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SEANCE DU 14 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N°43 – Ressources Humaines. 
Mise en oeuvre du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement professionnel) au profit des agents de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

 
Date de la convocation : 6 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 233 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque 

PRESENTS : 
 
AGUERGARAY Léonie, ANES Pascale, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI Philippe, ARCOUET 
Serge, ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, 
BAUDRY Paul, BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel (jusqu’à l’OJ N°44), 
BERARD Marc, BERCAITS Christian (jusqu’à l’OJ N°25), BERGÉ Mathieu, BERLAN Simone, BERRA 
Jean-Michel, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°35), BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART 
Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BONZOM Jean-Marc, 
BOSCQ Dominique, BRAU-BOIRIE Françoise, BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT 
Bernard, CAMOU Jean-Michel, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, 
CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°48), CASTAIGNEDE 
Jocelyne, CASTAING Alain, CAZALIS Christelle, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton représenté 
par COSCARAT Jean-Michel, DAGORRET François, DALLEMANE Michel, DARASPE Daniel, 
DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°13), DE CORAL Odile, DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°63), 
DELGUE Jean-Pierre, DEQUEKER Valérie, DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian (jusqu’à l’OJ N°66), 
DONAPETRY Jean-Michel, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, 
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE Philippe, 
ERGUY Chantal, ERREÇARRET Anicet, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU Alain (jusqu’à l’OJ 
N°64), ESPIAUBE Marie-José (jusqu’à l’OJ N°60), ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBER Pierre, 
ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, 
ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°61), ETCHEVERRY Maialen, ETCHEVERRY Michel (jusqu’à l’OJ N°64), 
ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°15), EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, FIESCHI Pierre, 
FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis, GALANT Jean-Michel représenté par ETCHENIQUE 
Philippe, GALLOIS Françoise, GAMOY Roger, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ 
Francis, GOYHENEIX Joseph (jusqu’à l’OJ N°57), GUILLEMOTONIA Pierre, HACALA Germaine, 
HASTOY Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°43), HAYE Ghislaine, HEUGUEROT Daniel, HIALLÉ Sylvie, 
HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki, IBARRA Michel, IDIART Alphonse représenté par LHOSMOT 
Jean-Bernard, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, IHIDOY Sébastien (jusqu’à l’OJ N°57), IPUTCHA Jean-
Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ 
N°15), ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°39), JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°4), 
LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFITTE Pascal, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), LAMERENS Jean-Michel, LARRABURU Antton représenté par POCHELU 
Bernadette, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules (jusqu’à l’OJ N°35), LARRANDA Régine, 
LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°20), LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°30), 
LESPADE Daniel, LISSARDY Sandra, LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques 
(jusqu’à l’OJ N°20), MANDAGARAN Arnaud représenté par LARBAIGT Bernard, MARTIN-

