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PRIME… ou DÉPRIME ?        
Le point sur la clause de revoyure du 

RIFSEEP au ministère de l’Intérieur
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) impose un
réexamende l’IFSE¹ (primemensuelleverséeavec le traitement)aumoins
tousles4ansen l’absencedechangementdeposte.

Pourquoi la s’est
opposée dès 2015 au
RIFSEEP?

Le RIFSEEP individualise les
primes et rémunère la
mobilité indépendamment
de tout autre critère. Ce
dispositif génèrera des
inégalités de traitement que
ni le poste occupé, ni le
gradene justifieront.

L e dernier étage de la fusée

RIFSEEP se met en place en

2019. Il s’agit de la clause de

revoyure qui concerne les

agents qui n’ont pu bénéficier

des revalorisations de l’IFSE

prévues en cas de mobilité. La

clause de revoyure est donc

destinée à permettre de

revaloriser l’IFSE des

fonctionnaires qui par choix ou

parce qu’ils n’ont pu réaliser

leur projet, n’ont pas changé

de poste. Mais les montants

des revalorisations possibles

sont faibles et, en toute

hypothèse, très inférieurs à

ceux prévus en cas de

mobilité. Ainsi l’expérience

acquise ne vaut pas grand-

chose !

En outre, telle qu’elle est

déclinée au ministère de

l’Intérieur, la clause de revoyure

s’apparente davantage à un

dispositif de rémunération au

mérite, même si les

revalorisations sont intégrées

dans l’IFSE. En effet, elles sont

modulables et basées sur les

montants de CIA² perçus par les

agents concernés.

La CFDT avait plaidé pour que

les revalorisations prévues en

cas d’absence de mobilité

soient automatiques tout

comme le sont les

revalorisations prévues en cas

demobilité.

Ce n’est pas la voie choisie par la

DRH qui a opté pour une

procédure complexe et peu lisible

puisqu’elle mixe les logiques de la

rémunération au mérite (CIA:

prime versée en fin d’année) et

l’IFSE. Cemélangedesgenresne

nous apparaît pas conforme ni à

l’esprit ni à la lettre de la circulaire

fonction publique de 2014 qui fait

une séparation stricte entre l’IFSE

et le CIA, qui ne reposent pas sur

lesmêmescritèresd’appréciation.

Rappel du cadre réglementaire du RIFSEEP:

Le décret 2014-513 du 20 mai 2014 a créé le RIFSEEP, Régime indemnitaire tenant compte des sujétions de

l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique qui s’est substitué à l’ensemble des

primes existantes. Le RIFSEEP est composé de l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise)

verséetous lesmoisetduCIA(Complément IndemnitaireAnnuel),ouprimeaumérite,quipeutêtreattribuée

enfind’année.

l’IFSE fait l’objet d’un réexamen :

◼encasdechangement degrade;

◼encasdechangement de fonctions (sous conditions) ;

◼aumoins tous les 4ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérienceacquise par

l’agent. Il s’agit de la clause de revoyure qui va commencer à s’appliquer cette année et pour laquelle le

ministère a pris 3 instructions spécifiques datées du 12 juillet 2019 (pour la filière administrative et les

ingénieurs SIC, pour la filière sociale, et enfin pour les inspecteurs et déléguésau permis de conduire et à la

sécurité routière).

Quésaco

¹ IFSE : indemnité de fonctions,
de sujétions et d’expertise. Il
s’agit de la première composante
du RIFSEEP qui est versée
mensuellement aux agents.

² CIA : complément
indemnitaire annuel. Il s’agit de
la deuxième composante du
RIFSEEP, prime qui est versée en
fin d’année au regard de la
manière de servir.
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➔ les adjoints administratifs, les secrétaires administratifs, les attachés ;

➔ les ingénieurs des systèmes d’information et de communication;

➔ les assistants de service social et les conseillers techniques de service social;

➔ les inspecteurs et délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

Les périodes de référence et les dates d’effet diffèrent

d’un corps à l’autre (cf. tableau ci-contre).

