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  NOTE D’INFORMATION N° 08 /2017 
  

 Service Documentation  

 

 

DERNIERES PARUTIONS SUR LE RIFSEEP  
 

 

Références réglementaires :   

 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  

 Circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel  

 

 

 

 

 

SORTIE DES ARRETES APPLICABLES  AUX ADJOINTS TECHNIQUES 

ET AUX AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

Le dernier arrêté permettant la transposition du RIFSEEP aux adjoints techniques et aux agents de 

maîtrise est enfin publié. Les employeurs territoriaux peuvent transposer le RIFSEEP aux agents relevant 

de ces deux cadres d’emplois techniques de catégorie C. Sont toujours en attente de publication notamment 

les arrêtés pour les Techniciens et Ingénieurs, à suivre 

 

Arrêté du 16 juin 2017 publié au Journal officiel du 12 août 2017  
 

Les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer constituent le corps de référence pour le régime 

indemnitaire des adjoints techniques et des agents de maitrise territoriaux. Compte tenu de la publication de 

l’arrêté d’adhésion, les employeurs territoriaux peuvent transposer le RIFSEEP à ces deux cadres 

d’emplois techniques de catégorie C.  
La date du 1er janvier 2017 mentionnée dans l’arrêté résulte de la mise en oeuvre du calendrier fixé pour la 

Fonction Publique d’Etat. L’application effective aux adjoints techniques et aux agents de maitrise est 

subordonnée à l’adoption d’une délibération dont la date d’effet ne peut être antérieure à sa transmission 

au contrôle de légalité et à sa publication.  

En application de l’arrêté cadre des corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat en date du 28 

avril 2015, les montants de référence des deux parts du RIFSEEP applicables aux adjoints techniques et 

aux agents de maîtrise territoriaux s’établissent comme suit : 
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De 

Gestion 
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http://logj.mj.am/link/logj/il7qjhw/3/RlAzge2f-bqyQ4-xUfNWjw/aHR0cDovL3d3dy5nb29nbGUuZnIvdXJsP3NhPXQmcmN0PWomcT0mZXNyYz1zJnNvdXJjZT13ZWImY2Q9MyZ2ZWQ9MENDNFFGakFDJnVybD1odHRwOi8vY2lyY3VsYWlyZS5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvcGRmLzIwMTQvMTIvY2lyXzM5MDAzLnBkZiZlaT15ZmRBVmFHeEdNemxVdXVsZ3FnTCZ1c2c9QUZRakNOSFozOGdaem5ScG82WnJmLXZLV1Z5VklyV3JCQSZidm09YnYuOTE2NjU1MzMsZC5kMjQmY2FkPXJqYQ
http://logj.mj.am/link/logj/il7qjhw/3/RlAzge2f-bqyQ4-xUfNWjw/aHR0cDovL3d3dy5nb29nbGUuZnIvdXJsP3NhPXQmcmN0PWomcT0mZXNyYz1zJnNvdXJjZT13ZWImY2Q9MyZ2ZWQ9MENDNFFGakFDJnVybD1odHRwOi8vY2lyY3VsYWlyZS5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvcGRmLzIwMTQvMTIvY2lyXzM5MDAzLnBkZiZlaT15ZmRBVmFHeEdNemxVdXVsZ3FnTCZ1c2c9QUZRakNOSFozOGdaem5ScG82WnJmLXZLV1Z5VklyV3JCQSZidm09YnYuOTE2NjU1MzMsZC5kMjQmY2FkPXJqYQ
http://logj.mj.am/link/logj/il7qjhw/3/RlAzge2f-bqyQ4-xUfNWjw/aHR0cDovL3d3dy5nb29nbGUuZnIvdXJsP3NhPXQmcmN0PWomcT0mZXNyYz1zJnNvdXJjZT13ZWImY2Q9MyZ2ZWQ9MENDNFFGakFDJnVybD1odHRwOi8vY2lyY3VsYWlyZS5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvcGRmLzIwMTQvMTIvY2lyXzM5MDAzLnBkZiZlaT15ZmRBVmFHeEdNemxVdXVsZ3FnTCZ1c2c9QUZRakNOSFozOGdaem5ScG82WnJmLXZLV1Z5VklyV3JCQSZidm09YnYuOTE2NjU1MzMsZC5kMjQmY2FkPXJqYQ
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035408378
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MONTANTS REGLEMENTAIRES 

PART FONCTIONS (I.F.S.E) 

 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 
TERRITORIAUX  

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 
(PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 
LOGE POUR 

NECESSITE ABSOLUE 
DE SERVICE 

Groupe 1 

Encadrement de fonctionnaires 
appartenant au cadre d’emplois des 
agents de la filière technique, 
qualifications, … 

11 340 €  7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 10 800 €  6 750 € 

 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX  

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 
(PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 
LOGE POUR 

NECESSITE ABSOLUE 
DE SERVICE 

Groupe 1 

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent 
de désinfection, conduite de 
véhicules, encadrement de proximité 
et d’usagers, sujétions, qualifications, 
… 

11 340 €  7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 10 800 €  6 750 € 

 
 
 

PART COMPLEMENT INDEMNITAIRE (C.I.A) 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 

TERRITORIAUX  

 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)  

Groupe 1 

Encadrement de fonctionnaires 
appartenant au cadre d’emplois des 
agents de la filière technique, 
qualifications, … 

1 260 € 

Groupe 2 Agents d’exécution, …  1 200 € 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 

 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)  

Groupe 1 

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent 
de désinfection, conduite de 
véhicules, encadrement de proximité 
et d’usagers, sujétions, qualifications, 
… 

1 260 € 

Groupe 2 Agents d’exécution, …  1 200 € 
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ABROGATION DE L’INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS DES 

PREFECTURES (IEMP) 

 

Le décret n° 2017-829 du 05/05/2017 portant création d'une indemnité temporaire de sujétion des 

services d'accueil et l’arrêté du même jour abrogent le décret n° 97-1223 du 26/12/1997 portant création 

d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.) ainsi que l’arrêté du 24/12/2012 fixant 

les montants de référence de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.).  

 

Cette abrogation contraint les collectivités qui ne l’auraient pas encore fait à délibérer dans les meilleurs 

délais pour les cadres d’emplois éligibles au R.I.F.S.E.E.P.  

 
Décret n° 2017-829 et arrêté du 5 mai 2017 publiés au Journal officiel du 7 mai 2017  
 
 

 

QUESTIONS-REPONSES DE LA DGCL RELATIVES A LA MISE EN 

OEUVRE DU RIFSEEP 

 

Après celle du 23 mai 2017, la DGCL a procédé sur son site internet à une nouvelle mise à jour datée du 6 

juillet 2017 de la série de questions-réponses relative à la mise en oeuvre dans les collectivités territoriales 

du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP).  

 

Cette mise à jour prend en compte notamment l’abrogation de l’indemnité d’exercice de missions des 

préfectures (IEMP).  
 


FAQ relative à la mise en oeuvre dans les collectivités territoriales du RIFSEEP, DGCL, mise à jour du 6 juillet 2017  

 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034603692
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034603725
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-oeuvre-dans-collectivites-territoriales-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des

