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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88, 
 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier 
alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la 
Fonction Publique d’Etat ; 
 
Vu le décret n°2015-661 modifiant 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 le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans 
certaines situations de congés ; 
 
VU l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs 
civils des dispositions du 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’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des 
attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions 
du 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’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires 
administratifs de l’intérieur et de l’Outre-mer des dispositions du 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’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints 
administratifs de l’intérieur et de l’Outre-mer des dispositions du 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’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des 
dispositions du 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’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des 
services techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 
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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'État ; 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des 
services techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du 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'État ; 
 
VU l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du 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'État aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, 
des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires 
assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 
 
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des 
agents de la fonction publique territoriale ; 
 
VU la circulaire NOR RDFF1427139C du ministère de la décentralisation et de la 
fonction publique et du secrétaire d’Etat chargé du budget du 5 décembre 2014 ; 
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 02 décembre 2021, 
 
VU l’avis de la Commission Ressources en date du 08 décembre 2021, 
 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la Commune de Scaër (et de son 
CCAS par Comité Technique commun et par délibération du CCAS), un régime 
indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), en lieu et place du régime indemnitaire 
existant pour tous les agents de la collectivité,   
 
Considérant que le RIFSEEP se décline en deux parts :  
 
- L’ IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) liée aux fonctions 
exercées par l’agent, 
- Le CIA (complément indemnitaire annuel) lié à la manière de servir de l’agent et à 
son engagement professionnel.  
 
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 
indemnitaire pour chaque cadre d’emplois, Considérant que le RIFSEEP repose sur 
une logique fonctionnelle (fonctions exercées par un agent), et non son grade, 
déterminant le groupe de fonctions dans lequel il sera affecté, 
 
La rémunération des agents publics est composée d’un traitement indiciaire brut 
auquel s’ajoutent des primes et indemnités instituées par un texte législatif ou 
réglementaire propre à la fonction publique territoriale ou fixées par l’assemblée 
délibérante de la collectivité sur la base d’équivalences avec certains corps de la 
fonction publique d’état. Cette dernière composante est le régime indemnitaire. 
 
Au sein de la collectivité, le régime indemnitaire a été mis en place de façon 
progressive, prenant en compte les nouvelles missions et les besoins en personnel. La 
dernière délibération relative au régime indemnitaire remonte au 8 décembre 2011. 
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Le décret N°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré un nouveau régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP). Il vise à simplifier et harmoniser le paysage indemnitaire. En 
effet, il a vocation à remplacer les diverses primes existantes, tout grade confondu, 
hormis pour la filière police municipale. 
 
Ce dispositif modernise de manière substantielle le régime jusqu'alors en vigueur car 
l'exercice des fonctions et la récompense de l'investissement personnel prévalent sur 
le grade détenu. 
 
C'est dans ce nouveau contexte règlementaire que la Commune de SCAËR doit 
définir la politique indemnitaire qu'elle souhaite mettre en œuvre, conformément à 
ses objectifs, ses ressources et son organisation. 
 
Au regard de l'enjeu majeur que représente cette réforme, tant sur le plan humain 
que financier, il a été nécessaire d’engager un dialogue social lors des différentes 
instances. 
 
Le Comité technique a été saisi, par étape, sur différents points qui composent la 
présente délibération qui est ainsi le fruit d’un important processus de concertation.  
Le dialogue social s’est déroulé dans le respect les valeurs partagées du service public 
et a permis d’aboutir à la construction d’une politique indemnitaire ambitieuse et 
attractive. 
 
Il est rappelé que l'adaptation du régime indemnitaire passe par la prise en compte 
de l’ensemble des composantes du système de gestion et de développement des 
ressources humaines de la collectivité, dans le but de les articuler de manière 
cohérente.  
 
