

Groupe 3 1 680 (19 480)² (100)² (19 580)² (22 920)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des cadres de santé paramédicaux (arrêté du 23 décembre 2019)

Cadre d'emploi des puéricultrices et des puéricultrices (en voie d'extinction) (arrêté du 23 décembre 2019)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 25 500 100 25 600 30 000

Groupe 3 1 680 (25 500)² (100)² (25 600)² (30 000)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 19 480 100 19 580 22 920

Groupe 3 1 680 (19 480)² (100)² (19 580)² (22 920)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des puéricultrices cadres de santé (en voie d'extinction) (arrêté du 23 décembre 2019)

Cadre d'emploi des infirmiers en soins généraux (arrêté du 23 décembre 2019)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 9 000 100 9 100 10 230

Groupe 5 1 440 (5 150)² (100)² (5 250)² (6 380)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 11 340 100 11 440 12 600

Groupe 5 1 440 (7 090)² (100)² (7 190)² (8 350)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des infirmiers (en voie d'extinction) (arrêté du 31 mai 2016)

Cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture (arrêté du 20 mai 2014)

Page 13 de 20



Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 11 340 100 11 440 12 600

Groupe 5 1 440 (7 090)² (100)² (7 190)² (8 350)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des auxiliaires de soins (arrêté du 20 mai 2014)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 46 920 100 47 020 55 200

Groupe 3 1 680 (25 810)² (100)² (25 910)² (34 090)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 34 000 100 34 100 40 000

Groupe 3 1 680 (34 000)² (100)² (34 100)² (40 000)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

FILIERE CULTURELLE

Cadre d'emploi des conservateurs du patrimoine (arrêté du 7 décembre 2017)

Cadre d'emploi des conservateurs des bibliothèques (arrêté du 14 mai 2018)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 29 750 100 29 850 35 000

Groupe 3 1 680 (29 750)² (100)² (29 850)² (35 000)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 29 750 100 29 850 35 000

Groupe 3 1 680 (29 750)² (100)² (29 850)² (35 000)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des attachés de conservation du patrimoine (arrêté du 14 mai 2018)

Cadre d'emploi des bibliothécaires (arrêté du 14 mai 2018)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 16 720 100 16 820 19 000

Groupe 5 1 440 (16 720)² (100)² (16 820)² (19 000)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 11 340 100 11 440 12 600

Groupe 5 1 440 (7 090)² (100)² (7 190)² (8 350)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (arrêté du 14 mai 2018)

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine (arrêté du 30 décembre 2016)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920 25 500 100 25 600 30 000

Groupe 3 1 680 (25 500)² (100)² (25 600)² (30 000)²

Groupe 4 1 680

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 17 480 100 17 580 19 860

Groupe 5 1 440 (8 030)² (100)² (8 130)² (10 410)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

FILIERE SPORTIVE

Cadre d'emploi des éducateurs des APS (arrêté du 19 mars 2015)

Cadre d'emploi des conseillers des APS (arrêté du 23 décembre 2019)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 11 340 100 11 440 12 600

Groupe 5 1 440 (7 090)² (100)² (7 190)² (8 350)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Cadre d'emploi des opérateurs des APS (arrêté du 20 mai 2014)
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Annexe A : Montants planchers et plafonds pour l'application du RIFSEEP aux agents concernés (valeur au 01/07/2020)

(version consolidée par la délibération du 16 juillet 2020)

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 17 480 100 17 580 19 860

Groupe 5 1 440 (8 030)² (100)² (8 130)² (10 410)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

Groupe de fonctions IFSE : Plancher annuel ¹ IFSE : Plafond annuel
CIA : Montant 

maximum annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel

IFSE + CIA : Plafond 

annuel de l'Etat

Groupe 1 1 920

Groupe 2 1 920

Groupe 3 1 680

Groupe 4 1 680 11 340 100 11 440 12 600

Groupe 5 1 440 (7 090)² (100)² (7 190)² (8 350)²

Groupe 6 1 440

Groupe 7 1 200

Groupe 8 1 200

¹ : hors agents contractuels sur poste non-permanent

² : les montants entre parenthèses correspondent aux montants pour les agents logés avec nécessité absolue de service

FILIERE ANIMATION

Cadre d'emploi des animateurs (arrêté du 19 mars 2015)

Cadre d'emploi des adjoints d'animation (arrêté du 20 mai 2014)
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Annexe n°2 de la délibération du Conseil Communautaire du 16 juillet 2020 instaurant le Régime 

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

Professionnel (RIFSEEP), les primes et indemnités et leurs conditions d’attribution, applicables aux 

agents de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole. 

 

(Version consolidée par délibération du 16 juillet 2020) 

 

Sommaire 

 

 

Chapitre 1 le régime indemnitaire 

 

I/RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et 

de l'Engagement Professionnel) 

 

II/Régime indemnitaire par filière pour les agents non éligibles au RIFSEEP 

  

 

 

 

Chapitre 2 Régime commun : Indemnités liées aux sujétions  

 

 

Chapitre 3 Compléments de rémunération  

 

 

 

 

 

- Annexe A Montants planchers et plafonds pour l’application du RIFSEEP aux agents concernés 

 
- Annexe B Nomenclature des emplois permanents 
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Références juridiques : 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

l’article 20, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment les articles 88 et 111, 

 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 

de la loi du 26 janvier 1984, 

 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction 

Publique de l’Etat, 

 

Vu l’ensemble des arrêtés ministériels pris pour l’application, aux différents de corps de la Fonction 

Publique d’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 précité, 

 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant 

création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (primes et indemnités cumulables 

avec le RIFSEEP), 

 

Vu l’ensemble des décrets et arrêtés liés aux primes et indemnités applicables aux cadre d’emplois 

non concernés par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel, en référence au décret n°91-875 du 6 septembre 

1991 définissant les équivalences entre les corps de l’Etat et les cadres d’emplois de la fonction 

publique territoriale, 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 2 juillet 2019, relatif à l’évolution de la politique 

indemnitaire de Troyes Champagne Métropole, 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 21 janvier 2020, relatif au nouveau cadre de la politique 

indemnitaire avec la mise en œuvre du RIFSEEP, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°7 du 23 janvier 2020 relative au nouveau cadre 

indemnitaire : instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnelle (RIFSEEP), ainsi que l’ensemble des primes et 

indemnités applicables aux agents de la Communauté d’Agglomération Troyes Champagne 

Métropole, 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 3 juillet 2020 relatif à la transposition du RIFSEEP à 

d’autres cadres d’emplois en référence au cadre indemnitaire défini par délibération du 23 janvier 

2020, 

 

Chapitre 1 : Le régime indemnitaire 
 

L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que les organes délibérants des collectivités 

territoriales fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents 

services de l'Etat. Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 établit les équivalences entre cadres 

d’emplois de la fonction publique et les corps de l’Etat.  