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 



2 

DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ N°43), MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ 
Christian, MINONDO Raymond, NOBLIA Eliane, MOTSCH Nathalie (à compter de l’OJ N°4), MOUESCA 
Colette, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°57), NOUSBAUM Pierre-
Marie, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°48), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude 
(jusqu’à l’OJ N°15), ORTIZ Laurent (jusqu’à l’OJ N°63), PEYROUTAS Maitena (jusqu’à l’OJ N°57), 
POULOU Guy, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ 
N°27), PREBENDE Jean-Louis, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°63), SECALOT Michel, SOROSTE 
Michel (jusqu’à l’OJ N°20), TARDITS Richard, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves, UHART Michel 
(jusqu’à l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur, UTHURRALT Dominique, VEUNAC Jacques, VEUNAC 
Michel, VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
ABBADIE Arnaud, AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, ALDACOURROU Michel, ALZURI 
Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 
BARATE Jean-Michel, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEGUE Catherine, BLEUZE Anthony, 
BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CAPDEVIELLE Colette, CASTEL Sophie, 
CHANGALA André, CHASSERIAUD Patrick, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DELGUE Lucien, 
DOYHENART Jean-Jacques, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin, ELIZALDE Iker, ERDOZAINCY-
ETCHART Christine, ERNAGA Michel, ETCHART Jean-Louis, ETCHEMAITE Pierre, ETCHEPARE 
Philippe, GAVILAN Francis, GETTEN-PORCHE Claudine, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, 
HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HIRIART Michel, IDIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, 
INCHAUSPÉ Henry, IRASTORZA Didier, IRIGARAY Bruno, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, 
IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ Jacques, IRUMÉ Jean-Michel, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-
COTTENÇON Chantal, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy, LAPEYRADE Roger, LARRODE Jean-Pascal, 
LASSERRE-DAVID Florence, LATAILLADE Robert, LEURGORRY Charles, MIRANDE Jean-Pierre, 
MONDORGE Guy, NEYS Philippe, ONDARS Yves, PEILLEN Jean-Marc, PICARD-FELICES Marie, 
PONS Yves, POYDESSUS Philippe, SAINT ESTEVEN Marc, SAN PEDRO Jean, SANPONS Maryse, 
SERVAIS Florence, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, ALZURI Emmanuel à BERARD Marc, BARATE 
Jean-Michel à OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°15), BARUCQ Guillaume à ETCHEVERRY Maialen, 
BERCAITS Christian à THEBAUD Marie-Ange (à compter de l’OJ N°26), BLEUZE Anthony à 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), BURRE-CASSOU Marie-Pierre à HAYE Ghislaine, 
CAPDEVIELLE Colette à ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°61), CASABONNE Bernard à FONTAINE 
Arnaud (à compter de l’OJ N°51), CASTEL Sophie à BRAU-BOIRIE Françoise, CHANGALA André à 
CLAVERIE Peio, CHASSERIAUD Patrick à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°63), DARRASSE Nicole 
à DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°14), DELGUE Lucien à DELGUE Jean-Pierre, ELGOYHEN 
Monique à ETCHEMENDY Jean, ELIZALDE Iker à ARAMENDI Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART 
Christine à LARRALDE André, ESMIEU Alain à ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe (à compter de l’OJ 
N°65), ETCHEMAITE Pierre à SECALOT Michel, ETCHEVERRY Pello à ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa 
(à compter de l’OJ N°16), GAVILAN Francis à DE CORAL Odile, GETTEN-PORCHE Claudine à 
GONZALEZ Francis, HARRIET Jean-Pierre à SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°63), HIRIART Michel 
à BAUDRY Paul, INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI Pierre, IRASTORZA Didier à DEVEZE Christian (jusqu’à 
l’OJ N°66), IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°48), IRIGOYEN Jean-François à 
ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°16 et jusqu’à l’OJ N°39), ITHURRIA Nicole à HACALA Germaine 
(à compter de l’OJ N°40), LACOSTE Xavier à CACHENAUT Bernard, LARRAMENDY Jules à 
POYDESSUS Dominique (à compter de l’OJ N°36), LASSERRE Marie à OLҪOMENDY Daniel (à compter 
de l’OJ N°21), LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC Jacques, LEIZAGOYEN Sylvie à GOYHENEIX 
Joseph (à compter de l’OJ N°32 et jusqu’à l’OJ N°57), MEYZENC Sylvie à MARTIN-DOLHAGARAY 
Christine (à compter de l’OJ N°44), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°49), 
ORTIZ Laurent à DESTIZON Patrick (à compter de l’OJ N°64), SAINT ESTEVEN Marc à HIRIGOYEN 
Roland, SERVAIS Florence à HIALLE Sylvie, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à compter de l’OJ 
N°21), THICOIPÉ Michel à IRIART Alain, TRANCHÉ Frédéric à ECENARRO Kotte, UHART Michel à 
URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l’OJ N°34), VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 

Modalités de vote : vote à main levée  
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OJ N°43 – Ressources Humaines. 
Mise en oeuvre du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement professionnel) au profit des agents de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque. 