Ainsi, la révision de la politique salariale de la collectivité doit se faire à l'aune de trois 
enjeux : 
 
- La rémunération versée aux agents constitue le poste des dépenses de 
fonctionnement le plus important. A l'heure des restrictions budgétaires, une 
attention particulière est portée à l’évolution de la masse salariale et les marges de 
manœuvre des employeurs publics locaux se réduisent au gré des nombreuses 
réformes gouvernementales (augmentation progressive des charges patronales, 
refonte des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations…). 
 
- Pour autant, selon son poids dans la rémunération globale, le régime indemnitaire 
peut contribuer de façon significative à l’attractivité de la collectivité, au même titre 
que les autres compléments de salaire, telles les prestations d'action sociale, la 
participation à la complémentaire santé et prévoyance.  Les candidats possédant les 
compétences et les talents recherchés seront d’autant plus faciles à recruter et à 
conserver au sein de la collectivité que le régime indemnitaire sera attractif, 
contrairement au traitement de base qui est imposé par les textes, donc identique 
pour l’ensemble des collectivités. 
 
- Les choix en matière de rémunération et, en particulier de régime indemnitaire, sont 
également conditionnés par la recherche des meilleurs équilibres internes. Les agents 
sont attachés au sentiment de justice et d’équité, notamment sur le plan de la 
rémunération. La transparence des critères d’attribution et de modulation du régime 
indemnitaire y contribue fortement.  
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La prise en compte de critères tels que les responsabilités exercées, les contraintes et 
les risques liés aux missions assurées, la contribution des agents dans leur travail, 
participe au ressenti d’équité. Le régime indemnitaire doit également avoir un niveau 
et des possibilités de modulation suffisamment incitatives pour encourager la 
contribution individuelle tout en préservant l’indispensable implication collective. 
 
En règle générale, les composantes du système de rémunération étant évolutives, un 
réexamen régulier sera nécessaire. 
 
 
 
 
 
 

I. Le cadre juridique 

 

a. Le rappel des principes généraux 

 
Les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire dans la fonction publique 
s’inscrivent dans le respect de : 
 

• La légalité des avantages attribués : seules les indemnités instituées par un 
texte législatif ou réglementaire peuvent potentiellement être octroyées par 
les collectivités territoriales. Une collectivité ne peut créer d’elle-même une 
indemnité. 
 

• La parité entre les FPT et FPE : chaque collectivité fixe le régime indemnitaire 
dans la limite de celui dont bénéficient les différents services de l’Etat. Elle est 
ainsi contrainte par un montant plafond mais par aucun montant plancher. 
 

• L'égalité de traitement : chaque individu placé dans une situation comparable 
doit être traité de façon identique. 
 

• La libre administration des collectivités territoriales : chaque collectivité est 
entièrement libre dans le choix d’attribuer ou non des primes potentiellement 
allouables et d’en définir les contours. 

 
En vertu de ces principes, le montant du régime indemnitaire des agents territoriaux 
est fixé librement dans chaque collectivité mais il ne peut être supérieur à celui versé 
aux agents de l'Etat. L'organe délibérant peut donc retenir des taux inférieurs, voire 
nuls, à ceux figurant dans les dispositions réglementaires. 
 
Il appartient à l'organe délibérant de fixer le cadre général en déterminant la nature, 
les conditions d’attribution, les critères de modulation individuelle et les taux 
applicables. Il peut prévoir des critères propres à condition de rester dans l'esprit du 
texte.  
 
Les attributions individuelles relèvent de la compétence de l’autorité territoriale, par 
arrêté, dans le respect des principes définis par le Conseil municipal. 
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b. Le contexte réglementaire :  

 

L’esprit du RIFSEEP, et notamment de l’institution de la part fixe IFSE, est 

d’harmoniser et de réduire la diversité des régimes indemnitaires.  