 

Dans ce cadre, le personnel de la collectivité peut percevoir le régime indemnitaire défini au 

chapitre 1 de la présente annexe, selon les modalités suivantes : 

 

1) PERSONNELS CONCERNES 

 

Peuvent bénéficier du régime indemnitaire les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les 

agents contractuels de droit public si leur contrat d’engagement dans le volet rémunération le 

spécifie. 
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2) TEMPS PARTIEL ET TEMPS NON COMPLET 

 

Le régime indemnitaire suit le sort réservé au traitement indiciaire dans la fonction publique 

territoriale, sauf dispositions contraires prévues dans la présente annexe. 

 

 

3) TEMPS PARTIEL POUR RAISON THERAPEUTIQUE 

 

Le régime indemnitaire suit le sort réservé au traitement indiciaire dans la fonction publique 

territoriale, sauf dispositions contraires prévues dans la présente annexe. 

  

4) LES CONGES POUR RAISON DE SANTE 

 

Le régime indemnitaire suit le sort réservé au traitement indiciaire dans la fonction publique 

territoriale, sauf dispositions contraires prévues dans la présente annexe. Ainsi, en cas de passage à 

demi-traitement dans le cadre d’un congé maladie, le montant du régime indemnitaire est versé 

par moitié. 

 

5) CONGES DE MATERNITE, ADOPTION, DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT 

 

Pendant ces périodes, le régime indemnitaire est maintenu dans les mêmes proportions que le 

traitement. 

 

6) AUTRES CONGES ET SITUATIONS DIVERSES 

 

Pour tout autre congé ou situations diverses pouvant impacter la rémunération, que peuvent 

rencontrer les agents dans le cadre des lois, décrets applicables à la fonction publique territoriale 

ou règlements et délibérations propres à la collectivité : le régime indemnitaire suit le sort du 

traitement indiciaire fixé par ces lois, décrets ou règlements et délibérations en vigueur, sauf 

dispositions législatives ou règlementaires contraires. 

 

 

I/ Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et 

de l'Engagement Professionnel) 

 

 

1/PRINCIPE  

 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé a instauré un Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). Ce régime 

indemnitaire a vocation à remplacer l’ensemble des primes et indemnités liées aux fonctions et à 

la manière de servir, versées aux agents. 

 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

 

• L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions de l’agent et à son 

expérience professionnelle (IFSE) 

 

• Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de 

l’agent (CIA). 

 

En vertu du principe de parité avec la Fonction Publique d’Etat, le RIFSEEP est applicable à la 

Fonction Publique Territoriale, sous réserve des cadres d’emplois exclus du dispositif et de la 

parution des arrêtés pour chaque corps de référence. Afin d’accélérer la transposition du RIFSEEP 

à la Fonction Publique Territoriale, le décret n°2020-182 du 27 février 2020 a modifié le décret n°91-

875 du 15 février 1991en prévoyant des correspondances provisoires pour la plupart des cadres 

d’emplois non concernés par le RIFSEEP.  
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En application de l’article 88 de loi du 26 janvier 1984 susvisée, la somme des deux parts ne peut 

excéder le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. Les agents bénéficiant d’un 

logement par nécessité absolue de service bénéficient de plafonds minorés dans la limite de ceux 

prévus pour les agents de l’Etat.  

 

 

2/LES BENEFICIAIRES     

 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents mentionnés dans l’introduction au présent 

chapitre relevant des cadres d’emplois concernés. 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont les suivants :  

Filière administrative  

 

- Administrateurs territoriaux (décret n°87-1097)  

- Attachés territoriaux (décret n°87-1099) 

- Rédacteurs territoriaux (décret n°2012-924)  

- Adjoints administratifs territoriaux (décret n°2006-1690)  

 

Filière technique  

 
- Ingénieurs en chef territoriaux (décret n°2016-200) 

- Agents de maîtrise territoriaux (décret n° 88-547) 

- Adjoints techniques territoriaux (décret n°2006-1691) 

 

En application du décret n°2020-182 du 27 février 2020 : 

- Ingénieurs territoriaux (décret n° 2016-201) 

- Techniciens territoriaux (décret n°2010-1357) 

 

Filière sociale  

 
- Conseillers territoriaux socio-éducatifs (décret n°2013-489) 

- Assistants territoriaux socio-éducatifs (décret n°2017-901) 

- Agents sociaux territoriaux (décret n°92-850)    

- Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (décret n°92-850) 

 

En application du décret n°2020-182 du 27 février 2020 : 

- Éducateurs territoriaux de jeunes enfants (décret n°2017-902) 

- Moniteurs éducateurs et intervenants familiaux territoriaux (décret n°2013-490) 

 

Filière médico-sociale  

 

- Médecins territoriaux (décret n°92-851) 

En application du décret n°2020-182 du 27 février 2020 : 

- Psychologues territoriaux (décret n°92-853) 

- Sages- femmes (décret n°92-855) 

- Cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (décret n°2003-676) en voie d'extinction 

- Cadres territoriaux de santé paramédicaux (décret n°2016-336) 

- Puéricultrices (décret n°2014-923) 

- Puéricultrices (décret n°92-859) en voie d'extinction 

- Puéricultrices cadres de santé (décret n° 92-857) en voie d'extinction 

- Infirmiers en soins généraux (décret 2012-1420) 

- Infirmiers (décret n° 92-861) en voie d'extinction 

- Auxiliaires de puériculture territoriaux (décret n° 92-865) 

- Auxiliaire de soins territoriaux (décret n°92-866) 
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Filière culturelle  

 

- Conservateurs territoriaux du patrimoine (décret n°91-839)  

- Conservateurs territoriaux de bibliothèques (décret n°91-841)  

- Attachés territoriaux de conservation du patrimoine (décret n°91-843)   

- Bibliothécaires territoriaux (décret n°91-845)  

- Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (décret n°2011-1642)  

- Adjoints territoriaux du patrimoine (décret n°2006-1692) 

 

Filière sportive 

 

- Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives (décret n°2011-605)  

- Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (décret n°92-368) 

En application du décret n°2020-182 du 27 février 2020 : 

- Conseillers territoriaux des Activités Physiques et Sportives (décret n°92-364) 

 

Filière animation  

 

- Animateurs territoriaux (décret n°2011-558)  

- Adjoints territoriaux d’animation (décret n°2006-1693)  

 

 

3/LA MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE  

 

Il est instauré au profit des agents relevant des cadres d’emplois mentionnés au I du chapitre 1 de 

la présente annexe, une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée à leurs 

fonctions et l’expérience professionnelle. 