 
Rapporteur : Madame Maider BEHOTEGUY 
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque est issue de la fusion d’anciennes 
intercommunalités dont chacune disposait de modalités différentes pour l’attribution du régime 
indemnitaire. Ainsi, certaines d’entre elles avaient déjà mis en place le Rifseep, tandis que 
d’autres continuaient à appliquer les régimes préexistants. Il y a donc une nécessité 
d’harmonisation en vue de garantir la plus grande équité possible entre les agents. 
 
La loi fait de plus obligation d’application du RIFSEEP, même si l’Etat n’a pas aujourd’hui publié 
la totalité des textes par cadre d’emploi. Le Rifseep se compose de deux types d’indemnités : 

• L’IFSE, indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, 

• Le CIA, complément indemnitaire annuel. 
 

Pour la mise en œuvre du RIFSEEP, la Communauté d’Agglomération Pays Basque cherche à 
garantir l’équité entre les agents sur la base professionnelle d’une définition des métiers et du 
rattachement des postes occupés. Cet objectif trouve son application dans cinq principes : 

• La responsabilité, mesurée à partir du métier et valorisée au titre de l’IFSE,  

• L’expertise, liée au métier et valorisée au titre de l’IFSE,  

• Les sujétions particulières (liées au métier et valorisées dans l’IFSE) non prises 
en compte par ailleurs et notamment dans la réduction dérogatoire de la durée 
annuelle du temps de travail, 

• L’expérience professionnelle,  

• L’engagement professionnel et la manière de servir au titre de la mise en place 
du CIA. 

 
Le dispositif proposé a fait l’objet d’une large concertation avec les organisations syndicales et 
d’une communication interne vers les élus, cadres et agents de la Communauté 
d’Agglomération.  
 
Pour préparer l’IFSE, l’ensemble des postes de travail a fait l’objet d’un rattachement à un métier 
(au nombre de 40), qui ont eux-mêmes été classés en 6 groupes hiérarchisés de G1 à G6.  
 
A chaque groupe est garanti un montant plancher, permettant ainsi une pleine équité à l’intérieur 
des groupes 4, 5 et 6, et ce quel que soit le métier de l’agent occupant le poste. La diversité des 
métiers dans les groupes 1, 2 et 3 a induit une différenciation par métier. 
 
A l’intérieur de certains métiers, certains postes en fonction de missions particulières ou d’un 
cumul de fonctions, pourront voir leur plancher majoré.  
 

Par ailleurs, la création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque a emporté deux types 
de conséquences : 

• Les primes collectives antérieures dites de l’article 111 ne peuvent légalement être étendues 
aux 600 agents qui n’en bénéficiaient pas, de même qu’aux futurs recrutés ; 

• Par ailleurs et de par la loi, les agents transférés peuvent, s’ils y ont intérêt, conserver le 
maintien du montant de leur régime indemnitaire antérieur à titre individuel : c’est le cas pour 
tous les agents dont le régime antérieur est supérieur à celui proposé suite à la mise en 
œuvre du Rifseep.   
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Les montants alloués aux agents ne dépasseront en aucun cas les montants maximums 
attribués aux corps correspondants de l’Etat et publiés par arrêté ministériel. 
 
Les cadres d’emplois suivants, concernés par le RIFSEEP ont vu leurs montants de référence 
fixés par arrêté : 
 

Filière Cadre d’emplois Cat 
Arrêté fixant les montants 

de référence 

Administrative Administrateur territorial A Arrêté du 29 juin 2015 

Administrative Attaché territorial A Arrêté du 3 juin 2015 

Administrative Rédacteur territorial B Arrêté du 19 mars 2015 

Administrative Adjoint administratif territorial-AAT C Arrêté du 20 mai 2014 

Animation Animateur territorial B Arrêté du 19 mars 2015 

Animation Adjoint territorial d'animation-ATA C Arrêté du 20 mai 2014 

Culturelle Conservateur territorial de bibliothèque A Arrêté du 7 décembre 2017 

Culturelle Conservateur territorial du patrimoine A Arrêté du 7 décembre 2017 

Culturelle 
Attachés territoriaux de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

