
PERSONNEL — RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, 
DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(RIFSEEP) 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N° 22-110 

L'an deux mille vingt-deux, le lundi 12 décembre à 16h30, le Conseil d'Administration du CCAS de Cambrai, 
dûment convoqué, s'est réuni en lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Virginie WIART, Vice-
Présidente Déléguée. 

Date de la convocation: le lundi 1" décembre 2022. 

Présents : 
Mme Virginie WIART, Mme Dominique CARDON, Mme Maria-José POMBAL, 
Mme Sylviane LIENARD, Mme Florence NOCHELSKI,  Mr  Jean-Louis 
DELHAYE, Mme Jocelyne PEYRAT-ARMANDY, Mme Sabine CAGNARD,  Mr  
Alain DELEVALLEE. 

Excusés  : 
Mr  François-Xavier  VILLAIN, Mme  Françoise  DEMONTFAUCON, Mr Jean-
Pierre BAVENCOFFE, Mme  Sylvie  LABADENS, Mr Marc DERASSE, Mr Michel 
MAUPRIVEZ, Mme Monique BOUQUIGNAUD, Mme Brigitte BRACQ.  

Procurations  : 
Mr Marc DERASSE à Mr Jean-Louis DELHAYE, Mme Monique 
BOUQUIGNAUD à Mme  Sylviane  LIENARD.  

Secrétaire de séance: Mme Blandine LASSERON. 

Nombre de membres en 

exercice : 17 

Présents : 9 

Votants : 11 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
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 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1 er alinéa de l'article 88 de la loi no 84-53 du 
26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics 
de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
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 le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 
territoriale, 
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 la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 19 février 2004, 
Vu l'avis favorable du du Comité Technique en date du 5 décembre 2022 à la mise en place de l'ensemble des 
groupes de travail et critères d'attribution proposés en vue de l'application du RIFSEEP aux agents des cadres 
d'emplois concernés en catégorie A, B et C, 
Vu le tableau des effectifs, 
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Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments: 
L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise liée aux fonctions exercées par l'agent et à son expérience 
professionnelle, 
Le complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. 

La mise en place et le réexamen du montant de l'I.F.S.E. 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des 
fonctions occupées par les fonctionnaires. 
Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères 
professionnels suivants : 

1. des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. 
2. de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions. 
3. des sujétions particulières ou degrés d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

Le montant annuel attribué à l'agent fera l'objet d'un réexamen : 

- En cas de changement de fonctions. 
- Tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent. 

Les modalités de maintien ou de suppression de l'I.F.S.E. 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'Etat dans certaines situations de congés : 

- En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, de congé de longue maladie, de longue 
durée et de grave maladie, l'I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou pour 
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

Périodicité de versement de l'I.F.S.E. 

La périodicité de versement de l'IFSE est mensuelle. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

Clause de revalorisation de l'I.F.S.E. 

Les montants maxi évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l'Etat. 

Mise en place du complément indiciaire (Ci) 

Le complément indemnitaire est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir de l'agent. Le versement 
de ce complément est facultatif. 
Les bénéficiaires du C.I. 

- Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 
- Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

Il est proposé d'attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime appliqué au montant de base et pouvant 
varier de 0 à 100%. La part liée à la manière de servir sera versée mensuellement. 
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Modulations individuelles 

Les montants de L'IFSE et du  CIA  seront proratisés dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents à 
temps partiel ou à temps non complet. 
Les attributions individuelles feront l'objet d'un arrêté de l'autorité territoriale. 

Les rè2les de cumul 

L'IFSE et le CI sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 

La Prime de Fonction et de Résultats (PFR), 
L'Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS), 

- L'Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT), 
- L'Indemnité d'Exercice de Missions des Préfectures (IEMP), 
- La Prime de Service et de Rendement (PSR), 
- L'Indemnité de Spécifique de Service (ISS), 

La prime de fonction informatique. 

L'IFSE est en revanche cumulable avec : 

- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 
Les dispositifs d'intéressement collectif, 
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 un emploi fonctionnel. 

• Catégorie A 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de 
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

Les groupes de fonction proposés : 

Al : Directeur  (trice)  
A2 : Responsable de service avec technicité du poste 
A3 : Responsable de service sans technicité 
A4 : Technicité du poste, responsable adjoint de service 

ATTACHÉS TERRITORIAUX MONTANT ANNUELS 

Groupes de fonctions Plafonds I.F.S.E. Maxi Plafonds C.I.A. Maxi 
Al 36210€ 6390€ 
A2 32 130€ 5 670€ 
A3 25 500€ 4 500€ 
A4 20 400€ 3 600€ 

L'autorité territoriale arrêtera les montants en tenant compte des 3 critères d'attribution suivants : 
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1- Niveau de responsabilité  
Prise de décision, 
Management de service, 
Encadrement intermédiaire, 
Animation équipe, réseau, 
Pilotage de projet, animation des réunions d'élus. 