 

a/La valorisation des fonctions et sujétions 

 

Le montant de l’IFSE est déterminé par la répartition des fonctions des agents au sein de différents 

groupes, définie par l’autorité territoriale, au regard des critères professionnels tenant compte :   

 

• Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : ces 

critères visent notamment à valoriser les responsabilités plus ou moins lourdes en matière 

d’encadrement ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers 

stratégiques et de conduite de projets : 

- Niveau de responsabilité (Directeur Général des Services, Directeur Général Adjoint, 

Directeur, Directeur Adjoint, Chef de service, Chef d’établissement, Chef d’Unité/Chef 

d’Equipe…) variable en fonction du nombre d’agents encadrés et de la fonction 

exercée (pôle, direction, service, encadrement intermédiaire) 

- Assurer l’intérim d’un Directeur/Responsable (mission provisoire)  

 

• De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions : ces critères visent à valoriser les compétences plus ou moins complexes de 

l’agent dans le domaine fonctionnel de référence de ce dernier, en garantissant un socle 

métier minimum pour chaque groupe de fonctions (montants planchers définis en annexe 

A) : 

- Niveau d’expertise sur un poste d’encadrement/chargé de projet (expérience 

nécessaire ou formation diplômante) 

- Technicité particulière requise pour l’exercice d’un métier 
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- Métier nécessitant un diplôme, une qualification particulière, un titre ou une 

habilitation obligatoire  

- Forte polyvalence exigée sur un poste 

- Responsabilité d’un site/d’un projet 

- Avantages individuellement acquis 

- Réalisation d’un objectif ponctuel lié à une lettre de mission (mission provisoire) 

 

• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel : ces critères visent à valoriser les sujétions particulières ou 

degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel : 

- Appartenance à un service mutualisé (Ville de Troyes/Troyes Champagne 

Métropole/Centre Municipal d’Action Sociale) 

- Responsabilité d’une régie permanente ou par suppléance (remise de caisse) 

- Cycle de travail particulier (travail de nuit, cycle annualisé et horaires décalés, 

travail en journée continue…) 

- Contraintes en termes de calendrier/respect des échéances  

- Disponibilité liée à un calendrier contraint 

- Disponibilité liée à des horaires contraints en dehors des plages variables  

- Environnement (extérieur, travail salissant, produits dangereux) 

- Travail posté (hors accueil du public) 

- Contraintes physiques (station debout prolongée, port de charges, marche 

prolongée…) 

- Utilisation du véhicule personnel dans le cadre d’un emploi itinérant 

- Assurer le remplacement d’un collègue (mission provisoire) 

- Intervention ponctuelle de l’encadrement en dehors des horaires réguliers (mission 

provisoire) 

- Contraintes particulières exceptionnelles : intempéries, manifestation de grande ampleur 

 

 

Au regard de ces critères, les différentes fonctions de la collectivité sont réparties en groupes de 

fonctions par l’autorité territoriale (cf. annexe B Nomenclature des emplois permanents) auxquels 

correspondent les montants planchers et plafonds par cadre d’emplois déterminés en annexe A, 

dans le respect du principe de parité avec la fonction publique d’Etat. 

 

b/La valorisation de l’expérience professionnelle 

 

Lors des recrutements, l’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle selon 

les critères suivants : 

 

 Candidat débutant : issu de formation initiale, et n’ayant pas d’expérience dans le 

domaine, 

 Candidat ayant une expérience intermédiaire : issu d’une formation initiale, ayant 

effectué des stages ou possédant une expérience professionnelle permettant 

transférabilité des compétences, 

 Candidat confirmé : ayant occupé sur plusieurs années des fonctions similaires, 

reconnu comme référent/facilitateur (formateur, maitre d’apprentissage…) 

 

Par ailleurs, l’IFSE pourra être modulée ponctuellement sur proposition du Directeur Général des 

Services en fonction de l’expérience professionnelle selon les critères suivants : 

 

 Connaissance et maitrise de son environnement de travail (procédures internes, circuit 

de décision, maitrise des risques, fonctionnement de la collectivité) 



7 

 

 Expérience dans le métier et capacité à l’exploiter (impact sur les missions/projets 

confiés, transmission des savoirs et des compétences au sein de la collectivité)  

 Approfondissement et actualisation des savoirs techniques et des acquis en lien avec 

le métier occupé (formations). 

 

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle : 

 

 en cas de changement de fonctions, 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois, à la suite d’une promotion, 

d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours, 

 au plus tard tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent, s’il n’y a pas 

eu de changement de fonctions, de changement de grade ou de cadre d’emplois, ou 

de réexamen sur proposition du Directeur Général des Services. 

 

c/ Les conditions de versement  

 

L’IFSE est versée mensuellement. Les conditions du versement de l’IFSE (notamment au regard du 

temps de travail, en cas de congés pour raison de santé, et de tout autre congé ou diverses 

situations que peuvent rencontrer les agents bénéficiaires du RIFSEEP) sont définies en introduction 

du chapitre 1 de la présente annexe.   

 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté précisant 

le montant et d’un courrier individuel, selon les conditions définies par la présente délibération et le 

positionnement dans la nomenclature définie en annexe B. La procédure est identique pour tout 

changement de situation. 

 

Pour tenir compte de l’évolution des missions de la collectivité, une mise à jour de la classification 

des fonctions (annexe B) sera réalisée à chaque création de nouvelles fonctions. 

 

 

4/L’INSTAURATION DU CIA : 

 

Il est instauré, au profit des agents relevant des cadres d’emplois mentionnés au I du chapitre 1 de 

la présente annexe, un Complément Indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel 

et de la manière de servir.  