A Arrêté du 14 mai 2018  

Culturelle  Bibliothécaires territoriaux  A  Arrêté du 14 mai 2018 

Culturelle 
Assistants territoriaux de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

B Arrêté du 14 mai 2018 

Culturelle Adjoint territorial du patrimoine-ATP C Arrêté du 30 décembre 2016 

Sociale Conseiller territorial socio-éducatif -CSE A Arrêté du 3 juin 2015 

Sociale  Médecin territorial  A Arrêté du 13 juillet 2018  

Sociale Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial A Arrêté du 8 avril 2019 

Sociale Assistant territorial socio-éducatif-ASE B Arrêté du 3 juin 2015 

Sociale Agent social territorial-AST C Arrêté du 20 mai 2014 

Sociale 
Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles - ATSEM 

C Arrêté du 20 mai 2014 

Sportive 
Educateur territorial des activités physiques et 
sportives-ETAPS 

B Arrêté du 19 mars 2015 

Sportive 
Opérateur territorial des activités physiques et 
sportives-OTAPS 

C Arrêté du 20 mai 2014 

Technique  Ingénieur en chef  A Arrêté du 14 février 2019  

Technique Adjoint technique territorial-ATT C Arrêté du 28 avril 2015 

Technique Agent de maîtrise territorial-AM C Arrêté du 28 avril 2015 
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Les cadres d’emplois suivants, concernés par le RIFSEEP, sont en attente d’un arrêté publiant 
les montants de référence : 

Filière Cadre d’emplois Cat 

Médico-sociale Infirmier territorial en soins généraux-ISG A 

Médico-sociale Psychologue territorial A 

Médico-sociale Infirmier territorial B 

Sociale Educateur territorial de jeunes enfants - EJE B 

Technique Ingénieur territorial A 

Technique Technicien territorial B 

 

Les cadres d’emplois suivants sont exclus pour le moment du RIFSEEP, mais avec un 
réexamen prévu avant le 31 décembre 2019 : 
 

Filière Cadre d’emplois Cat 

Culturelle Directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique A 

Culturelle Professeur territorial d'enseignement artistique-PEA A 

Culturelle Assistant territorial d'enseignement artistique-ATEA B 

Médico-sociale Cadre territorial de santé paramédical A 

Médico-sociale Puéricultrice cadre territorial de santé A 

Médico-sociale Puéricultrice territoriale A 

Médico-sociale Sage-femme territoriale A 

Médico-sociale Auxiliaire de puériculture territorial-AP C 

Médico-sociale Auxiliaire de soins territorial-AS C 

Médico-technique Technicien paramédical B 

Sociale Moniteur-éducateur et intervenant familial B 

Sportive Conseiller territorial des activités physiques et sportives-Conseiller des APS A 

Technique Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement-ATTEE C 

 

Le régime indemnitaire – RIFSEEP - est par principe exclusif de toutes autres primes et 
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Il peut en revanche être cumulé avec :  

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais 
de déplacement), 

• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 

• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, …), 

• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
 

Pour les cadres d’emploi concernés par le RIFSEEP mais dont l’arrêté n’a pas encore été publié 
et pour les cadres d’emplois non encore éligibles au RIFSEEP, le versement du régime 
indemnitaire se fera sur la base des dispositions prévues par les décrets instituant les primes et 
indemnités afférentes à ces cadres d’emplois. 
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Ainsi, les dispositifs d’indemnisation des astreintes, interventions et permanences pourront être 
versés pour l’ensemble des agents et métiers dans les conditions fixées par les textes en 
vigueur en la matière. 
 