 
En ce sens, il appartient d’identifier les indemnités et primes qui sont cumulables 
et/ou incompatibles avec l’attribution de l’IFSE au sein des services de la Commune :  
 

1.1 – Le RIFSEEP absorbe les primes et indemnités suivantes :  
 
- Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaire 
- Prime de Fonctions et de Résultat 
- Indemnité d’Administration et de Technicité  
- Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures  
 

1.2 – Les primes et indemnités suivantes peuvent être cumulées avec le RIFSEEP :  
- Avantages acquis de l’article 111 de la loi de 1984 : les primes de service 
public et de vacances  
- Nouvelle Bonification Indiciaire  
- Indemnité pour travail régulier de nuit  
- Indemnité pour travail dominical et jours fériés régulier  
- Indemnité versée pour remboursement des dépenses engagées au titre 
des fonctions exercée : frais de déplacement, frais de représentation  
- Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat  
- Indemnité compensatrice de la CSG  
- Indemnité d’astreinte  
- Indemnité de responsabilité du DGS  
- Indemnité de caisse et de responsabilité  
- Heures supplémentaires (I.H.T.S) 

 
 

II. Structure du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

 

Pour définir le montant du régime indemnitaire perçu par les agents, les réformes 
marquent le passage d’une logique de grade à une logique dont les deux principales 
composantes sont d'une part le poste occupé et d'autre part la manière d’occuper le 
poste. 
 
Par conséquent, le nouveau régime indemnitaire est constitué de deux parts : 
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1 - L'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE), liée au poste de 
l'agent et à son expérience professionnelle. 

2 - Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), lié à l’engagement professionnel 
et à la manière de servir de l’agent. 

 

L’indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) : 

 

Chaque agent est de fait, quel que soit son statut, positionné sur un métier, référencé 
sur un poste au sein du tableau des effectifs budgétaires, inscrit comme tel dans 
l’organigramme et précisé dans sa fiche de poste. 
 
L'IFSE permet de valoriser l'ensemble des parcours professionnels, et non plus 
seulement ceux marqués par un accroissement significatif de responsabilités. Elle 
repose donc sur des critères permettant de coter le poids des fonctions exercées mais 
aussi de l'expérience professionnelle accumulée par l'agent. 
 

a. Les groupes de fonctions : 

 

L'article 2 du décret du 20 mai 2014 pose le principe d'une reconnaissance 
indemnitaire axée sur l'appartenance à un groupe de fonctions. Pour chaque 
catégorie d'emplois est déterminé un nombre limité de groupes de fonctions 
formellement déconnectés du grade. 
 
Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes 
dont le niveau de responsabilité est plus important. 
 
En concertation avec les organisations syndicales, la commune de SCAËR a établi la 
répartition des postes en 9 groupes de fonctions : 
- 4 en catégorie A 
- 3 en catégorie B 
- 2 en catégorie C 
 

b. La classification des postes 

 

La définition d'une part du régime indemnitaire liée à la fonction exercée implique 
une classification exhaustive de chaque poste de la collectivité selon trois critères 
définis par les textes réglementaires :  
 
- Encadrement, coordination, pilotage et conception 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire, 
- Sujétions particulières et degré d’exposition au regard de l’environnement 

extérieur ou de proximité 
 
Chaque poste doit donc être réparti au sein de groupes de fonctions par catégorie 
d'emplois (A, B, C) suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis. 
 
Pour ce faire, la commune de SCAËR a décliné, en concertation avec les organisations 
syndicales, des indicateurs pour les trois critères définis par les textes réglementaires : 
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Critère 1 : Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  
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Critère 2 : Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions 
 

 
 

 
Critère 3 : Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel. 
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En ce qui concerne l'expérience professionnelle, il s'agit de reconnaître l'élargissement 
des compétences, l'approfondissement des savoirs et la consolidation des 
connaissances pratiques assimilées sur le poste et non pas l'ancienneté.  
 
 
Tout comme les critères précédents, les critères suivants ont été définis avec les 
organisations syndicales : 
 

 
 
 
La prise en compte de l'expérience professionnelle constitue une nouveauté majeure 
dans ce dispositif indemnitaire car elle intègre dans l'IFSE une part liée à l'agent. 
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c. Les bénéficiaires :  
 
L’IFSE peut être versée aux agents titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents non 
titulaires recrutés sur des emplois permanents et non permanents et ayant accomplis 
trois mois de travail effectif au sein de la collectivité. 
 