2- Niveau d'expertise  
Analyse, synthèse, 
Diagnostic, prospective, 
Domaine d'intervention généraliste (polyvalence), 
Domaine d'intervention spécifique, 
Veille juridique. 

3- Sujétions particulières liées au poste.  
Surcroit régulier d'activité, 
Déplacements fréquents, 
Horaires décalés, 
Poste isolé, 
Disponibilité, 
Relationnel important (élus/public), 
Domaine d'intervention à risque (contentieux). 

- Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des 
conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat (...) 

CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS 
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX 
PUÉRICULTRICES CADRES TERRITORIAUX DE SANTÉ 

MONTANT ANNUELS 

Groupes de fonctions Plafonds 
. 

I.F.S.E. Maxi 
Plafonds C.I.A. Maxi 

Al 25 500€ 4 500€ 
A2 20 400€ 3 600€ 

L'autorité territoriale arrêtera les montants en tenant compte des critères suivants : 

1-Niveau de responsabilité  
Prise de décision, 
Management de service, 

Encadrement intermédiaire, 
Animation équipe, réseau, pilotage de projet. 

2-Niveau d'expertise  
Analyse, synthèse, 
Diagnostic, prospective, 
Domaine d'intervention généraliste (polyvalence), 
Domaine d'intervention spécifique, 
Veille juridique. 

4 



3- Sujétions particulières liées au poste.  
Surcroit régulier d'activité 
Déplacements fréquents 
Horaires décalés 
Poste isolé 
Disponibilité 
Relationnel important (élus/public) 
Accueil des publics fragiles et en difficulté 

- Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations 
de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS 
PUÉRICULTRICES TERRITORIALES 
INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GÉNÉRAUX MONTANT ANNUELS 

Groupes de fonctions Plafonds 
I.F.S.E. Maxi 

Plafonds C.I.A. Maxi 

Al 19480€ 3440€ 
A2 15300€ 2700€ 

L'autorité territoriale arrêtera les montants en tenant compte des critères suivants : 

1-Niveau de responsabilité  
Prise de décision, 
Management de service, 
Encadrement intermédiaire, 
Animation équipe, réseau, 
Pilotage de projet. 

2-Niveau d'expertise  
Analyse, synthèse, 
Diagnostic, prospective, 
Domaine d'intervention généraliste (polyvalence), 
Domaine d'intervention spécifique. 

4- Sujétions particulières liées au poste. 
Surcroit régulier d'activité, 
Déplacements fréquents, 
Horaires décalés, 
Poste isolé, 
Disponibilité. 
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- Arrêté du 13 juillet 2018 pris pour l'application au corps des médecins inspecteurs de santé publique des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014 transposable aux médecins 
territoriaux. 

MÉDECINS TERRITORIAUX MONTANT ANNUELS 

Groupes de fonctions 
Plafonds 

I.F.S.E. Maxi 
Plafonds C.I.A. Maxi 

Al 43 180€ 7620€ 
A2 38250€ 6750€ 
A3 29 495€ 5 205€ 

L'autorité territoriale arrêtera les montants en tenant compte des critères suivants : 

1-Niveau de responsabilité  
Prise de décision, 
Management de service, 
Encadrement intermédiaire, 
Animation équipe, réseau, 
Pilotage de projet. 

2-Niveau d'expertise  
Analyse, synthèse, 
Diagnostic, prospective, 
Domaine d'intervention généraliste (polyvalence), 
Domaine d'intervention spécifique. 

3-Sujétions particulières liées au poste.  
Surcroit régulier d'activité, 
Déplacements fréquents, 
Horaires décalés, 
Poste isolé, 
Disponibilité, 
Relationnel important (accueil de publics fragiles et en difficulté). 

• Catégorie B 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application du décret n° 2014-513 aux corps des secrétaires 
administratives des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
rédacteurs territoriaux. 

Les groupes de fonction proposés : 

B1 : responsable service avec technicité forte ou spécifique du poste. 
B2 : responsable de service ou technicité forte ou spécifique du poste, responsable adjoint de service. 
B3 : pas de responsabilité de service, technicité ni forte ni spécifique (adjoint sans technicité). 

6 



RÉDACTEURS TERRITORIAUX MONTANT ANNUELS 

Groupes de fonctions Plafonds 
I.F.S.E. Maxi 

Plafonds C.I.A. Maxi 

B1 17480E 2380€ 
B2 16015€ 2 185E 
B3 14 650E 1 995€ 

L'autorité territoriale arrêtera les montants en tenant compte des critères suivants : 

1-Niveau de responsabilité  
Prise de décision, 
Management de service, 
Encadrement intermédiaire. 

2-Niveau d'expertise  
Analyse, synthèse, 
Domaine d'intervention généraliste (polyvalence), 
Domaine d'intervention spécifique. 

