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Le 1er janvier 2018 voit la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions, des Sujétions de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel) pour les agents de la Ville de Metz et du CCAS (Metz Métropole a son 

propre RIFSEEP). Cette évolution va dans le sens d'une réorganisation voulue au niveau 

national pour l'ensemble des fonctions publiques. On ne peut y échapper. 
 

Ce nouveau régime indemnitaire se substitue aux primes versées auparavant sauf 

quand le maintien de celles-ci est explicitement prévu. Notons tout de suite que 
l'allocation sociale de fin d'année ou 13e mois n'est pas touchée par le 

remaniement et fonctionnera comme auparavant, contrairement à la prime de 

rendement ou d'intéressement de mars qui, elle, est intégrée au RIFSEEP. Du moins 

dans la majorité des cas. 
 

Le nouveau régime indemnitaire est composé de deux volets : 

 

 Une indemnité mensuelle ou IFSE (Indemnité liée aux Fonctions, aux 

Sujétions et à l'Expertise) liée à une classification des fonctions, 

responsabilités et expertises. 
 

 Un Complément Indemnitaire Annuel ou CIA qui inclut l'ancienne prime de 

rendement et tient compte de l'engagement et la manière de servir de 
l'agent et se trouve lié à l'EPA (Entretien Professionnel Annuel). 

 

 

Le nouveau régime indemnitaire a fait l'objet de négociations avec les 

organisations syndicales de la Ville de Metz. Il permet la valorisation des fonctions 

occupées et l'équité entre les filières, indépendamment du grade (mais la catégorie A, B 
ou C compte). Si l'indemnité nouvellement créée est inférieure au régime indemnitaire 

antérieur (filière technique catégorie A notamment), le différentiel sera couvert par une 

indemnité de compensation. Personne n'y perdra. Beaucoup auront plus qu'avant. 
 

 Un certain nombre de cadres d'emploi ne sont pas encore éligibles au 

RIFSEEP. Ils le deviendront progressivement au fur et à mesure de la sortie des décrets 
d'application concernant leur filière et catégorie. 

 

 

numéro spécial 
Régime 

Indemnitaire 
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Sont déjà éligibles au RIFSEEP : l'ensemble de la filière administrative, de la 
filière animation, la filière culturelle catégorie C, une partie de la filière sociale 

(conseillers et assistants socio-éducatifs, agents sociaux, ATSEMs), une partie de la 

filière sportive (éducateurs des APS, opérateurs des APS), la catégorie C de la filière 
technique. 

 

Catégories pour lesquelles l'ancienne formule de primes continue 

provisoirement de s'appliquer : indemnités scientifiques et techniques de la filière 
culturelle catégories A et B, primes de la filière puériculture (A, B et C), indemnité de 

sujétion des conseillers des APS, primes de service et rendement des ingénieurs et 

techniciens. 
 

La police municipale conserve son ancien régime indemnitaire. 

 
Sont bénéficiaires du RIFSEEP : les agents titulaires et stagiaires, les agents 

contractuels de droit public. A contrario ne peuvent en bénéficier les agents 

saisonniers, temporaires, contractuels de droit privé, collaborateurs de cabinet et de 

groupes d'élus, agents horaires, assistantes maternelles. 
 

 

                             
 

 

Principes d'attribution de l'IFSE (prime mensuelle) :  
 