 

L’engagement et la manière de servir seront appréciés dans le cadre de la procédure de 

l’entretien professionnel portant sur : 

 

• Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 

• Les compétences professionnelles et techniques ; 

• Les qualités relationnelles ; 

• La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions 

d'un niveau supérieur. 

 

Le montant maximum du CIA, dont le versement est annuel, est fixé à 100€ par an. Le montant 

individuel compris entre 0 et 100 % du montant maximum défini, sera versé sur appréciation de 

l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel.  

 

Un travail complémentaire devrait être mené dans le cadre du dialogue social afin de définir les 

conditions d’attributions du CIA, en tenant compte des capacités budgétaires de la collectivité. 

Une nouvelle délibération précisera le cadre du versement du CIA.  

 

 

5/LES MODALITES DE MAINTIEN DU MONTANT DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR : 

 

L’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 prévoit que, lors de la première application des 

dispositions du RIFSEEP, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent, au titre du ou des 

régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux 

résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de 
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l’indemnité de fonctions de l’agent, et ce, jusqu’à la date du prochain changement de fonctions 

de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience professionnelle acquise prévu tous 

les 4 ans pour le montant de l’IFSE.  

 

Le montant indemnitaire ainsi maintenu comprend uniquement le montant attribué au titre des 

primes et indemnités qui sont incluses dans l’IFSE. Les primes et indemnités cumulables avec le 

RIFSEEP, ne sont pas concernées par le maintien au titre de l’article 6 du décret n°2014-513 susvisé 

(cf. 6/REGLES DE CUMULS). 

 

Il sera fait application de ce dispositif de maintien pour les agents présents au sein de la collectivité 

au 31 mars 2020, dont le montant du régime indemnitaire antérieur n’a pas fait l’objet d’une 

réévaluation lors de la première mise œuvre du dispositif RIFSEEP au 1er avril 2020. 

 

De même, les agents présents au sein de la collectivité au 31 juillet 2020 et relevant d’un cadre 

d’emplois listés dans l’annexe 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 (correspondances 

provisoires) bénéficieront de ce dispositif de maintien, lorsque le montant du régime indemnitaire 

antérieur n’a pas fait l’objet d’une réévaluation lors de la première mise œuvre du dispositif RIFSEEP 

au 1er août 2020. 

 

 

 

6/REGLES DE CUMULS : 

 

L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toutes autres indemnités ou primes liées aux fonctions et à la 

manière de servir, à l’exception des primes et indemnités légalement cumulables. 

 

En conséquence, le RIFSEEP ne pourra pas se cumuler notamment avec : 

 - l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, 

 - l’indemnité d‘exercice de missions des préfectures, 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité 

 - la prime de service et de rendement, 

 - l’indemnité spécifique de service, 

 - l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes, 

- l’indemnité pour travaux dangereux, incommodes et salissants … 

 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec notamment : 

- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 

déplacement), 

- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (Garantie Individuelle pour le 

Pouvoir d’Achat), 

- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (Indemnité horaire pour 

travaux supplémentaires, Indemnité horaire pour travail normal de nuit, Indemnité horaire 

pour travail de dimanche et jour férié, Indemnité d’astreintes…), 

- la Nouvelle Bonification Indiciaire, 

- les avantages acquis au titre de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, 

- l’occupation d’un logement pour nécessité absolue, ou à titre précaire avec astreinte, 

- l’indemnité d’agent recenseur. 

 

 

7/CALENDRIER ET MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF :  

 

Le dispositif RIFSEEP est applicable à compter du 1er avril 2020 aux agents mentionnés au I du 

chapitre 1 de la présente annexe pour lesquels le dispositif RIFSEEP a été transposé par délibération 

du 23 janvier 2020, dans les conditions définies dans cette même partie, avec à l’appui les deux 

volets ci-dessous : 

 

 L’annexe A, relative aux montants planchers et plafonds, est applicable uniquement aux 

agents relevant des cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP 
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 L’annexe B nomenclature des emplois permanents sert de référence pour répartir en 

8 groupes de fonctions l’ensemble des emplois de la collectivité, tous cadres d’emplois 

confondus. 

 

Pour les agents relevant des cadres d’emplois listés dans l’annexe 2 du décret n°91-875 du 6 

septembre 1991 (correspondances provisoires) et mentionnés au I du chapitre 1 de la présente 

annexe, le dispositif RIFSEEP est applicable à compter du 1er août 2020, dans les mêmes conditions. 

 

Les cadres d’emplois exclus du RIFSEEP relèvent des dispositions prévues au II du chapitre 1 de la 

présente annexe.  

 

 

II/Régime indemnitaire par filière pour les agents non éligibles au RIFSEEP 

 
Certains cadres d’emplois n’entrent pas dans le champ d’application du RIFSEEP. Aussi, il convient 

de prévoir les dispositions relatives à l’attribution du régime indemnitaire pour les agents relevant 

des cadres d’empois suivants : 

 

 

1. Filière Police Municipale : 

- Gardes champêtres (décret n°94-731)  

- Agents de Police municipale (décret n°2006-1391) 

- Chefs de service de Police municipale (décret n° 2011-444) 

- Directeurs de Police municipale (décret n°2006-1392) 

 

2. Dispositions diverses 

 

Les conditions du versement du régime indemnitaire des agents relevant de ces cadres d’emploi 

(notamment au regard du temps de travail, en cas de congés pour raison de santé, et de tout 

autre congé ou diverses situations que peuvent rencontrer ces agents) sont définies en 

introduction du chapitre 1 de la présente annexe. 

 

Les primes et indemnités sont versées mensuellement, sauf dispositions contraires. Leur attribution 

intervient par arrêté individuel. 
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1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SECURITE - POLICE MUNICIPALE 

 

 

 Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) : 

 
 

- Bénéficiaires et modalités de versement : 

 

Par dérogation au principe d'équivalence avec les corps de l'Etat, sur lequel est en général fondé 

le versement aux fonctionnaires territoriaux des avantages indemnitaires liés à l'appartenance à un 

cadre d'emplois et en vertu du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, les fonctionnaires titulaires et 

stagiaires des cadres d’emplois des gardes champêtres, des agents de Police Municipale, des 

Chefs de Service de Police Municipale peuvent ainsi percevoir l'Indemnité d’Administration et de 

Technicité. 

 

- Les montants moyens par grade : 

 

Les montants moyens sont ceux déterminés par les textes réglementaires applicables (montant de 

référence multiplié par le coefficient 1). Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du 

point indiciaire de la fonction publique. 