En cas d’indisponibilité physique, le principe de parité avec la fonction publique d’Etat 

s’applique. Ainsi, en cas de congé de maladie ordinaire (CMO), de longue maladie (CLM), de 

longue durée (CLD) et de grave maladie (CGM), les modalités suivantes seront appliquées : 

• CMO : le régime indemnitaire suit le sort du traitement ;  

• CLM, CLD et CGM : suspension totale du régime indemnitaire à compter de la date de 
placement en CLM, CLD ou CGM ; 

• En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle : le régime indemnitaire est 
maintenu dans la même proportion que celle du traitement de base. 

 
Ces dispositions sont applicables à tous les agents de la collectivité (fonctionnaires et 

contractuels de droit public percevant du régime indemnitaire). 

Selon la situation de l’agent (compris dans le périmètre du RIFSEEP ou non), la diminution ou 

la suspension du versement du régime indemnitaire est impactée soit sur l’I.F.S.E mensuelle, 

soit sur les primes versées mensuellement.     

 
En conséquence, il est proposé de mettre en place le dispositif RIFSEEP dans le cadre et les 
conditions précisés ci-après. 

I. Champ d’application et bénéficiaires 

Sont concernés par les dispositions suivantes l’ensemble des agents occupant des emplois 
permanents ou non permanents, qu’ils soient titulaires ou stagiaires de la FPT, contractuels de 
droit public en CDI ou en CDD, ou bien détachés d’autres fonctions publiques, et ce, qu’ils soient 
à temps complet, non complet ou temps partiel. Aucune condition d’ancienneté n’est requise. 
Pour les agents de droit public dont les cadres d’emploi ne sont pas encore concernés par le 
RIFSEEP, de nouvelles délibérations seront prises au fur et à mesure de la sortie des textes 
correspondants. Dans cette attente, leur régime indemnitaire actuel leur est garanti. 

II. La part fixe : l’IFSE  

Les postes occupés par les agents ont été regroupés en 40 métiers et 6 groupes hiérarchisés 
selon les 3 familles de critères suivants : 

• la responsabilité (pour 50%)  

• l’expertise (pour 25%) 

• les sujétions (pour 25%), au sens de sujétions constantes et importantes du métier, non 
prises en compte dans d’autres dispositifs de rémunération ou d’aménagement du temps 
de travail. 

 
La prise en compte de l’expérience professionnelle se fera dans un délai de 4 ans, tel que prévu 
par la réglementation. 
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Les montants annuels bruts planchers par groupe ont été définis ainsi : 
 

Groupe 

IFSE 

Montant annuel 

plancher 

Montant annuel 

plafond 
Observations 

Groupe 1 15.700, 27.500 ou 36.302 € Pour chaque 

groupe, les 

montants annuels 

plafonds sont à 

considérer en 

référence aux 

montants fixés par 

les arrêtés 

ministériels relatifs 

à chaque cadre 

d’emploi 

Montant différencié entre les 3 métiers du 

groupe 

Groupe 2 6.910 € ou 9.200 € 
Montant différencié entre les 3 métiers du 

groupe 

Groupe 3 4.300 ou 5.200 € 
Montant différencié entre les 5 métiers du 

groupe 

Groupe 4 3.800 € 
Montant uniforme pour les 11 métiers du 

groupe 

Groupe 5 3.300 € 
Montant uniforme pour les 7 métiers du 

groupe 

Groupe 6 2.800 € 
Montant uniforme pour les 11 métiers du 

groupe 

 
Ces montants planchers ne tiennent pas compte des postes éventuellement bonifiés signalés 
précédemment. 
Les montants planchers seront proratisés en cas d’occupation d’un poste à temps non complet 
ou d’exercice à temps partiel. 
 
Le versement de l’IFSE sera fait mensuellement. 

