
Dijon, le 4 mai 2018

Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des affaires locales et de l’intercommunalité

Affaire suivie par Mme LAUWERIER
Tél. : 03.80.44.66.73
pref-bali@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfète de la Côte-d’Or

à

Mesdames et Messieurs les Présidents
des établissements publics de coopération 

intercommunale
Mesdames et Messieurs les Maires du département
Monsieur le Président du centre départemental de

gestion de la Côte-d’Or

En communication à Monsieur le sous-préfet de Beaune
et Monsieur le sous-préfet de Montbard

Objet : mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions
de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  dans  la  fonction
publique territoriale

Réf :     - loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et notamment son article 88 ;
- 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 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
- 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, modifié en dernier lieu par le
décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 ;
- arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret du 20 mai
2014 susvisé ;
- arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n°2014-513 du
20 mai 2014 susvisé.

La  présente  circulaire  a  pour  objet  de  clarifier  les  modalités  de  mise  en  œuvre  du
nouveau régime indemnitaire mis  en place pour les fonctionnaires de l’État  et applicable,  en
vertu du principe de parité, aux différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale (cf
décret du 6 septembre 1991 susvisé).
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1 – la réforme du régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale

Les dispositions de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont été modifiées par l’article 84 de la loi
n°2016-483  du  20  avril  2016  relative  à  la  déontologie  et  aux  droits  et  obligations  des
fonctionnaires afin de le mettre en conformité avec le nouveau type de régime indemnitaire fondé
sur  les  fonctions,  les  sujétions,  l’expertise  et  l’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  qui  a
vocation à devenir  le nouvel outil  indemnitaire de référence, en lieu et place de la prime de
fonction et de résultat.

Le  premier  alinéa  de  l’article  88  précité  est  désormais  ainsi  rédigé :  « les  organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes
indemnitaires  dans  la  limite  de  ceux  dont  bénéficient  les  différents  services  de  l’État.  Ces
régimes  indemnitaires  peuvent  tenir  compte  des  conditions  d’exercice  des  fonctions  et  de
l’engagement  professionnel  des  agents.  Lorsque  les  services  de  l’État  servant  de  référence
bénéficient  d’une indemnité  servie en deux parts,  l’organe délibérant  détermine les plafonds
applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts
dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État ».

2  –  les  modalités  de  mise  en  œuvre  du  RIFSEEP dans  la  fonction  publique
territoriale

Le RIFSEEP est fondé à la fois sur la nature des fonctions occupées (IFSE) et sur la
manière de servir de l’agent (CIA). 

Les collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics  doivent  délibérer afin  de
mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d’emplois, dès lors que les corps équivalents de la
fonction publique de l’État en bénéficient.

La délibération doit définir les plafonds pour chacun des groupes de fonctions dans la
limite du plafond global constitué de la somme des deux parts prévu par l'article 88 de la loi du
26 janvier 1984 et les conditions d’attribution du RIFSEEP qui se compose nécessairement de :

➢ L’IFSE (indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise)  fixée  selon  les
conditions d’exercice des fonctions des agents :

✗ 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. 

➢ Le  CIA (complément  indemnitaire  annuel) :  son  montant  tient  compte  de
l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée lors de l’entretien professionnel.

S’agissant  plus  spécifiquement  de  l’attribution  du  CIA,  deux  points  méritent  d’être
précisés :

…/...
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1-  le principe du CIA est obligatoire : il appartient à la collectivité d’en déterminer le
plafond et d’en fixer les critères d’attribution ;

2  –  son attribution  dépendant  des  deux  critères  précités,  est  donc facultative  à  titre
individuel et son montant est compris entre 0 et 100 % du montant maximal fixé par groupe de
fonctions. 

En d’autres termes,  même si les employeurs territoriaux sont tenus de prévoir un
montant plafond de CIA dans leur délibération instaurant le RIFSEEP, ils sont toutefois
libres d'en fixer le montant à titre individuel, entre 0 % et 100 % et dans la limite du plafond
global des deux parts défini pour le corps équivalent de la fonction publique d’État.

Il appartient ainsi à l’organe délibérant de fixer les modalités de mise en œuvre du CIA :
le montant maximal  par groupe de fonctions  (entre 0 % et 100%), les taux et les critères de
modulation applicables, les conditions d’attribution et la périodicité du versement.

À noter qu’une évaluation satisfaisante, issue de l’entretien professionnel, ne justifie pas
à elle seule le versement du CIA qui demeure conditionné par le montant plafond décidé par
l’autorité territoriale et défini dans la délibération instaurant le RIFSEEP. 

3 – le principe d’exclusivité instauré par le RIFSEEP

Le RIFSEEP est,  par  principe,  exclusif  de toute  autre  prime ou indemnité  de même
nature. La part IFSE a vocation à remplacer les primes et indemnités liées aux fonctions, aux
sujétions et à l’expertise et la part CIA toutes celles qui sont liées à la manière de servir. 

En tout état de cause, les collectivités territoriales peuvent utilement se référer à l’arrêté
du 27 août 2015 susvisé qui fixe la liste des indemnités cumulables avec le RIFSEEP (telles que
celles compensant le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés, ainsi que les astreintes et le
dépassement régulier du cycle de travail). Les primes et indemnités ne figurant pas dans ce texte
ne sont pas cumulables avec le RIFSEEP. 

Dans le cas où votre délibération instaurant le RIFSEEP, d’ores et déjà exécutoire, ne
prévoirait pas un montant plafond de CIA, je vous invite néanmoins à reprendre une délibération
conforme aux dispositions de l’article 88 de la loi précitée.

Enfin,  le  site  internet  du  centre  départemental  de  gestion  de  la  Côte-d’Or  -
http://www.cdg21.fr - met à votre disposition des éléments d'information et des modèles d'actes
s’agissant de la mise en œuvre du RIFSEEP.

Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général par intérim

Jean-Baptiste PEYRAT

http://www.cdg21.fr/
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