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Chaque agent sera des�nataire courant janvier d'un courrier du président l'informant du 

montant de l'IFSE qu'il percevra, ainsi que de son posi�onnement dans un groupe afférent 

à son corps à compter du 1er janvier 2018, à l'excep�on de certains agents des filières 

AENES et santé qui n'ont pas été impactés par l'actualisa�on du RIFSEEP. 
IMPORTANT 

 

Le RIFSEEP (régi par le décret 2014-513 du 20 mai 2014) remplace les primes fonc�onnelles jusque là 
applicables aux personnels BIATS �tulaires, sans perte de rémunéra�on pour les agents concernés. 
 

Il s’ar�cule autour de deux indemnités : 

- l'indemnité principale : l'IFSE (Indemnité tenant compte des Fonc�ons, des Sujé�ons et de l'Exper-
�se) qui repose pour chaque corps sur un nombre de fonc�ons fixé par arrêté (exemple : 3 groupes 
pour le corps des TECH) 

- le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) qui permet de reconnaître l'engagement professionnel 
et la manière de servir de l'agent. 

Le RIFSEEP qu’est-ce que c’est ? 

 

Le RIFSEEP a été déployé en plusieurs vagues à l'Université de Montpellier, et conformément aux 
textes en vigueur, pour les corps de la filière AENES au 1

er 
janvier 2016, pour les corps de la filière 

santé au 1
er

 janvier 2017 et pour les corps de la filière ITRF au 1
er

 janvier 2018. 

Ainsi, par délibéra�on du 18 décembre 2017, le Conseil d’Administra�on a adopté le RIFSEEP, sur 
la par�e IFSE, pour les personnels de la filière ITRF et a actualisé le RIFSEEP applicable à la filière 
AENES à compter du 1

er
 janvier 2018. Le volet CIA sera présenté prochainement aux instances de 

l’établissement. 

La délibéra�on du Conseil d’Administra�on est consultable sur l’ENT de l’université dans la ru-
brique « Intranet » / « Conseils et comités » / « Conseil d’Administra�on / « Calendrier des CA - 
consulter les délibéra�ons du CA ».  

Elle précise la cartographie na�onale des fonc�ons ainsi que pour chaque corps la répar��on des 
fonc�ons iden�fiées dans l'établissement dans les différents groupes, les critères retenus ainsi 
que le montant moyen réglementaire associé à chaque groupe. L'architecture de la cartographie 
na�onale est la suivante: 

⇒ IGR : 3 groupes de fonc�ons 

⇒ IGE : 3 groupes de fonc�ons 

⇒ ASI : 2 groupes de fonc�ons 

⇒ TECH : 3 groupes de fonc�ons 

⇒ ATRF : 2 groupes de fonc�ons 

La mise en œuvre à l’Université  


