
  

 
Le RIFSEEP doit être contesté; il est dangereux du fait de l'instauration de la modulation  : 
- parce qu' il accentue la logique d’individualisation des rémunérations, 
- parce qu’il perpétue la possibilité de rémunérer les agents au mérite, 
- parce qu’il complète l’arsenal managérial à la main des hiérarchies locales pour accroître ainsi 
la subordination des agents, 
- parce qu’il tend à substituer l’indemnitaire à l’indiciaire dans l’appréciation de la valeur profes-
sionnelle et de l’expérience professionnelle acquise au long de la carrière, 
- parce qu’il enfonce un (nouveau) coin dans la reconnaissance des qualifications et des grades 
en donnant une fonction croissante à l’indemnitaire en la matière, contre la nécessaire requalifi-
cation des emplois et promotion des personnels, 
- parce qu’il instaure une instabilité dans les revenus des personnels qui est préjudiciable. 
 
La revendication  de la FSU-Finances : 
c'est l'alignement des primes sur les meilleurs taux servis dans la fonction publique et l'intégra-
tion des primes dans le traitement indiciaire. 
 
Note positive :  
Le ministre des Finances et la Direction générale de l'Insee se sont engagés à ce que la modula-
tion ne soit pas appliquée pour les corps des catégories C et B.  
 

Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Exper-
tise et de l'Engagement Professionnel)  a été instauré en mai 2014. 
 
L’ensemble du mouvement syndical (à l’exception notable de la CFE/CGC) s’est prononcé 
contre le RIFSEEP.  
 
A l'Insee,  les cadres C ont été les premiers  à essuyer les plâtres  dès  2016 (par arrêté du 
28 novembre 2016). 
 
Le 1er juillet 2017  ce nouveau régime indemnitaire  sera généralisé à l'ensemble des per-
sonnels de l'Institut. 

Le RIFSEEP se généralise  à l'INSEE 

  
 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,  

de l'expertise et de l'engagement professionnel  à l'Insee 

Corps des adjoints administratifs 1er janvier 2016 

Corps des administrateurs 1er juillet 2017 

Corps des inspecteurs généraux 1er juillet 2017 

Corps des attachés-statisticiens 1er juillet 2017 

Corps des contrôleurs 1er juillet 2017 

La FSU-Finances vous apporte son éclairage sur ce sujet. 

http://www.fsufinances.fr/spip.php?breve526


  

Montants  :  
Les montants de l'indemnité seront calculés sur le niveau servi à l'administration centrale (comme 
c'était déjà le cas auparavant, il est plus élevé que pour les services déconcentrés). 
 

L'Arrêté du 20 mai 2014 fixe les montants. 
 
Les plafonds afférents aux groupes de fonctions sont fixés ainsi : 

 

 

Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les 
plafonds afférents aux groupes de fonctions sont fixés ainsi : 

Les montants minimaux  sont fixés comme suit : 

 

COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL  

Ces agents ne bénéficieront pas de la part variable,  du complément indemnitaire annuel. 

Les montants maximaux, mentionnés  sont fixés (pour information) ainsi  : 

Corps d'adjoints administratifs : 

GROUPE DE FONCTIONS 
PLAFOND DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS 

ET D'EXPERTISE (en euros) 

  Administration centrale, établissements et services assimilés 

Groupe 1 12 150 

Groupe 2 11 880 

GROUPE DE FONCTIONS 
PLAFOND DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS 

ET D'EXPERTISE (en euros) 

  Administration centrale, établissements et services assimilés 

Groupe 1 7 560 

Groupe 2 7 425 

GRADE ET EMPLOIS MONTANT MINIMAL (en euros) 

  Administration centrale, établissements et services assimilés 

Adjoint administratif principal  
de 1re et de 2e classe  
et emploi fonctionnel 

1 600 

Adjoint administratif  
de 1re et de 2e classe 

1 350 

GROUPE DE FONCTIONS 
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE  

ANNUEL (en euros) 

  Administration centrale, établissements et services assimilés 

Groupe 1 1 350 

Groupe 2 1 320 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965921&categorieLien=id