  

- Le versement de l’IAT : 

 

Le montant maximum de l’IAT est fixé à 8 fois le montant moyen. 

Les attributions individuelles, sont donc modulées selon un coefficient multiplicateur entre 0 et 8, 

pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.  

Les montants moyens annuels définis ci-dessous par grade, sont indexés sur la valeur du point 

indiciaire de la fonction publique : 

 

Grade 
Montant moyen 

annuel 

Gardien-Brigadier 475,31 

Garde champêtre chef 475,31 

Garde champêtre chef principal 481,82 

Brigadier-chef principal 495,93 

Chef de police municipale 

(agents dont l’IB est < à 380) grade en voie d’extinction  
495,93 

Chef de service de police municipal 

(agents dont l’IB est < à 380) 
595,77 

 

 

 Indemnité spéciale de fonctions des agents de police municipale, des chefs de 

service et des directeurs de Police Municipale 

 
- Bénéficiaires : 

 

Par dérogation au principe d'équivalence avec les corps de l'Etat, sur lequel est en général fondé 

le versement aux fonctionnaires territoriaux des avantages indemnitaires liés à l'appartenance à un 

cadre d'emplois, le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 crée une indemnité réservée aux 

fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois des agents de police municipale et des gardes 

champêtres. En vertu du décret n°2000-45 du 20 janvier 2000, cette indemnité est applicable aux 

fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Le décret n° 2006-

1397 du 17 novembre 2006 ouvre le versement de cette indemnité aux fonctionnaires territoriaux 

relevant du cadre d'emplois des directeurs de police municipale. Les fonctionnaires titulaires et 

stagiaires relevant de ces cadres d’emplois sont concernés.  
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- Montants : 

 

 Cadres d’emplois des agents de Police Municipale et des gardes champêtres : 

Le montant mensuel de l'indemnité est calculé en appliquant un taux individuel au montant 

mensuel du traitement soumis à retenue pour pension. Pour le calcul du montant, l'éventuelle NBI 

s'ajoute au traitement. 

Le taux individuel peut être modulé en fonction de l'importance des sujétions, de la responsabilité 

et de la manière de servir du fonctionnaire, dans la limite de 20% du traitement brut soumis à 

retenue pour pension.  

 

 Cadre d’emploi des chefs de service de Police Municipale : 

Le taux mensuel est fixé à 22% maximum du traitement brut soumis à retenue pour pension jusqu'à 

l'indice brut 380 et 30% maximum au-delà de cet indice. 

 

 Cadre d’emplois des directeurs de Police Municipale : 

L’indemnité spéciale de fonction des directeurs de police municipale est constituée de deux 

parts :  

- Une part fixe, dont le montant annuel s’élève au maximum à 7 500 euros. 

- Une part variable égale au maximum à 25 % du traitement mensuel brut soumis à retenue 

pour pension. 

 

 

- Cumul : 

  

L'indemnité spéciale mensuelle de fonctions est cumulable avec l'indemnité d'administration et de 

technicité pour les agents dont l’IB est inférieur à 380 et, le cas échéant, les indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires  
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2. DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 

 Attribution du régime indemnitaire aux Collaborateurs de Cabinet 

 

- Bénéficiaires  

En application du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987, les Collaborateurs de Cabinet 

bénéficient d’un régime indemnitaire. 

 

- Montant : 

Le montant de ces indemnités est déterminé par voie d’arrêté individuel. Il ne peut dépasser 90% 

du montant maximum du régime indemnitaire institué par délibération et servi au titulaire de 

l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, occupé par un 

fonctionnaire, ou du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans 

la collectivité. 
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Chapitre 2 Régime commun : Indemnités liées aux sujétions 

 
Certaines indemnités peuvent être versées dans le cadre de l‘exercice de sujétions particulières. 

Elles ont vocation à être versées, sous réserve de l’exercice desdites sujétions, aux agents 

bénéficiant du RIFSEEP (les indemnités listées ci-dessous étant pour la plupart cumulables avec le 

RIFSEEP) relevant du I du chapitre 1, et aux agents non concernés par le RIFSEEP relevant du II du 

même chapitre selon les conditions définies ci-après.  

Il convient également de prévoir le versement d’une indemnité de responsabilité allouée aux 

régisseurs d’avance et de recette uniquement pour ceux qui ne relèvent pas des cadres d’emplois    

bénéficiaires du RIFSEEP, cette indemnité n’étant pas cumulable avec le RIFSEEP. 

 
1/ Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires : 

 
Certains personnels des collectivités territoriales peuvent percevoir les indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires mises en place par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. 

- Bénéficiaires : 

 Fonctionnaires titulaires et stagiaires :  

Peuvent prétendre au versement des Indemnités Horaires pour Travaux supplémentaires selon les 

modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat, les agents relevant 

des cadres d'emplois de la catégorie B et C :  

  

Filière Cat. Cadre d'emplois Grades 

Administrative 

B Rédacteur 

Rédacteur principal de 1° classe 

Rédacteur principal de 2° classe 

Rédacteur 

C Adjoint administratif 

Adjoint administratif principal de 1° classe 

Adjoint administratif principal de 2° classe 

Adjoint administratif  

Technique 

B Technicien 

Technicien principal de 1° classe 

Technicien principal de 2° classe 

Technicien 

C 

Agent de maîtrise 

Agent de maîtrise principal 

Agent de maîtrise 

Adjoint technique 

Adjoint technique principal de 1° classe 

Adjoint technique principal de 2° classe 

Adjoint technique  

Culturelle B 

Assistant de conservation 

du patrimoine et des 

bibliothèques 

Assistant de conservation principal de 1° 

classe 

Assistant de conservation principal de 2° 

classe 

Assistant de conservation 
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C Adjoint du patrimoine 