Les contrats de droit privé et les apprentis sont exclus du dispositif. 
 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE sera librement défini par l’autorité 
territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la 
présente délibération. 
 

 
d. La composition de l’IFSE : 

 

Le régime indemnitaire constitue l'un des volets de la politique salariale mise en place 
à SCAËR.  
 
Dans un contexte général de perte de pouvoir d'achat des agents territoriaux, la Ville 
veille à offrir des conditions matérielles favorables à ses agents pour améliorer leur 
qualité de vie au travail et maintenir un bon climat social. En sus, du régime 
indemnitaire, elle consacre une enveloppe supplémentaire dédiée aux versements de 
prestations d'action sociale, autant de dispositifs qui doivent être pris en compte 
dans l'élaboration du nouveau cadre indemnitaire.  
 
En effet, bien que les marges de manœuvre budgétaires soient limitées au regard des 
sommes déjà engagées, il n'en demeure pas moins indispensable de prévoir un 
espace d'évolution professionnelle pour garantir la performance et l'attractivité de la 
collectivité. 
 
A l'instar des personnels de l'Etat et conformément à sa politique de gestion des 
rémunérations précisée ci-dessus, la Ville a la volonté de garantir par groupes de 
fonctions un montant plancher de régime indemnitaire, même si elle n'est soumise à 
aucune obligation en la matière, et un montant plafond dans un souci de maîtrise 
des charges de personnel. 
 
En sus du régime indemnitaire et en vertu de la législation en vigueur, la Ville de 
SCAËR choisi de maintenir un avantage collectivement acquis avant l'adoption de loi 
du 26 janvier 1984. Il s'agit de deux primes dites de vacances et de service public, 
dont le montant total est de 1191.87 euros bruts, versés en deux fois, en juin et en 
novembre, aux agents titulaires et en décembre aux agents non titulaires en fonction 
du temps de travail effectif sur une période de référence et sans tenir compte du 
grade ou de la catégorie d'emplois des agents. 
 
Ces primes revêtent un caractère particulier car leurs montants ne peuvent évoluer, 
sauf si les modalités de sa modulation ont été expressément prévues par la 
délibération l'instituant. 
 
En outre, il est précisé que comme tout avantage, l'assemblée délibérante a la 
faculté d'y mettre fin à tout moment, conformément au principe de libre 
administration des collectivités territoriales. 
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A la lueur de ces éléments, la création de ce nouveau régime indemnitaire constitue 
une opportunité pour les intégrer afin de donner l’opportunité à l’autorité territoriale 
de faire évoluer leurs montants. 
 
Afin de maintenir un niveau de rémunération équivalent, il est proposé de relever le 
montant annuel minimal de l'IFSE de 1200€ pour chaque groupe de fonctions. 
 

1. Dispositions transitoires : 
 
Le décret prévoit aux agents relevant de la Fonction Publique d'Etat le maintien du 
niveau indemnitaire mensuel perçu antérieurement à cette réforme. Cette garantie 
ne semble pas s'imposer à la fonction publique territoriale car chaque collectivité est 
libre d'instituer le régime indemnitaire qui, rappelons-le, constitue un élément 
facultatif du bulletin de salaire. 
 
Ceci étant, soucieuse d'offrir à son personnel municipal des conditions salariales 
favorables, la Ville de SCAËR souhaite appliquer cette disposition et garantir ainsi le 
maintien du niveau perçu préalablement à la mise en œuvre du RIFSEEP par les 
agents. 
 
Ce niveau sera maintenu jusqu'à ce que l'agent change de situation, statutaire ou 
fonctionnelle. Un rattrapage progressif permettra de mettre en cohérence le régime 
indemnitaire requis avec celui perçu. 
 

