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Lors de la réunion sur ce 

nouveau système indemnitaire 
qui s'est déroulée ce 16 
octobre, les échanges avec 
l’administration ont été francs 
et constructifs. 

 
Mais les problèmes 

demeurent et leur résolution 
risque de s’avérer complexe 
pour certains corps de la DGAC. 
 
 
 
 

 
 

  

FLASH ACTU N° 41 
 

 
Vous avez dit RIFSEEP  ?  

 

 

RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel. Vaste 
programme ! 
 

Le RIFSEEP est censé remplacer l'ensemble des régimes indemnitaires des 
fonctionnaires de l'Etat. 

Il se construit par l'addition d'une prime mensuelle, l'IFSEP, lié à la fonction 
(fonction, sujétion, expérience, etc...) et d'une prime annuelle, le CIA, censé 
être lié à “l’engagement professionnel et la manière de servir”. 

Au titre des caractéristiques de ce nouveau régime indemnitaire, outre son 
caractère fonctionnel, on peut noter la réduction programmée du nombre de 
niveaux de fonctions : de 6 à 4 pour les Attachés, de 5 à 3 pour les Assistants, et 
de 5 à 2 pour les adjoints, 2 pour les Assistantes de service social et CTSS.  

 

Attachés, Assistants, Assistantes sociales et CTSS de la DGAC, qui doivent adhérer les 
premiers à ce nouveau dispositif (tout doit être prêt pour mars 2015 !), constituent un cas d'école pour la DGAC.  
 

La question posée est simple : comment appliquer le protocole 2013-2015 alors que le plafond de l'IFSE (la prime 
fonctionnelle) imposé par la Fonction Publique est inférieur au montant prévu par ce protocole ? Assistantes sociales, 
Conseillères Techniques, mais également Assistants d'administration sont directement concernés. Les Attachés, en 
revanche, semblent entrer dans le moule proposé par la DGAFP. 
 

La réponse est complexe : la DGAC s'engage à proposer à la Fonction Publique la création d'une prime spécifique, 
hors IFSE, d'un montant fixe, et permettant aux régimes indemnitaires des ASSS et des CTSS (mais aussi des 
Assistants d'administration) d'être maintenus et augmentés comme le protocole le prévoit. Des contacts ont 
manifestement eu lieu sur le sujet avec l'interministériel, mais l'écueil à éviter est celui d'une prime différentielle (qui 
garantirait le montant actuel, mais serait diminuée au fur et à mesure des augmentations futures). 

L’administration a par ailleurs convenu que la spécificité du contexte professionnel des ASSS et CTSS à la DGAC 
permettait de proposer à la Fonction Publique leur affectation sur le niveau 1, niveau le plus élevé. 

 
 

A ce stade, si le constat est globalement partagé, tant sur la problématique que sur les solutions à mettre en 
oeuvre, le résultat reste incertain. Il convient notamment de trouver au titre de quoi cette nouvelle prime pourrait 
être allouée, car la création ou le maintien de primes distinctes du RIFSEEP sont soumis à des contraintes fortes, les 
intitulés exclus étant d'autant plus nombreux (et inscrits dans la circulaire !) que la DGAFP souhaite créer un système 
indemnitaire unique pour toute la Fonction Publique. 
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