3-Sujétions particulières liées au poste. 
Surcroit régulier d'activité, 
Déplacements fréquents, 
Horaires décalés, 
Poste isolé, 
Disponibilité, 
Relationnel important. 

- Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie B des 
dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014. 

INFIRMIERS TERRITORIAUX 
MONITEURS ÉDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILLIAUX 
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE TERRITORIAUX 
AIDES-SOIGNANTS TERRITORIAUX 

MONTANT ANNUELS 

Groupes de fonctions 
Plafonds 
I.F.S.E. 
Maxi 

Plafonds C.I.A. Maxi 

B1 9000€ 1230E 
B2 8010E 1090€ 

L'autorité territoriale arrêtera les montants en tenant compte des critères suivants : 

1-Niveau de responsabilité  
Prise de décision, 
Management de service, 
Encadrement intermédiaire, 
Animation équipe, réseau. 
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2-Niveau d'expertise 
Analyse, synthèse, 
Diagnostic, prospective, 
Domaine d'intervention généraliste (polyvalence pour les moniteurs éducateurs), 
Domaine d'intervention spécifique. 

3-Sujétions particulières liées au poste.  
Surcroit régulier d'activité, 
Déplacements fréquents, 
Horaires décalés, 
Poste isolé, 
Disponibilité, 
Relationnel important (élus/public), 
Domaine d'intervention à risque (contentieux). 

- Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur 
des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014. 

TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANT ANNUELS 

Groupes de fonctions 
Plafonds I.F.S.E. 

Maxi 
Plafonds C.I.A. 

Maxi 

Plafonds Maxi 
Concession de 

Logement 
B1 17480€ 2380€ 8030€ 
B2 16015€ 2185€ 7220€ 
B3 14 650€ 1 995€ 6 670€ 

L'autorité territoriale arrêtera les montants en tenant compte des critères suivants : 

1-Niveau de responsabilité  
Prise de décision, 
Management de service, 
Encadrement intermédiaire, 
Animation équipe, réseau, 
Pilotage de projet de travaux. 

2-Niveau d'expertise  
Analyse, synthèse, 
Diagnostic, prospective, 
Domaine d'intervention généraliste (polyvalence), 
Domaine d'intervention spécifique, 
Veille juridique sur règlementation liée aux bâtiments. 

3-Sujétions particulières liées au poste.  
Surcroit régulier d'activité, 
Déplacements fréquents, 
Horaires décalés, 
Poste isolé, 
Disponibilité, 
Relationnel important (élus/public), 
Domaine d'intervention à risque (contentieux). 
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• Catégories C 

Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du décret n° 2014-513 aux corps des 
adjoints administratifs des administrations de l'Etat et l'arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps 
des adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014. 

Les groupes de fonction proposés : 

Cl : responsable service avec technicité forte ou spécifique du poste 
C2 : responsable adjoint de service avec technicité forte ou spécifique du poste 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION 
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
AGENTS DE MAÎTRISE TERRITORIAUX 

MONTANT ANNUELS 

Groupes de fonctions 
Plafonds 

. 
I.F.S.E. Maxi 

Plafonds C.I.A. Maxi 

CI 11 340E 1260E 
C2 10800E 1200E 

Agents bénéficiant d'une concession de logement 
CI 7090€ 
C2 6 750€ 

L'autorité territoriale arrêtera les montants en tenant compte des critères suivants : 

1-Niveau de responsabilité  
Prise de décision, 
Management de service, 
Encadrement intermédiaire. 

2-Niveau d'expertise 
Analyse, synthèse, 
Domaine d'intervention généraliste (polyvalence), 
Domaine d'intervention spécifique. 

3-Sujétions particulières liées au poste. 
Surcroit régulier d'activité, 
Déplacements fréquents, 
Horaires décalés, 
Poste isolé, 
Disponibilité, 
Relationnel important (public). 

Il est précisé que, de facto, l'instauration de l'IFSE et du  CIA  abroge le régime indemnitaire précédent, à savoir : 
l'indemnité d'Administration et de technicité (I.A.T.) et l'indemnité d'exercice et de missions des préfectures 
(I.E.M.P.). 
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Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessu 

Pour copie conforme, 
La Vice- Présidente, 

r 
c•  

(..  

Françoise DEMONTFAUCON. 

Après examen, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité 

✓ D'instaurer à compter du l er  mars 2023, une prime de fonctions, de sujétions, d'expertise et d'engagement 
professionnel versée selon les modalités ci-dessus, 

./ De dire que l'autorité territoriale fixera par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des 
deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 

✓ De prévoir et d'inscrire les crédits au Budget Principal et aux Budgets Annexes 

Acte certifié exécutoire en vertu de l'article 2-1 
de la Loi  re  82.623 du 22.07.82 
Transmis à la Sous-Préfecture le : 26  DEC.  2022 
Et publication ou notification du : 26  DEC.  2022 
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