◼ en 2019

Les corps  concernés par la clause de revoyure :

◼ en 2020

➔ les adjoints techniques, les contrôleurs des services techniques et les

ingénieurs des services techniques;

➔ les agents et techniciens des systèmes d’information et de communication.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
CLAUSE DE REVOYURE
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Filière
Administrative

1er

janvier 
2016

4 
ans

1er janvier 
2016 au 31 
décembre 
2019

1er

septembre 
2019

Agents de la 
filière admini-
strative
affectés dans 
les services des 
étrangers des 
préfectures

1er

janvier 
2016

3 
ans

1er janvier 
2016 au 31 
décembre 
2018

1er janvier 
2019

Ingénieurs SIC
1er

janvier 
2016

4 
ans

1er janvier 
2016 au 31 
décembre 
2019

1er

septembre 
2019

Inspecteurs et 
délégués au 
permis de 
conduire et à 
la sécurité 
routière

1er

janvier 
2016

3 
ans

1er janvier 
2016 au 31 
décembre 
2018

1er janvier 
2019

Corps de la 
filière sociale

1er

janvier 
2016

3 
ans

1er janvier 
2016 au 31 
décembre 
2018

1er janvier 
2019

Filière 
technique 

Cf. circulaire 2020 à venir.

Filière SIC (sauf 
ingénieurs)
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Les conditions :

Le ministère de l’Intérieur n’a pas souhaité appliquer la clause de revoyure

avant le délai maximum de 4 ans prévu par le décret.

Ce délai est néanmoins réduit à 3 ans pour les corps de la filière sociale, les

corps des inspecteurs et des délégués au permis de conduire pour lesquels la

mobilité est plus difficile à mettre en œuvre et pour les personnels administratifs

affectés dans les services étrangers des préfectures*.

Le délai de 4 ou 3 ans s’apprécie à compter de la date de la bascule dans

l’IFSE et non à compter de la date d’affectation sur le poste.

La DRH a demandé, dans ses instructions, qu’une attention particulière soit

portée aux agents concernés par les réorganisations de services menées

notamment dans le cadre du plan préfectures nouvelle génération ou tout autre

changement d’organigramme et qui ont conservé l’ancienneté qu’ils détenaient

dans leur poste précédent.

Un fonctionnaire qui a obtenu une promotion de corps, sans changement de

poste pendant la période de référence est exclu du dispositif.

Les agents qui ont obtenu une promotion de grade, y compris sans

changement de poste, bénéficieront de la clause de revoyure.

* À ce stade de nos informations, les agents de la Préfecture de police de Paris (PP)
affectés dans les bureaux étrangers ne semblent pas visés par cette disposition plus
favorable au motif qu’ils relèvent du programme Police nationale. La CFDT a dénoncé ce
paradoxe, alors que la PP dispose des plus importants bureaux étrangers de France ! Nous
militons pour une égalité de traitement entre tous les agents affectés dans les services
étrangers.
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Dans un premier temps le service RH de proximité identifie les fonctionnaires qui n’ont pas bougé

depuis 3 ou 4 ans (en fonction du corps concerné) à compter de la date de bascule dans le RIFSEEP.

L’enveloppe allouée est égale à 20% de la moyenne des montants de CIA perçus par ces agents

pendant la période concernée.

Comment est calculée l’enveloppe des services dédiée à la clause de 

revoyure ? :

Comment sera calculée la revalorisation de mon IFSE ? :

Le montant de la revalorisation sera compris entre 0 et 30% du montant moyen de CIA perçu par

l’agent au cours des années concernées.

La décision prise quant au réexamen du montant d’IFSE au titre de la clause de revoyure doit être

notifiée à chaque agent et motivée en cas de montant nul.

Quelles conséquences  ? :

➔ Le fait de bénéficier d’une revalorisation dans le cadre de la clause de revoyure ne fait pas perdre le

bénéfice de l’ancienneté acquise sur le poste pour l’examen ultérieur d’une revalorisation liée à la mobilité.

➔ La revalorisation obtenue est intégrée dans l’IFSE et mensualisée.

➔ Le fonctionnaire qui a bénéficié d’une revalorisation au titre de la revoyure devra attendre 3 ou 4 ans

selon son statut pour en bénéficier à nouveau.

➔ Le fonctionnaire qui remplit les conditions d’ancienneté, mais qui n’a pas obtenu la revalorisation de son

IFSE devra attendre 3 ou 4 ans selon son corps d’appartenance pour que sa situation soit réexaminée.
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Processus de traitement dans les services :

Les retours des services RH de proximité sont attendus pour le 15 octobre .