2. Cas particulier des agents de la filière police municipale : 
 
Les agents de la filière police municipale conservent à titre dérogatoire, et dans 
l’attente de nouveaux textes, le bénéfice de leur situation antérieure, à savoir : 
- L’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des chefs de service et des 
directeurs de police municipale. 
- L’indemnité d’administration et de technicité qui verra son montant augmenté de 1 
200€ bruts annuels par agent, versé semestriellement, pour tenir compte de la 
suppression des primes dites de vacances et de service public a, dans la limite du 
montant maximal prévu par les textes instituant cette indemnité 
 
 

e. Les montants « plancher- plafonds » fixés par groupe de fonction :  

 

Chaque part de l’IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des 
plafonds déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
A chaque groupe de fonctions correspondent des montants plafonds pour un 
équivalent temps plein. 
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REPARTITION DES 
GROUPES DE FONCTION 

PAR EMPLOI 

PLAFONDS ANNUELS 
DE L’IFSE 

Montant 

supplémentaire 

Annuel 

(versement 

semestriel) 

Mini Maxi 

CATEGORIE A 
Cadre d’emploi des Attachés, Ingénieurs territoriaux 

Groupe 
A1 

Direction 
générale  

480€ 36 210€ 1200 € 

Groupe 
A2 

Direction 
d’un pôle 

composé de 
plusieurs 
services  

Direction 
adjointe  

480€ 32 130 € 1200 € 

Groupe 
A3 

Responsable 
d’un service 480€ 25 500€ 

1200 € 

Groupe 
A4 

(non 
applicable 

aux 
ingénieurs) 

Chargé de 
mission, 
emploi 

rattaché à la 
direction 

480€ 20 400€ 1200 € 

CATEGORIE B 
Cadre d’emploi des Rédacteurs, Techniciens, Educateurs des APS, Animateurs 

territoriaux 

Groupe B1 

Direction, 
Fonctions de 
coordination 

ou de 
pilotage 

480€ 17 480 € 

 
1200 € 

Groupe B2 
Responsable 
de service, 

référent 
480€ 16 015 € 1200 € 

Groupe B3 Chargé de 
mission 480€ 14 650 € 1200 € 

Cadre d’emploi des Assistants de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques 

Groupe B1 

Direction, 
Fonctions de 
coordination 

ou de 
pilotage 

480€ 16 720 € 1200 € 

Groupe B2 
Responsable 
de service, 

référent 
480€ 14 960 € 1200 € 

CATEGORIE C 
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs, techniques, du patrimoine, 

d’animation, ATSEM et Agents de maitrise territoriaux 

Groupe C1 
Responsable 
de service, 

référent  
480€ 11 340 € 1200 € 

Groupe C2 

Agent 
d’exécution, 

autres 
fonctions 

480€ 10 800€ 1200 € 
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Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

 
 

f. Le versement et la modulation :  
 

 
L’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE), est versée, selon un rythme 
mensuel, sur la base du douzième du montant annuel individuel attribué par arrêté 
de l’autorité territoriale et dans le cadre de la position d’activité de l’agent et 
proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Le montant supplémentaire est quant à lui versé selon un rythme semestriel, en juin 
et novembre pour les agents titulaires et stagiaires et en décembre pour les agents 
non titulaires. 
 
Son versement est maintenu intégralement durant les congés annuels, les congés 
pour maternité, paternité ou pour adoption, en cas d’accident de travail ou de 
maladie professionnelle. 
 
Concernant les absences pour congé de maladie ordinaire, de longue maladie et 
maladie longue durée, l’indemnité suit le versement du traitement (versement de 
50% lors du passage à demi-traitement). Il est à noter que dans le cadre de son 
adhésion au contrat de protection sociale complémentaire sur la garantie 
prévoyance, les agents bénéficient d’un maintien de rémunération, y compris le 
régime indemnitaire, selon l’option choisie par l’agent. 
 
