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Extrait du registre des délibérations du Conseil Syndical du : mercredi 7 avril 2021 

L’an deux mille vingt et un, le 7 avril à 18h00, le Conseil Syndical s’est réuni, sous la présidence de 

Monsieur Guislain CAMBIER, Président. Après convocation légale de ses membres en date du lundi 29 

mars 2021.                                                                                                     

Le nombre de délégués en exercice le jour de la séance : 55 

Nombre de présents :  

Nombre de votants :  

Nombre d’absents :  

Nombre d’excusés :  

Ont donné procuration : 

 

Délibération n° 19-2021 

OBJET : MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEP (I.F.S.E et C.I.A) 

Sur rapport de Monsieur le Président,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

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

article 20,  

 

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

Territoriale et notamment son article 88,  

 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984,  

 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,  

 

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 le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux,  

 



 

 

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations 

de l’Etat 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 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’Etat, 

 

Vu la modification du décret n° 91-875 du 06/09/1991 et la création de corps équivalents transitoires à la 

fonction publique d’Etat en son annexe 2 permettant aux cadres d’emplois non encore éligibles au régime 

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

(R.I.F.S.E.E.P.) de pouvoir en bénéficier, notamment les ingénieurs territoriaux,  

 

Vu la 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,  

 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel est composé de deux parties :  

 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des 

fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 

repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la 

prise en compte de l’expérience professionnelle,  

 

- Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 

servir.  

 

Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le comité syndical,  

 

DECIDE d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction 

Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) aux : 

 - agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 - agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel recrutés 

sur des emplois permanents qui bénéficieront de l’I.F.S.E. correspondant au groupe de fonctions de leur 

emploi. 

 

1/ Le principe : 

 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions. 

Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, 

sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 

Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 

professionnels suivants : 

 

 



 

 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

Les indicateurs suivants ont été utilisés pour répartir les postes au sein des groupes de fonctions, et feront 

partie des critères pris en compte dans le cadre des entretiens annuels individuels qui seront mis en place à 

compter de l’année 2021 : 

 

CRITERE PROFESSIONNEL 1 CRITERE PROFESSIONNEL 2 CRITERE PROFESSIONNEL 3 

 

Fonctions d’encadrement, de 

coordination, de pilotage ou de 

conception 

Technicité, expertise, expérience 

ou qualification nécessaire à 

l’exercice des fonctions 

Sujétions particulières ou degré 

d’exposition du poste au regard 

de son environnement 

professionnel 

 

INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURS 

 

- Responsabilité d’encadrement 

direct 

 

- Niveau d’encadrement dans la 

hiérarchie 

 

- Responsabilité de coordination 

 

- Responsabilité de projet ou 

d’opération 

 

- Responsabilité de formation 

d’autrui 

 

- Ampleur du champ d’action (en 

nombre de missions, en valeur) 

 

- Connaissances (de niveau 

élémentaire à expertise) 

 

- Complexité 

 

- Niveau de qualification requis 

 

- Temps d’adaptation 

 

- Autonomie 

 

- Initiative 

 

- Diversité des tâches, des 

dossiers ou des projets 

- Diversité des domaines de 

compétences 

 

- Vigilance 

 

- Risques d’accident 

 

- Risques de maladie 

professionnelle 

 

- Responsabilité matérielle 

 

- Valeur du matériel utilisé 

 

- Responsabilité pour la sécurité 

d’autrui 

 

- Responsabilité financière 

 

- Effort physique 

 

- Tension mentale, nerveuse 

 

- Confidentialité 

 

- Relations internes 

 

- Relations externes 

 

- Facteurs de perturbation 

 

 

 

2/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima : 

 



 

 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds suivants. 

 

 

 

 

Groupes de 

fonction 

Cadres d’emplois / 

Emploi 

Montants maxima 

annuels IFSE  

 

Cadres d’emplois des ingénieurs 

Groupe 1 Ingénieur territoriaux                36 210 € 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs  

Groupe 1 
Agent en charge de la paie ou gestion comptable.  

Activités nécessitant expériences et qualifications  
11.340 € 

 

3/ Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 

 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 

 - en cas de changement de fonctions, 

 

 - au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 

acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, 

l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …) ; toutefois, la collectivité ne sera pas tenue 

de revaloriser obligatoirement ce montant. 

 

 - en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 

 

 

4/ Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 

 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 

congés : 

 

- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris CITIS) : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 

 

- Pendant les congés annuels, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

 

- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est 

suspendu. 

 



 

 

- En application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984, l’IFSE sera maintenue dans les 

mêmes proportions que le traitement durant le congé pour maternité ou pour adoption et le congé 

de paternité et d'accueil de l'enfant, sans préjudice de sa modulation en fonction de l’engagement 

professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. 

 

5/ Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 

 

Elle sera versée mensuellement. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

 

6/ La date d’effet : 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/05/2021. 

 

Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) : 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, décide d’instituer selon les modalités ci-après et 

dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel 

(C.I.A.) aux : 

 

 - agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 

 - agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel recrutés 

sur des emplois permanents qui bénéficieront du C.I.A. correspondant au groupe de fonctions de leur 

emploi. 

 

1/ Le principe : 

 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

 

2/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima : 

 

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-

dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds suivants. 

 

Groupes 

de 

fonction 

Cadres d’emplois / 

Emploi 

Montants 

maxima 

annuels CIA 

 

Cadres d’emplois des ingénieurs 

Groupe 1 Ingénieur territorial 6 390 € 



 

 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs  

Groupe 1 
Agent en charge de la paie ou gestion comptable.  

Activités nécessitant expériences et qualifications 
1.260 € 

 

 

3/ Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) : 

 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement mensuel et ne sera pas reconductible 

automatiquement d’une année sur l’autre.  

 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

4/ Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. : 

 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 

congés : 

 

- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris CITIS) : le C.I.A. suivra le sort du traitement. 

 

- Pendant les congés annuels, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

 

- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du C.I.A. est 

suspendu. 

 

- En application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984, le C.I.A. sera maintenue dans les 

mêmes proportions que le traitement durant le congé pour maternité ou pour adoption et le congé 

de paternité et d'accueil de l'enfant, sans préjudice de sa modulation en fonction de l’engagement 

professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. 

 

4/ La date d’effet : 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/05/2021. 

 

L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sont exclusifs, par principe, de tout autre régime 

indemnitaire de même nature. 

 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 

individuel. 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

 

 

 

 



 

 

Fait en séance, les jour, mois et an susdits 

Le Président, 

            Guislain CAMBIER 

Publié le…………..     Pour extrait conforme 

Notifié le…………..     Le…………………… 

Transmis à la Sous-Préfecture le……….  Le Président 

Certifié exécutoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille ou d’un 

recours gracieux auprès du Syndicat, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mais vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle 

soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.                                                                     

 