Les revalorisations seront mises en paiement au mois de décembre 2019 avec effet rétroactif (cf.

tableau en page 2).

Le calendrier de mise en œuvre de la clause de revoyure est donc le même que celui du CIA.

Nous pouvons donc légitimement craindre que certains services ne créent une fongibilité de fait entre

les 2 dispositifs, voire les 3 si on y intègre la Prime de Résultats Exceptionnels (PRE) versée dans les

périmètres de la Police nationale, de la Préfecture de police et de la Gendarmerie.

Le risque est d’autant plus élevé que la cause de revoyure est calculée sur la base des montants de CIA

perçus par les agents.

Critères d’attribution :

Les instructions rappellent que le 2° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 indique que le

réexamen du montant se fait « au vu de l’expérience acquise par l’agent ». Cette « expérience

acquise par l’agent » doit s’appuyer sur le III des entretiens professionnels intitulé « Expérience

professionnelle : évaluation des acquis » (page 4).

La circulaire du ministère indique que « les services RH de proximité devront préciser, pour

chacun des 3 items relatifs à l’expérience , le niveau que le chef de service considère comme

correspondant à celui atteint par l’agent, en cohérence avec les éléments des comptes-rendus

d’évaluation.

Or, ce III consacré à l’évaluation des acquis est sans aucun doute la partie l’entretien qui donne

lieu aux critiques les plus fréquentes : soit il n’est tout simplement pas renseigné, soit il est bâclé.

Nul doute qu’il génèrera désormais davantage de contentieux puisqu’il pourra faire grief !

LA PREUVE AVEC 
LE RIFSEEP !
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Combien puis-je espérer ? :

Corps ou grade

Montant 

MOYEN des 

CIA en euros 

perçus sur les 3 

ou 4 dernières 

années

Ile-de-France

Montant 

annuel 

MAXI (30%)

brut de la 

revalorisati

on en euros

Montant 

mensuel MAXI

brut de la 

revalorisation 

en euros

Cat. A

CAIOM/Attaché hors-classe
Ingénieur SIC hors-classe
Ingénieur ST hors-classe

Chef de projet (SRIC)
Chef ST

Conseiller technique de service social

1 250 € 375 € 31,25 €

Attaché principal/Directeur

Ingénieur principal SIC

Ingénieur principal ST 1 130 € 339 € 28,25 €

Assistant principal de service social
940 € 282 € 23,50 €

Attaché d’administration

Ingénieur SIC

Ingénieur ST
910 € 273 € 22,75 €

Assistant de service social
770 € 231 € 19,25 €

Cat. B

Secrétaire administratif CE

Contrôleur ST CE

Technicien SIC CE

740 € 222 € 18,50 €

Secrétaire administratif CS

Contrôleur ST CS

Technicien SIC CS

690 € 207 € 17,25 €

Secrétaire administratif CN

Contrôleur ST CN

Technicien SIC CN
640 € 192 € 16 €

Cat. C

Adjoint administratif principal 1ère classe

Agent principal serv tech 1ère cat

Agent principal serv tech 2ème cat

Adjoint technique principal de 1ère classe

Agent SIC 1er groupe

590 € 177 € 14,75 €
Adjoint administratif principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 2ème classe

Agent SIC 2ème groupe

Adjoint administratif

Adjoint technique

Les revalorisations étant individualisées et en l’absence de barème, puisqu’elles sont modulables et calculées à partir des montants de CIA

perçus par les agents, nous avons choisi de réaliser une simulation qui permet d’évaluer le montant maximum qui peut être

attribué (soit 30% du montant moyen) à 1 agent qui aurait perçu le montant moyen de CIA sur 4 ou 3 ans.

RECOURS

Chaque agent 
éligible sera 

destinataire d’une 
lettre lui notifiant 
la revalorisation 

ou  la non 
revalorisation de 
son IFSE. En cas 

de non 
revalorisation, la 
décision devra 
être motivée !

Cette décision 
pourra faire 
l’objet d’un 

recours auprès de 
votre autorité 
hiérarchique 

et/ou auprès du 
tribunal 

administratif dans 
un délai de 2 

mois 
conformément à 
l’article R.421-1 

du code de justice 
administrative.

La       à vos côtés 
au ministère de 

l’Intérieur :

01.80.15.38.23

www.smi-cfdt.fr


cfdt-centrale@interieur.gouv.fr