 

g. Les conditions de réexamen : 
 
Le montant de l'IFSE fera ainsi l'objet d'un réexamen en cas de changement de 
groupe de fonctions avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions 
mais également en cas de mobilité vers un poste relevant d'un même groupe de 
fonctions, de changement de grade suite à une promotion, et, a minima, tous les 4 
ans en l'absence d'évolution professionnelle. 
 

Le CIA 
 
En plus de la part liée au niveau de responsabilité et d'expertise, il est possible de 
verser aux agents un complément indemnitaire annuel tenant compte de leur 
manière de servir établie à la suite de la procédure d'évaluation individuelle annuelle. 
 
Cette prime est plafonnée et ne peut excéder un pourcentage du plafond global du 
RIFSEEP par catégorie :  
 
- 15% du plafond global du RIFSEEP pour les catégories A 
- 12% du plafond global du RIFSEEP pour les catégories B 
- 10% du plafond global du RIFSEEP pour les catégories C 
Les attributions individuelles varient de 0% à 100% du montant défini pour chaque 
groupe de fonctions. Le complément indemnitaire attribué au titre d'une année n'est 
pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. 
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Les critères de versement sont laissés à la libre appréciation des collectivités 
territoriales. Il convient de se référer aux critères utilisés dans le cadre de la procédure 
d'entretien professionnel pour évaluer la valeur des agents en fonction de la nature 
des tâches confiées et du niveau de responsabilité assumé. 
 
Jusqu'à l'instauration de ce RIFSEEP, la Ville de SCAËR ne pratiquait pas la 
modulation du régime indemnitaire en fonction des résultats de l'entretien 
professionnel pour plusieurs raisons : 
 
- Les objectifs à atteindre sont très variables d'un service à l'autre, d'une catégorie 
hiérarchique à l'autre et au sein d'un même groupe de fonctions. 
- Les attentes et les qualifications des évaluateurs sont très disparates car les métiers 
sont hétérogènes et les conditions d'emploi incomparables. 
- L'entretien professionnel a été instauré pour favoriser un espace d'échange et de 
dialogue constructif entre un agent et son supérieur hiérarchique direct. 
 
Introduire un impact indemnitaire dans l'entretien professionnel risquait de dénaturer 
l'exercice. 
 
Ceci étant, la Ville SCAËR en sa qualité d'employeur public ne dispose pas de moyen 
suffisamment efficace pour reconnaître, au-delà de l'appartenance à un groupe de 
fonctions ou des contraintes du poste, la particulière implication des agents dans la 
réussite d'un projet du service et ou dans sa contribution au collectif de travail. 
 
L'introduction d'une part liée à l'agent, à son engagement professionnel et à sa 
manière de servir semble donc pertinent dans la continuité de la politique de gestion 
des ressources humaines. Dans cette perspective, il convient d'instituer un 
Complément Indemnitaire Annuel selon les modalités suivantes : 
 
A l'issue des entretiens professionnels annuels, chaque directeur de pôle, effectue la 
synthèse des évaluations. Il mettra en évidence, à la lueur des deux critères ci-
dessous indiqués, les éléments de faits qui justifient le versement d'un Complément 
Indemnitaire Annuel : 
 
- La contribution au collectif de travail 
- L'implication dans les projets du service 
 
Ces critères retenus font écho aux valeurs du service public : valoriser l'investissement 
personnel tout en garantissant la nécessaire cohésion d'équipe. 
 
Le CIA a donc vocation à être attribué de manière exceptionnelle, aux agents, qui 
ont particulièrement été impactés, qui ont participé activement ou qui ont été à 
l'initiative, de la réalisation des missions ou des projets du service sur l'année écoulée.  
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a. Les montants « plancher- plafonds » fixés par groupe de fonction :  
 

 
 

b. Les bénéficiaires : 
 
Les agents pouvant bénéficier du Complément Indemnitaire Annuel sont les agents 
titulaires ainsi que les agents contractuels, recrutés au titre des articles 3-2 et 3-3, 
ainsi que 3 II (contrat de projet) de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.  
Les agents stagiaires ne pourront pas bénéficier du C.I.A., à l’exception des 
nominations d’agents contractuels sur emploi permanent suite à réussite à concours, 
ou des agents titulaires détachés pour réaliser leur stage, suite à réussite à concours 
ou promotion interne.  
 