Son montant est lié à un groupe de fonctions. Chaque poste a été classé au sein 

des différents groupes et sous-groupes suivant ses spécificités liées à des fonctions 

d'encadrement, de coordination, de pilotage, de conception, de technicité, expertise, 
expérience ou qualification nécessaire. Chaque sous-groupe se voit attribué un montant 

brut mensuel maximal en fonction du temps de travail de l'agent (temps partiel au 

prorata). Certaines sujétions ou indemnités peuvent se cumuler avec l'IFSE : 
officier d'état-civil, assistant de prévention, tutorat, intérim de plus de trois mois, cours 

de natation, ouverture des bibliothèques le dimanche, horaire atypique accueil du jeune 

enfant, exhumations et en dernière minute l'indemnité pour difficulté administrative est 
maintenue. De même sont cumulables les frais de déplacements, heures 

supplémentaires, indemnités pour travail le dimanche ou les jours fériés, pour travail de 

nuit, astreintes, permanences, indemnités d'intervention, primes de responsabilité des 

emplois administratifs de direction. 
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Principes d'attribution du CIA (prime annuelle) :  
 

Un montant est déterminé de la même façon pour chaque groupe ou sous-groupe 

(valeur 100% si pas d'absence maladie et EPA normale). Le CIA est versé dès la 
première année dans la collectivité sous la réserve que le bénéficiaire soit présent au 1er 

juin de l'année N-1 et ai fait l'objet d'un EPA. Il est versé au prorata de la durée 

effective de présence de l'année N-1 et du temps de travail de l'agent. 

 
Le CIA peut être versé aux agents ayant quitté la collectivité au mois de mars de 

l'année en cours sous réserve qu'il soit encore dans les effectifs au 31 décembre de 

l'année précédente et qu'il ait fait l'objet d'un EPA. Pour ceux qui partent à la 
retraite, il n'est donc plus nécessaire de rester jusqu'au 1er mars pour en 

bénéficier comme initialement prévu. 

                
 

 
Les attributions individuelles du CIA sont modulées en fonction de la 

synthèse de l'EPA : manière de servir très satisfaisante (anciennement au-delà des 

attentes) 120% du CIA, satisfaisante 100% du CIA, partiellement satisfaisante 60%, 
insatisfaisante 0%. Les syndicats ont obtenu 60% au lieu de 50% dans le 3e cas et ont 

prévenu l'administration qu'ils seraient très vigilants à la façon dont se passent les EPA 

car il y a dans certains services des attitudes inadmissibles et des dysfonctionnements 
de management. Par ailleurs le nombre d'EPA au-delà des attentes passe de 

10% à 20% possible par pôle. 

 

Le CIA est modulé également en fonction de l'absentéisme à raison d'un 
trentième par jour d'absence (du 1er janvier au 31 décembre de l'année N-1). Les 

motifs d'absence sont : absence sans excuse, maladie (y compris longue maladie, congé 

longue durée, grave maladie), disponibilité pour inaptitude physique, hospitalisation, 
convalescence, cure. Ne sont pas comptés : absence syndicale, congé maternité, enfant 

malade, accident de travail, maladie professionnelle. L'agent à temps partiel 

thérapeutique bénéficie du CIA au prorata de son temps de travail effectif.  
 

Vous trouverez dans les pages suivantes les tableaux des différents groupes avec 

les montants. Sachez que la FAFPT s'est battue pour augmenter la somme 

globale attribuée au régime indemnitaire et faire remonter les primes des 
catégories C et B. 
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TABLEAUX DES GROUPES DE FONCTIONS AVEC LES MONTANTS BRUTS 

Catégories A et B 

  

Groupe 

 

Fonction Poste IFSE CIA 

A1-1 Conception stratégique et  
management des politiques 
publiques 

DGS – DGA – Secrétariat général non com-
muniqué 

non com-
muniqué 

A1-2 Conception stratégique et  
management des politiques 
publiques 

Directeur de pôle, chargé de 
mission DG… 

 

1 100€ 

 

1 500€ 

A2 Management opérationnel Adjoint au dirpôle –chef de service 800€ 1 400€ 

A3-1 Management intermédiaire 
ou pilotage de projet 

Responsable de cellule, de bureau, 
de site, puéricultrice, directeur 
d'EAJE… 

 

700€ 

 

1 300€ 

A3-2 Management intermédiaire 
de petits établissements 

Directeur de ludothèque, respon-
sable de groupe EJE, directeur 
d'EAJE… 

 