Adjoint patrimoine principal de 1° classe 

Adjoint patrimoine principal de 2° classe 

Adjoint patrimoine  

Animation 

B Animateur 

Animateur principal de 1° classe 

Animateur principal de 2° classe 

Animateur 

C Adjoint d’animation 

Adjoint d’animation principal de 1° classe 

Adjoint d’animation principal de 2° classe 

Adjoint d’animation  

Sportive 

B 
Educateur des Activités 

Physiques et Sportives 

Educateur APS principal de 1° classe 

Educateur APS principal de 2° classe 

Educateur APS 

C 
Opérateur des Activités 

Physiques et Sportives 

Opérateur APS principal 

Opérateur APS qualifié 

Opérateur APS 

Médico-sociale 

B Infirmier 

Infirmier classe supérieure 

Infirmier classe normale 

B 
Moniteur-éducateur et 

intervenant familial 

Moniteur-éducateur et intervenant familial 

principal 

Moniteur-éducateur et intervenant familial 

C Agent social 

Agent social principal de 1° classe 

Agent social principal de 2° classe 

Agent social 

C ATSEM 

ATSEM principal 1° classe 

ATSEM principal 2° classe 

C Auxiliaire de puériculture 

Auxiliaire de puériculture principal de 1° 

classe 

Auxiliaire de puériculture principal de 2° 

classe 

C Auxiliaire de soins 

Auxiliaire de soins principal de 1° classe 

Auxiliaire de soins principal de 2° classe 

Police municipale B 
Chef de police 

municipale 

Chef de police municipale principal de 1° 

classe 
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Chef de police municipale principal de 2° 

classe 

Chef de police municipale 

C 
Agent de police 

municipale 

Brigadier-chef principal 

Gardien-brigadier 

C Garde champêtre 

Garde champêtre chef principal 

Garde champêtre chef 

 

 

 Agents contractuels 

 

Les agents contractuels de droit public de la collectivité, relevant des cadres d’emplois listés ci-

dessus bénéficient des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires sur les mêmes bases que 

celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.  

 

- La définition des IHTS :  

 

"Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du chef de 

service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail". 

Les heures supplémentaires effectuées entre 22 heures et 7 heures sont considérées comme heures 

de nuit. 

Le nombre d'heures pouvant être payées mensuellement ne peut excéder 25 heures qu'il s'agisse 

des heures de semaine, de nuit, de dimanche ou de jours fériés. 

 

- Les conditions d’attribution : 

Les IHTS sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires 

demandés par l’autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du décret n°2002-

60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise 

en place de moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif).  

Le nombre d'heures pouvant être payées mensuellement ne peut excéder 25 heures qu'il s'agisse 

des heures de semaine, de nuit, de dimanche ou de jours fériés. 

 

Cependant, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, ce 

contingent peut être dépassé pour certaines fonctions, sur décision de la collectivité et après avis 

du comité technique. 
 

 

- Le calcul des IHTS :  

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base, le montant du traitement indiciaire 

brut (auquel s’ajoute, le cas échéant la Nouvelle Bonification Indiciaire) au moment de l’exécution 

des travaux. 

Le taux de majoration des heures supplémentaires s’établit comme suit : 

- 125% pour les 14 premières heures  

- 127% pour les heures supplémentaires au-delà de 14 heures 

L’heure supplémentaire (selon le rang de l’heure supplémentaire depuis le début du mois, au taux 

de la tranche des 14 premières heures ou au taux des heures suivantes) est majorée de : 

- 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures) 

 - 66% lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié. 

Pour les agents à temps non complet, lorsque les heures effectuées au-delà de la durée définie lors 

de la création de l’emploi ne dépassent pas le cycle normal de travail d’un agent à temps 
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complet (35 heures), ces derniers sont rémunérés sur un taux horaire, déterminé en référence au 

traitement indiciaire de l’agent (heures complémentaires). Au-delà, le montant est calculé selon 

les modalités définies dans le décret du 14 janvier 2002 mentionnées ci-dessus.  

 

Pour les agents à temps partiel, le versement des heures complémentaires s’effectue dans la limite 

du cycle de travail de l’agent s’il était défini à temps complet. Au-delà, le montant est calculé 

selon les modalités définies dans le décret du 14 janvier 2002 mentionnées ci-dessus.  

 

- Les incompatibilités :  

- avec la compensation des heures effectuées sous la forme d'un repos compensateur, 

- pendant des périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement, 

- avec la compensation d’une période d'astreinte sauf les interventions incluses dans ce cadre, 

- avec l’indemnité de sujétions des conseillers des APS 

 

 

- Versement :  

Cette indemnité sera versée mensuellement au terme du mois échu, après constat du service fait, 

à l’appui d’un relevé précisant le motif et la plage horaire de l’intervention pour des travaux 

supplémentaires. 

 
 

2/ Indemnité horaire pour travail normal de nuit (hors filière médico-sociale) 
 

Certains personnels de la fonction publique de l’Etat amenés à travailler, dans le cadre de leurs 

horaires habituels, entre 21 heures et 6 heures, peuvent percevoir une indemnité horaire en vertu 

du décret n°61-467 du 10 mai 1961 et décret n°76-208 du 24 février 1976.  

Par dérogation au principe d'équivalence avec les corps de l'Etat, sur lequel est en général fondé 

le versement des avantages indemnitaires aux fonctionnaires territoriaux, cette indemnité liée à 

une sujétion particulière peut être attribuée aux agents relevant de la fonction publique territoriale 

(réponse ministérielle du 27 novembre 2012). 

 

- Bénéficiaires : 

Les agents appelés à assurer leur service totalement ou partiellement entre 21 heures et 6 heures, 

dans le cadre de leurs horaires habituels, peuvent percevoir l'Indemnité horaire pour travail normal 

de nuit. 

Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu’aux agents 

contractuels. 

 

 

- Montant :  

Le taux horaire de l’indemnité pour travail normal de nuit est fixé à 0,17 €, majoré, pour travail 

intensif, de 0,80€. 

 

- Versement :  

 Son paiement intervient après service fait, le mois suivant l’intervention, sous réserve d’un état 

déclaratif. 

 

- Cumul : 

 Cette indemnité ne peut être cumulée avec l’Indemnité Horaire pour Travaux supplémentaires 

(IHTS). 
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3/ Indemnité horaire pour travail de dimanche et jour férié 

 
Un arrêté ministériel du 19 août 1975 prévoient que les agents communaux peuvent percevoir une 

indemnité horaire, lorsqu’ils sont amenés à travailler, dans le cadre de leurs horaires habituels, un 

dimanche ou un jour férié, entre 6 heures et 21 heures. Cette indemnité s’applique par dérogation 

au principe d'équivalence avec les corps de l'Etat, sur lequel est en général fondé le versement 

aux fonctionnaires territoriaux des avantages indemnitaires. 