REPARTITION DES GROUPES DE 
FONCTION PAR EMPLOI 

PLAFONDS ANNUELS 
DU CIA 

Mini Maxi 
CATEGORIE A 

Cadre d’emploi des Attachés, Ingénieurs territoriaux 
Groupe 

A1 
Direction générale  0 € 6390 € 

Groupe 
A2 

Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 

services  
Direction adjointe  

0€ 5670 € 

Groupe 
A3 

Responsable d’un 
service 0 € 4500 € 

Groupe 
A4 

(non 
applicable 

aux 
ingénieurs) 

Chargé de mission, 
emploi rattaché à la 

direction 
0 € 3600 € 

CATEGORIE B 
Cadre d’emploi des Rédacteurs, Techniciens, Educateurs des APS, 

Animateurs territoriaux 

Groupe B1 
Direction, Fonctions de 

coordination ou de 
pilotage 

0 € 2380  € 

Groupe B2 Responsable de 
service, référent 0 € 2185 € 

Groupe B3 Chargé de mission 0 € 1995 € 
Cadre d’emploi des Assistants de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques 

Groupe B1 
Direction, Fonctions de 

coordination ou de 
pilotage 

0 € 2280 € 

Groupe B2 Responsable de 
service, référent 0 € 2040 € 

CATEGORIE C 
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs, techniques, du 

patrimoine, d’animation, ATSEM et Agents de maitrise territoriaux 

Groupe C1 Responsable de 
service, référent  0 € 1260 € 

Groupe C2 Agent d’exécution, 
autres fonctions 0 € 1200 € 
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Les agents absents pour raison de santé, pour une durée supérieure ou égale à 30 
jours ne sont pas éligibles au CIA. La période de référence est celle de l’entretien 
professionnel, c’est-à-dire du 1 août de l’année N-1 au 31 juillet de l’année N. Les 
absences prises en compte pour ce calcul sont les suivantes :  
- Congés pour maladie ordinaire  
- Congés pour longue maladie (CLM)  
- Congés pour maladie de longue durée (CLD)  
- Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)  
- Congés pour maladie professionnelle  
- Congés de grave maladie  
- Autorisations spéciales d’absences pour évènement familial  
 
Seuls les agents présents dans la collectivité au 1er août de l’année N-1 seront 
éligibles au C.I.A. 
 

c. Le calcul de l’enveloppe : 

 

L’enveloppe globale disponible pour le C.I.A. sera arrêtée par l’administration en 
début d’année budgétaire, et donnera lieu à une communication au Comité 
Technique. L’enveloppe sera répartie par évaluateur, à parts égales, en fonction du 
nombre d’agents éligibles au C.I.A. 
 
En fonction de l’enveloppe disponible, et en accord avec sa hiérarchie, l’évaluateur 
propose le montant attribué aux agents éligibles dont il assure l’encadrement dans le 
cadre suivant :  
 
Repère 1 : 0 €  
Repère 2 : 50 €  
Repère 3 : 150 €  
Repère 4 : 300 €  
 
Le montant repères sont fixes et ne peuvent en aucune façon être modulés par 
l’évaluateur. Les montants proposés feront d’un versement au mois de février suivant 
la période des entretiens professionnels. Les montants versés ne sont pas proratisés 
selon la quotité du poste. 
 
En cas de difficulté sur l’attribution des montants repères, un dialogue de 
management et de gestion devra s’instaurer entre l’évaluateur et son responsable 
hiérarchique pour une validation par le niveau hiérarchique supérieur. 
 
Le dispositif fera l’objet d’une évaluation après la première année d’application. 
L’éligibilité au dispositif sera précisée sur la fiche d’entretien professionnel. 
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