650€ 

 

1 300€ 

A4-1 Gestion de projet et d'appui 
au pilotage de projet 

Adjoint au chef de service, adjoint 
au directeur d'EAJE, chargé de 
mission, chargé de projet 

 

600€ 

 

1 200€ 

A4-2 Gestion ou missions éduca-
tives et sociales 

Educateur de jeune enfant, 
puéricultrice unité familiale… 

550€ 1 200€ 

  
 
 

   

B1 Encadrement opérationnel Adjoint au chef de service, chef 
d'établissement aquatique, chef de 
bureau, responsable de cellule… 

 

400€ 

 

1 100€ 

B2 Appui technique Chargé de mission, chargé 
d'études, chef de bassin, conduc-
teur de travaux, conseiller en 
évolution professionnel, techni-
ciens espaces verts, études, 
mouvement, travaux… 

 

 
350€ 

 

 
1 000€ 

B3 Instruction Animateur sportif, assistant admi-
nistratif, assistant de direction, 
bibliothécaire, chargé de gestion, 

d'instruction, correspondant cellule 
de gestion, gestionnaire carrière-
paie, maître-nageur, officier 
d'Etat-Civil, rédacteur marché 
public… 

 

 
 

300€ 

 

 
 

900€ 
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TABLEAUX DES GROUPES DE FONCTIONS AVEC LES MONTANTS BRUTS 

Catégorie C 
 
 

 

Groupe 
 

 

Fonction 

 

Poste 

 

IFSE 

 

CIA 

 
C1-1 

 
Encadrement de proximité 

 
Chef d'équipe, encadrant inter-
secteur, responsable de restau-
rant… 
 

 
215€ 

 
900€ 

 

C1-2 

 
Adjoint à l'encadrement de 
proximité 

 
Adjoint au chef d'équipe, adjoint 
au responsable, second au chef 

d'équipe, second de restaurant… 
 

 

195€ 

 

900€ 

 

 

    

 

 

    

 

C2-1 

 

Accompagnement, missions 
spécialisées dans les sec-
teurs techniques, adminis-
tratifs, socio-éducatifs im-
pliquant une technicité et 
des responsabilités particu-
lières 

 

Agent de bibliothèque, de caisse 
piscine, Atsem, Auxiliaire de 
puériculture, métiers techniques 
spécialisés (carrossier, électricien, 
menuisier, élagueur, fontainier, 
pépiniériste…) métiers adminis-
tratifs spécialisés (officier d'état-

civil, ressources humaines, finan-
ces), chefs de travaux, gardiens 
de cimetières… 
 

 

 

 

 
175€ 

 

 

 

 
800€ 

 

C2-2 

 
Missions techniques 

 
Agent d'accueil, de gestion, de 
maintenance, de puériculture, 
chauffeur-conducteur, correspon-
dant cellule de gestion, cuisinier, 
jardinier, magasinier, opérateur 
vidéo, surveillance nuit, receveur 
placier… 
 

 

 

165€ 

 

 

800€ 

 

C2-3 

 

Mise en œuvre opéra-
tionnelle 

 

Agent de collecte, de manutention, 
de salubrité, de surveillance des 
voies publiques, de vestiaire, 
d'enlèvement des graffitis, agent 
d'entretien, agent polyvalent… 
 

 

 

155€ 

 

 

800€ 
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N'oubliez pas que vous pouvez consulter sur Intranet (rubriques notre collectivité, 

organisations syndicales, FAFPT) la page de votre syndicat dont voici une des dernières 

actualités : 
 

 
 

 Vous avez désormais également une page Facebook : 
 
https://www.facebook.com/search/top/?q=fafpt%20metz 
 
Et un blog du syndicat départemental : http://fafptmoselle.unblog.fr/ 

 
Sans oublier le site national de la FAFPT : https://www.fafpt.org/ 
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