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RIFSEEP - présentation 

COMPLEMENT 
Engagement 

professionnel 
Versé en une seule 

fois (décembre) 

IFSE 
 

Indemnité de 
fonctions, sujétions et 

expertise 
Versée 

mensuellement 
 

 
Regroupe la plupart 
des indemnités, 
primes  et sujétions, 
versées dans le 
dispositif actuel 
(ex : IFTS, TMI etc…) 
 
 

 

Remplace les soldes 
de fin d’année 

RIFSEEP 

Heures 

supplémentaires 

Frais de 

mission 

GIPA 

NBI 

Indemnités 

diverses (ex 

:IFI)  

Travaux 

insalubres 

+ 

Astreintes et 

permanences 

Le RIFSEEP est composé de : 
• L’IFSE qui constitue l’indemnité principale  
• Le complément indemnitaire (CIA). 
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RIFSEEP - présentation 

COMPLEMENT 
Engagement 

professionnel 
Versé en une seule 

fois 

IFSE 
 

Indemnité de 
fonctions, sujétions et 

expertise 
Versée 

mensuellement 
 

Montants minima 
par grade 

Montants maxima par 
groupe de fonctions 

Montants maxima 
par groupe de 
fonctions 

Les barèmes de chaque corps de l’État sont 
fixés par arrêtés ministériels. Tous les 
barèmes de la filière administrative ont été 
publiés. 
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RIFSEEP – les barèmes 

Corps 
Montant minimum de 

l’IFSE 
Montant maximum de  l’IFSE Montant maximal du CIA 

Secrétaires 

administratifs 

(groupe = grade) 

1 650 € 

Groupe 1 : 19 660 € 

Groupe 2 : 17 930 € 

Groupe 3 : 16 480 € 

 

Groupe 1 : 2 680 € 

Groupe 2 : 2 445 €  

Groupe 3 : 2 245€ 

 

Adjoints administratifs 

(2 groupes dans le 

barème) 

1 350 € 
Groupe 1 (C3) : 12 150 € 

Groupe 2 (C1 et C2) : 11 880 € 

Groupe 1 (C3) : 1 350 € 

Groupe 2 (C1 et C2) : 1 320 € 

 

 
Pour les Secrétaires administratifs : les groupes correspondront aux grades. 
 
Pour les adjoints administratifs : 
• Le groupe 1 : adjoints administratifs principaux (C3) 
• Le groupe 2 : adjoints administratifs principaux de 2ème classe et les adjoints administratifs de 1ère classe (C1 et C2) 
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RIFSEEP – les principes de transposition 

 
IFSE mensuelle 

 

CIA 
 

IFSE 

complémentaire 

versée en 

décembre 2018 
 

+ 

RO – ROC et SOLDE TMI 
 

 

 

 

  

Le montant de CIA correspondra au montant d’augmentation 

indemnitaire issu de la campagne de primes 2018 à la ville de 

Paris, 

 

 

 

TMI versé en IFTS, IAT, Prime 

de rendement 

 

Avec le barème 2017 
 

 

 

 

 

 

 

Primes de la 

préfecture de 

police 

Primes après 

transposition du 

RIFSEEP 

Les grands principes 

 La transposition du régime indemnitaire d’un agent à situation administrative équivalente n’entraîne aucune perte de 
rémunération. 
 

 Pour établir les niveaux indemnitaires qui seront transposés en RIFSEEP à la ville de Paris,  ce sont les derniers montants connus 
au moment de la mise en œuvre qui seront pris en compte avec les barèmes en vigueur. 
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RIFSEEP – mécanismes d’évolution 

 

IFSE mensuelle  

CIA 

Année 2018 

 
IFSE mensuelle 

 

CIA  

25% du montant 

 

IFSE complémentaire de 2018 

Année 2019 
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Début des opérations le 1er décembre à 12h avec une forte mobilisation  des équipes métiers et 
techniques PP, des agents de la DSTI et de la DDTC le samedi 2 décembre (40 personnes mobilisées) 

1er décembre : 

- Transfert de l’application pris de rendez-vous sur l’environnement ville : 31 014 RV récupérés 

2 décembre : 

- Changement de 124 micros dans les 14 antennes et installation de 20 copieurs (matériel neuf) 

4 décembre : 

- Bascule du n° de téléphone 01 58 80 80 80 

- Mise à jour des sites internet PP et Paris.fr. La prise de RV en ligne s’effectue sur Paris.fr 

 

Plateforme téléphonique 

10 positions (mobilier intégralement neuf) créées sur le nouveau plateau aménagé et 4 positions du 
grand plateau à proximité immédiate dédiées à l’activité titres 

10 PC et 20 écrans neufs et 1 imprimante 

14 postes téléphoniques et 14 casques neufs 

 

Bascule technique des 1er et 2 décembre 
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Rencontres organisées par les services centraux de la DDCT des agents des antennes, de la plateforme 
téléphonique, des agents « volants » , des agents « mobiles » et des agents de la cellule de liaison 
entre  le 18 septembre et 20 octobre 

 

Présentation de la DDCT le 10 novembre à l’hôtel de ville par son directeur F. GUICHARD en présence 
du 1er adjoint à la Maire de Paris, B. JULLIARD 

 

Information donnée aux chefs d’antenne et aux agents sur les opérations de bascule technique et du 
changement de leur environnement professionnel à compter du 4 décembre 

 

Installation au 4 rue Lobau de la plateforme téléphonique et de la cellule liaison et de l’équipe mobile 
le 4 décembre. 

 

Dès novembre : participation des responsables d’antenne aux réunions de chefs de service dans les 
mairies et inclusion des agents de l’antenne dans les évènements organisés par la mairie 

 

 

Accompagnement des agents 
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Un jury de sélection pour les ASP « inaptes voie publique », composé de représentants de la Ville et de 
la PP  s’est réuni 2 fois, les 6/7 septembre et 8 novembre. 36 candidats ont été retenus, répartis sur 4 
séances de formation  d’une durée de 10 jours : 

• 16 octobre : 6 agents  

• 20 novembre : 11 agents 

• 11 décembre : 11 agents 

• 8 janvier : 8 agents convoqués 

Effectifs transférés –au 6 décembre 2017- : 

Antennes  ( y compris agents « volants » et « mobiles »:  

• 133 agents  

• 12 ASP inaptes ayant réussi la formation 

• 19 ASP inaptes en cours de formation 

Plateforme téléphonique 

• 14 adjoints administratifs 

• 2 ASP inaptes ayant réussi la formation 

• 1 ASP inaptes en cours de formation 

 

Cellule de liaison au sein du bureau des titres d’identité et de la qualité : 2 adjoints administratifs 

 

 

Effectifs des agents transférés 