 

- Bénéficiaires : 

Les agents appelés à assurer leur service le dimanche ou un jour férié peuvent percevoir 

l'Indemnité horaire pour travail de dimanche et jour férié, dans le cadre de leurs horaires habituels. 

Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu’aux agents 

contractuels. 

 

- Montant :  

Le taux horaire de l’indemnité pour travail de nuit est fixé à 0,74 euros bruts. 

 

- Versement : 

Son paiement intervient après service fait, le mois suivant l’intervention, sous réserve d’un état 

déclaratif. 

 

- Cumul : 

 Cette indemnité ne peut être cumulée avec l’Indemnité Horaire pour Travaux supplémentaires 

(IHTS). 

 

4/ Indemnité d’astreinte 
 

 

Une période d’astreinte s’entend comme une durée pendant laquelle l’agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 

l’administration. 

Une indemnité d’astreinte venant compenser la contrainte liée à cette permanence à domicile ou 

à proximité, est prévue par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 et précisée par la circulaire 

ministérielle du 15 juillet 2005 relative à la mise en œuvre des modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences des agents territoriaux. 

 

- Bénéficiaires : 

Peuvent prétendre au versement des Indemnités d’astreinte, les fonctionnaires titulaires et 

stagiaires, ainsi qu’aux agents contractuels, selon les dispositions suivantes : 

 

 agents relevant des cadres d’emplois de la filière technique, en application du 

décret n°2015-415 du 14 avril 2015 et de l’arrêté ministériel du 14 avril 2015 

 

 agents relevant des cadres d’emplois des autres filières, en application du décret 

n°2002- 147 du 7 février 2002 et de l’arrêté ministériel du 3 novembre 2015.  
 

- Conditions d’attribution : 

 
Après consultation du comité technique, l’organe délibérant peut instaurer des périodes 

d’astreinte, définir les emplois concernés et les modalités d’organisation.  
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- Montant :  

 

Les montants forfaitaires de l’indemnité d’astreinte varient en fonction de la durée de l’astreinte et 

sont définis comme suit : 

 

- pour la filière technique : l’arrêté du 14 avril 2015 définit trois types d’astreinte, la 

collectivité a décidé de mettre en place l’indemnité d’astreinte de sécurité 

 

- pour les autres filières : arrêté ministériel du 3 novembre 2015 

 
 

Type d’astreinte Agents relevant de la 

filière technique 

Agents de toute autre 

filière 

Semaine complète 

(y compris dimanche et jour férié) 
149,48 149,48 

Samedi 34,85 34,85 

Dimanche ou jour férié 43,38 43,38 

Nuit 10,05 10,05 

Week-end (vendredi soir au lundi 

matin) 
109,28 109,28 

Lundi matin au vendredi soir //// 45,00 

 
- Versement : 

L’indemnité d’astreinte est versée le mois suivant le constat du service fait, sous réserve d’un état 

déclaratif. 
 

- Intervention : 

En cas d’intervention des agents pendant l’astreinte, ceux-ci peuvent bénéficier de récupérations 

majorées ou d’un paiement en Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires. 

 

- Organisation de l’astreinte : 

En cas de déplacement des agents pendant l’astreinte (y compris le temps du trajet 

domicile/travail), ceux-ci peuvent bénéficier de récupérations majorées ou d’un paiement en 

Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (catégorie B et C) selon les modalités du 

règlement des temps de travail et des congés du personnel municipal. 

 

Lorsque l’agent n’est pas en mesure d’assurer sa permanence d’astreinte pour des motifs 

imprévisibles (maladie, accident de service…), il doit être le plus rapidement possible remplacé par 

une personne inscrite sur la liste du personnel d’astreinte. L’agent arrêté perçoit son indemnité au 

prorata temporis de la période déjà effectuée. Son remplaçant se voit verser, dans les mêmes 

conditions, l’indemnité d’astreinte pour le temps qu’il reste à exécuter. L’agent perd le bénéfice 

de son indemnité s’il refuse d’exercer les missions déterminées ou s’il ne répond pas suite à des 

appels répétés. 

 

- Cumul : 

Sont exclus du régime de l’astreinte : 

 les agents bénéficiaires d’une concession de logement par nécessité absolue de service, 

 les fonctionnaires percevant la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires 

détachés sur certains emplois administratifs de direction. 
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- Domaines d’intervention :  

La gestion des astreintes dans la Fonction Publique Territoriale constitue une modalité 

d’aménagement du temps de travail. Par définition, une période d’astreinte s’entend comme 

une durée pendant laquelle l’agent a l’obligation d’être joignable afin d’être en mesure 

d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.  

Pour la mise en œuvre de cette modalité d’organisation devant garantir avant tout une 

continuité du service public, il appartient au Conseil communautaire de déterminer, après avis 

du Comité Technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des 

astreintes, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés. 

Il est identifié 11 domaines d’intervention de la Communauté d’Agglomération Troyes 

Champagne Métropole, nécessitant la poursuite de celles-ci : 

 

Intitulé de l’astreinte Avis du Comité technique 
Délibération du conseil 

communautaire 

Direction générale 

CT du Grand Troyes du 

22/09/2015,  

validé par le CT de Troyes 

Champagne Métropole 

en date du 26/09/2017 

Délibération du 

19/01/2017 

Bâtiment / Sécurité 

Rivières / Digues / Ouvrage 

Cimetière intercommunal de Rosières 

Collecte des ordures ménagères 

Informatique 

PC Régulation Trafic 

Stade de l’Aube 

Coordination des opérations de 

Collecte des ordures ménagères 
CT du 14/12/2017 

Délibération du 

10/11/2017 

Régie Assainissement CT du 28/06/2018 
Délibération du 

23/03/2018 

Centre de supervision urbain CT du 18/10/2018 
Délibération du 

12/10/2018 

 

Les modalités de gestion des astreintes définies au sein de ces comités techniques et délibérations 

demeurent en vigueur. Toute nouvelle astreinte sera instaurée par délibération, après avis du 

comité technique, selon les modalités de rémunération définies ci-dessus. 

 

 

5/ Indemnité de responsabilité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (pour 

les agents non concernés par le RIFSEEP) 
 

Cette indemnité fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et dont 

l'octroi aux fonctionnaires territoriaux est admis, en dehors de tout principe d'équivalence avec les 

corps de l’Etat, en application des articles R1617-1 à R 1617-5-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

- Bénéficiaires : 

Cette indemnité de responsabilité peut être attribuée aux agents qui assurent, en tant que titulaire 

ou en tant qu'intérimaire, les fonctions de régisseur d'avances et/ou de recettes. Elle peut 
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également être octroyée à un mandataire, lorsque ce dernier assure effectivement le 

remplacement du régisseur. 

Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu’aux agents 

contractuels. 

 

- Montant :  

Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité sont fixés par un arrêté ministériel du 28 mai 1993. 

Ils varient en fonction du montant des fonds que le régisseur est amené à gérer. 

 

- Cumul :  

Cette indemnité peut être cumulée avec la NBI prévue pour les régisseurs d'avances, de dépenses 

ou de recettes.  
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Chapitre 3 : Compléments de rémunération 
 
En application de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et par exception au principe de 

parité défini à l’article 88 de la même loi, des avantages collectivement acquis ayant le caractère 

de complément de rémunération, que les collectivités locales et leurs établissements publics ont 

mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, peuvent être maintenus 

au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget 

de la collectivité ou de l'établissement. 

Sont attribués au sein de la collectivité, au titre des avantages collectivement acquis de l’article 

111 de la loi du 26 janvier 1984, une prime de vacances et de fin d’année, un bon d’achat de fête 

des mères et des bons d’achat de Noël, aux agents sur postes permanents (agents titulaires, 

stagiaires et contractuels de droit public) relevant, au 31 décembre 2016, de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Troyes. 

 

Ces avantages sont maintenus à titre individuel, conformément à l’article L5211-41-3 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, aux agents issus du Grand Troyes et intégrés de plein droit au 

sein de la Communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, nouvelle entité créée 

dans le cadre de la fusion extension du Grand Troyes avec plusieurs Communautés de Communes 

intervenue au 1er janvier 2017.  

 

Les bénéficiaires et modalités de versement de ces avantages sont les suivants : 

 

 Primes de vacances et de fin d’année 

 

- Bénéficiaires   

La prime annuelle a été attribuée aux agents « ex-communauté du Grand Troyes » sur postes 

permanents (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public), sous condition d’ancienneté : 

* Inférieure ou égale à 6 mois d’ancienneté : pas de versement 

* Supérieure à 6 mois d’ancienneté : demi-prime 

* Supérieure à un an d’ancienneté : prime entière 

 

En cas de mutation d’un agent « ex-communauté du Grand Troyes » bénéficiaire de la prime 

annuelle, auprès de la Ville de Troyes ou du Centre Municipal d’Action Sociale, celui-ci en 

conserve le bénéfice dès son arrivée dans la collectivité d’accueil. 

 

- Montant annuel : 

La prime annuelle est égale au traitement mensuel afférent à l’indice brut 160 des traitements de 

la fonction publique. La valeur de l’indice prise en compte est celle connue au 1er juin de l’année 

considérée. 

 

- Périodicité de versement : 

La prime annuelle est versée semestriellement avec un premier versement en juin sous la 

dénomination prime de vacances, et un second en novembre sous la dénomination prime de fin 

d’année.  

 

- Agents à temps partiel ou temps non complet : 

La prime est proratisée selon le taux de rémunération défini par le temps de travail de l’agent. 

 

- Le versement de la prime est intégralement maintenu, dans les cas suivants : 

 

* pour les fonctionnaires: congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, 

temps partiel thérapeutique, congé maternité et adoption, congé paternité, congé pour invalidité 

temporaire imputable au service, congé de disponibilité d’office pour raison médicale, congé sans 

traitement pour raison médicale pour les fonctionnaires stagiaires 
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* pour les agents contractuels de droit public : congé de maladie, congé de grave maladie, 

temps partiel thérapeutique, congé maternité et adoption, congé paternité, accident du travail, 

maladie professionnelle. 

 

 

- Agents rémunérés sur une partie du semestre, ayant quitté ou réintégré la collectivité en cours de 

semestre (congé parental, détachement, disponibilité…)  

Le versement s’effectue au prorata du temps de présence de l’agent. Cette règle ne s’applique 

pas pour les départs en retraite, la prime est intégralement versée si l’agent a été présent sur une 

partie du semestre concerné. 

 

 

 Autres avantages collectivement acquis  

 

A l’occasion de la Fête des mères et de Noël, sont attribués sous forme de chèques cadeaux, des 

avantages suivants : 

 

- Bon d’achat Fête des mères :  

* Bénéficiaires : Agents « ex-communauté du Grand Troyes » féminins sur poste permanent (titulaire, 

stagiaire, contractuel de droit public) ayant eu au moins un enfant 

* Montant : 68,60 € par an et remise d’une plante 

 

- Bons d’achat de Noël : 

  * Bénéficiaires : agents « ex-communauté du Grand Troyes » sur poste permanent (titulaire, 

stagiaire et contractuel de droit public) pour leurs enfants âgés de 0 à 16 ans dans l’année civile  

  *  Montant : 45,73 € par an et par enfant 

 

 

 



Convention de Services Partagés Ville de Troyes / Troyes Champagne Métropole 2017

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte de 

TCM
% VT + TCM

1 heure de travail 957 95,03%                      50,00   4,97%                      1 007,00   
Masse salariale de la collectivité (chapitre 012)

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Standard, Numéro Vert

Heures Mutualisées 17,00                    17,00                          

Masse salariale 430,00                  430,00 €                       

Logisitique, distribution masque

Heures Mutualisées 550,00                  550,00                        

Masse salariale 12 800,00            12 800,00 €                  

Renfort enfance, écoles crèches

Heures Mutualisées 170,00                  170,00                        

Masse salariale 2 700,00               2 700,00 €                    
Renfort Accueils

Heures Mutualisées 220,00                  220,00                        

Masse salariale 4 100,00               4 100,00 €                    

Renfort installations techniques

Heures Mutualisées 50,00                       50,00                          

Masse salariale 1 200,00 €                1 200,00 €                    

Autres missions

Heures Mutualisées -                               

Masse salariale -  €                             

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM) 10,32 €                      72,11 €                   82,43 €                         

Coût total par an 1 210,32 €                20 102,11 €           21 312,43 €                  

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 21,16 €                         

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 21,16 €                      21,16 €                   

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 957,00                    50,00                    

Répartition des charges A x B 20 254,21 €              1 058,21 €              

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 1 210,32 €                20 102,11 €           

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 19 043,89 €              19 043,89 €-           

Annexe Gestion Crise Epidemie


