
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

LE RISFSEEP : QU’EST-CE QUE C’EST ?  
 

 
Le Syndicat FOCD31 est interpellé par de nombreux collègues sur la 
revalorisation de leur RIFSEEP suite au courrier reçu à domicile ses 
derniers jours. 
 
Le cadre juridique du RIFSEEP pour les fonctionnaires territoriaux est 
défini par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, c’est un complément de 
rémunération qui se rajoute à votre traitement de base (salaire de base)  
 
Il remplace l’ensemble des primes et indemnités existantes dans 
votre bulletin de salaire. 
Le RIFSEEP est constitué de 2 primes : 

• L’IFSE : (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) : terme 
qui figure sur votre salaire depuis Janvier 2023 

• Et le CIA (complément indemnitaire annuel) qui est facultatif  

Votre IFSE versée tous les mois, dépend de la fonction que vous occupez 
au CD31 et du groupe de fonction dans lequel l’administration vous a 
placé : groupe C1, groupe C2, groupe A5, etc….  
 
Un courrier d’information vous a été envoyé en fin d’année pour vous 
indiquer votre groupe de fonction et ces jours-ci l’arrêté administratif. 
 
Les montants de chaque IFSE ont fait l’objet d’une délibération au 
CD31 en date du 10 Janvier 2023.  
 
Rappelez-vous que 4700 agents devaient ne rien percevoir. Au bout de 
plusieurs mois de luttes en 2022, nous avons obtenu 60 € bruts 
d’augmentation pour les Catégorie C, malgré une atténuation surprise 
de ce montant, réduit sous prétexte de l’augmentation du point d'indice... 
 
 
 

La mobilisation continue !!! 
 

 



 

L’appel à mobilisation en intersyndicale le 
vendredi 17 mars à 8h30 dans la cour de l’hôtel 
du département pour :  
 
 

• Un RIFSEEP augmenté pour tous les agents (100 euros/mois) 

• La pérennisation et l’intégration de la prime de 500 euros dans le 
RIFSEEP  

• L’élargissement du Ségur  
 
Des économies faites sur le dos des catégories les moins bien valorisées 
financièrement, un RIFSEEP valorisant surtout les agents d'encadrement, 
font que, la mobilisation continue de plus belle !! 
 
. 
 

Soyons toutes et tous mobilisés ! 
le vendredi 17 Mars 8h30 

Parvis HDD 
 

(Jour du Comité Social territorial) 
 


