FAQ Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
( RIFSEEP)
Qu'est-ce que le RIFSEEP ? Les agents non titulaires sont-ils concernés ?
Ce nouveau régime indemnitaire s'applique-t-il à la FPT ?...
Le ministère de la Fonction publique publie un "foire aux questions" sur le
nouveau Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel...
ATTENTION
Lien internet sur chaque sujet
































Qu'est-ce que le RIFSEEP ?
Vais-je bénéficier du RIFSEEP ?
Quand et comment saurais-je que le corps auquel j’appartiens est concerné ?
Les agents non titulaires sont-ils concernés par le RIFSEEP ?
Les agents logés par nécessité absolue de service peuvent-ils bénéficier du RIFSEEP ?
Les fonctionnaires affectés en établissement public peuvent-ils bénéficier du RIFSEEP
Le RIFSEEP s’applique-t-il à la fonction publique territoriale ?
Le RIFSEEP s’applique-t-il à la fonction publique hospitalière ?
Qu’est-ce que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ?
L’IFSE : comment ça marche ?
Qu’est-ce qu’un groupe de fonctions ?
Qui décide de la répartition des différentes fonctions au sein des groupes et selon quels
critères ?
Est-ce que mon grade détermine mon groupe de fonctions ?
Comment sera calculé le montant de mon IFSE?
Existera-t-il des fonctions plus rémunératrices que d’autres ?
Si je change de poste, le montant de mes primes peut-il baisser ?
Est-ce que je dois nécessairement changer de fonctions pour que mon montant d’IFSE évolue?
Qu’est-ce que le complément indemnitaire ?
Pourquoi le complément indemnitaire est-il « facultatif » ?
Concrètement, que va-t-il se passer lorsque mon corps va basculer au RIFSEEP ?
Vais-je perdre mes primes actuelles ?
Le montant de mes primes va-t-il diminuer lors du passage au RIFSEEP?
Existe-t-il des voies de recours pour contester mon classement dans un groupe de fonctions
ou le montant de mon complément indemnitaire ?
Pourrais-je encore percevoir d’autres primes que le RIFSEEP ?
Que devient la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans le cadre du RIFSEEP ?
Le RIFSEEP tient-il compte des arrêts maladie ?
Le temps partiel a-t-il un impact sur le montant du RIFSEEP ?
Le déploiement du RIFSEEP s’effectue-t-il de manière harmonisée au sein de la fonction
publique de l’Etat ?
Le RIFSEEP est-il soumis à cotisation pour pension de retraite ?
Le RIFSEEP est-il imposable ?
Que se passe-t-il pour les agents en position normale d’activité ?