III. Le complément indemnitaire (CIA) 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière 
de servir de l’agent. 
 
L’attribution individuelle du C.I.A., comprise entre 0 et 100% du montant maximal déterminé 
pour chaque cadre d’emploi et chaque groupe de fonctions, sera fixée, dans le cadre budgétaire 
annuel, par un arrêté individuel en fonction de la valeur professionnelle de l’agent, analysée à 
l’issue des évaluations annuelles, l’attribution éventuelle du CIA étant conditionnée à la 
réalisation d’un compte-rendu d’entretien annuel.  
 
Le montant individuel de CIA est déterminé au regard : 

 Des plafonds de CIA réglementaires par cadre d’emploi et par groupe de fonction, tels 

qu’indiqués dans l’annexe à la présente délibération ;  

 Des critères définis par la collectivité dans le support d’évaluation :  

- au titre de l’engagement professionnel (appréciation des résultats professionnels 

compte tenu des objectifs fixés) 

- au titre de la manière de servir (appréciation des compétences techniques et 

professionnelles, de la manière de servir et des qualités relationnelles de l’agent, des 

capacités d’encadrement le cas échéant).  

 Des résultats des évaluations annuelles.  

 
Le C.I.A. fera l’objet d’un versement en une seule fois, à l’issue de l’année de référence compte 
tenu de la périodicité des évaluations annuelles. Ce versement reste facultatif et non 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.  
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IV. L’évaluation du dispositif 

Une démarche de dialogue social a été menée sur la mise en œuvre du RIFSEEP, durant 
plusieurs mois, au travers de groupes de travail associant élus, organisations syndicales et 
services communautaires. 
 
L’ensemble du dispositif a été présenté pour avis aux membres du Comité technique lors des 
séances des 18 septembre 2018 et 19 novembre 2019. 
Le dispositif présenté fera l’objet d’une évaluation continue et de bilans d’étape, notamment en 
2020. 
 
Ainsi, 
 
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°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 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, 
 
Vu les avis du Comité technique réuni en séance les 18 septembre 2018 et 19 novembre 2019, 
 
CONSIDERANT que, dans un souci de simplifier l’attribution des régimes indemnitaires et de 
mieux reconnaître les fonctions et les responsabilités exercées par les agents, l’État a créé un 
nouveau dispositif, le Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 
 
CONSIDERANT qu’en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la FPT et selon le principe de parité, les collectivités locales 
sont amenées à appliquer ces nouveaux dispositifs dans la limite des montants indemnitaires 
attribués dans les services de la Fonction Publique de l’État. Sont donc concernés, dans la 
Fonction Publique Territoriale, les cadres d’emplois trouvant une correspondance au sein des 
corps de l’État. L’application du dispositif dans la fonction publique territoriale est subordonnée 
à la parution des décrets et des arrêtés d’adhésion des corps de l’État permettant la 
transposition pour chaque cadre d’emplois. Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes 
ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien réglementaire 
est explicitement prévu, 
 

CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer au sein de la Communauté d’Agglomération, 
conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
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l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour 
les agents de la collectivité, 
 

CONSIDERANT que ce régime indemnitaire se compose : 

• d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée 
aux fonctions exercées par l’agent, 

• et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non 
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque liée à la manière de 
servir de l’agent. 

 

CONSIDERANT qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 
indemnitaire pour chaque groupe, 
 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
➢ d’approuver les principes et le dispositif ci-dessus exposés et d’instituer, à compter du 

1e janvier 2019, pour l’ensemble des agents de la Communauté d’Agglomération qui 
sont concernés par le RIFSEEP, le nouveau régime indemnitaire proposé ; 

➢ d’approuver, pour les cadres d’emploi concernés par le RIFSEEP mais dont l’arrêté n’a 
pas encore été publié et pour les cadres d’emplois non encore éligibles au RIFSEEP, le 
versement du régime indemnitaire sur la base des dispositions prévues par les décrets 
instituant les primes et indemnités afférentes à ces cadres d’emplois. 
 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 29 septembre 2018. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

Fait et délibéré en séance les jours, mois 
et an que dessus et le présent extrait 
certifié conforme au registre. 

 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
Sébastien EVRARD. 
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