
Liste des arrêtés d'adhésion

des corps et emplois bénéficiant du RIFSEEP Document mis à jour le 4 septembre 2018

Corps et emplois Date d'adhésion

Corps des administrateurs civils 1er juillet 2015

Corps d'inspection Au plus tard au 1
er

 janvier 2016, par autorité de rattachement

Corps des conseillers techniques de service social et emploi 

de conseiller pour l'action sociale
Au plus tard au 1

er
 janvier 2016, par autorité de rattachement

Corps des assistants de service social Au plus tard au 1er janvier 2016, par autorité de rattachement

Corps des attachés d'administration Au plus tard au 1
er

 janvier 2016, par autorité de rattachement

Corps des secrétaires administratifs Au plus tard au 1er janvier 2016, par autorité de rattachement

Corps des adjoints administratifs Au plus tard au 1er janvier 2016, par autorité de rattachement

Corps des adjoints techniques Au plus tard au 1er janvier 2016, par autorité de rattachement

Emplois de chef de service intérieur des administrations et 

établissements publics de l'Etat 

Adhésion concomitante avec celle du corps d’adjoints techniques ou d’adjoints administratifs propre à 

chaque département ministériel

Emplois d'agent principal des services techniques 
Adhésion concomitante avec celle du corps d’adjoints techniques  propre à chaque département 

ministériel

Corps des infirmiers relevant de la catégorie A des 

administrations de l'Etat
Au plus tard au 1er janvier 2017, par autorité de rattachement

Corps des infirmiers relevant de la catégorie B Au plus tard au 1er janvier 2017, par autorité de rattachement

Emplois de responsabilités supérieures des administrations 

de l'Etat (chefs de service, sous-directeurs, directeurs de 

projet et experts de haut niveau)

Au plus tard au 1er janvier 2017, par autorité de rattachement

Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat 1er juillet 2017

Corps interministériel des chargés d'études documentaires Au plus tard au 1er juillet 2017

Corps de l'inspection générale de l’agriculture 1er janvier 2016

Emplois de directeur général et de directeur des 

établissements d’enseignement supérieur agricole publics
1er janvier 2016

Emploi de chef de mission de l'agriculture et de 

l'environnement 
1er janvier 2016

Emploi de chef de mission de l'Office national des forêts 1er janvier 2016

Corps des attachés d'administration 1er janvier 2016

Corps des attachés d'administration de l'Office national des 

forêts
1er janvier 2016

Corps des secrétaires administratifs 1er janvier 2016

Corps des adjoints administratifs 1
er 

janvier 2016

Corps des adjoints techniques 1er janvier 2016

Corps des adjoints techniques des établissements 

d’enseignement agricole publics
1er janvier 2016

Corps des adjoints administratifs de l'Office national des 

forêts
1er janvier 2016

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projet et experts de haut 

niveau)
1er janvier 2017

Emploi de secrétaire général d'établissement 

d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire 
1er janvier 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de directeur général adjoint de l'Office national 

interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence 

unique de paiement
1

er
 janvier 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi d'inspecteur général de l'Office national 

interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence 

unique de paiement 
1

er
 janvier 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de sous-directeur de l'Office national 

interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence 

unique de paiement 
1er janvier 2017 - emploi en cours d'adhésion

Corps des inspecteurs généraux adjoints de l'Office national 

interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence 
1er janvier 2017 - emploi en cours d'adhésion

Interministériel

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
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Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire 1er janvier 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des cadres techniques de l'Office national des forêts 1er janvier 2017 - corps en cours d'adhésion

Emploi de direction de l'Office national des forêts 1er janvier 2017 - emploi en cours d'adhésion

Corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 1
er

 janvier 2017 - arrêté en cours de publication

Emploi de vice-président du Conseil général de 

l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
1

er
 janvier 2017

Emploi de présidents de section du Conseil général de 

l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
1er janvier 2017

Emploi de secrétaire général du Conseil général de 

l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
1

er
 janvier 2017

Corps des chefs de district forestier de l'Office national des 

forêts
1er janvier 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office 

national des forêts
1er janvier 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des ingénieurs de recherche 1er septembre 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des ingénieurs d'études 1
er

 septembre 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des assistants ingénieurs 1
er

 septembre 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des techniciens de formation et de recherche 1er septembre 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des adjoints techniques de formation et de recherche 1er septembre 2017 - corps en cours d'adhésion

Emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole 1er janvier 2018

Corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement 1er janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Corps des techniciens supérieurs 1er janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et 

de performance sportives (CREPS)
1er août 2015

Emplois de direction de l'Ecole nationale des sports de 

montagne
1er août 2015

Emplois de direction de l'Ecole nationale de voile et des 

sports nautiques
1er août 2015

Corps des adjoints administratifs 1er novembre 2015

Corps des adjoints techniques 1er novembre 2015

Corps des assistants de service social 1er janvier 2016

Corps des conseillers techniques de service social et emploi 

de conseiller pour l'action sociale
1

er
 janvier 2016

Emploi de conseiller d'administration des affaires sociales 1
er

 janvier 2016

Corps des attachés d'administration 1er janvier 2016

Corps des secrétaires administratifs 1er janvier 2016

Corps de l'inspection de l’action sanitaire et sociale 1er janvier 2016

Emploi de responsables d’unité départementale en direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
1er janvier 2016

Corps de l’inspection du travail 1er janvier 2016

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projet et experts de haut 

niveau)
1

er
 janvier 2017

Corps des adjoints techniques de laboratoires des 

administrations de l'Etat et relevant du ministère chargé des 

affaires sociales
1

er
 janvier 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des infirmières et des infirmiers des services médicaux 

de catégorie B
1

er
 janvier 2017

Corps des infirmiers de catégorie A 1
er

 janvier 2017

Corps des infirmiers pour l'administration de la Polynésie 

française
1er janvier 2017

Ministère des solidarités et de la santé

Ministère du travail

Ministère des sports
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Corps des adjoints sanitaires 1er janvier 2017

Corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire 1er janvier 2017

Corps des contrôleurs du travail 1er janvier 2017

Corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports 1
er

 janvier 2017 

Corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports 1
er

 janvier 2017

Emploi de secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé 

publique
1er janvier 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de directeur du centre des liaisons européennes et 

internationales de sécurité sociale
1

er
 janvier 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de directeur général du Centre national de gestion 

des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de 

la fonction publique hospitalière
1

er
 janvier 2017 - emploi en cours d'adhésion

Corps des ingénieurs du génie sanitaire 1
er

 janvier 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des ingénieurs d'études sanitaires 1er janvier 2017

Corps des médecins inspecteurs de santé publique 1er juillet 2017

Corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique 1er juillet 2017

Corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut 

national des jeunes aveugles 
1

er
 juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des professeurs d'enseignement général des instituts 

nationaux de jeunes sourds
1

er
 juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des professeurs d'enseignement technique des 

instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national 
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des inspecteurs pédagogiques et techniques des 

établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles 
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Emploi de secrétaire général des instituts nationaux de 

jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et 

des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains
1er juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de 

jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles 
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé 
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Emploi de secrétaire général de l'Institut national du sport et 

de l'éducation physique (INSEP)
1er juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de chef de département de l'Institut national du sport 

et de l'éducation physique (INSEP)
1er juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Corps de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) 1
er

 janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Emploi de chef de service de l’Inspection générale des 

affaires culturelles
1

er
 janvier 2016

Corps des inspecteurs généraux des affaires culturelles 1er janvier 2016

Corps des inspecteurs et conseillers de la création, des 

enseignements artistiques et de l’action culturelle
1

er
 janvier 2016

Emploi de chef de mission du ministère de la culture et de la 

communication 
1

er
 janvier 2016

Corps des attachés d'administration 1er janvier 2016

Corps des secrétaires administratifs 1er janvier 2016

Corps des adjoints administratifs 1er janvier 2016

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projet et experts de haut 

niveau)
1

er
 janvier 2017

Emploi d'administrateur général de l'Etablissement public du 

musée du Louvre
1

er
 janvier 2017

Emploi de directeur du musée national des châteaux de 

Versailles et de Trianon
1er janvier 2017

Emploi d'administrateur général de l'Etablissement public du 

château, du musée et du domaine national de Versailles
1er janvier 2017

Emploi de directeur général de la Bibliothèque nationale de 

France
1er janvier 2017 

Ministère de la culture
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Emploi de directeur chargé des collections de la Bibliothèque 

nationale de France
1er janvier 2017

Emploi de directeur chargé des services et des réseaux de la 

Bibliothèque nationale de France
1er janvier 2017

Emploi de directeur chargé de l'administration et du 

personnel de la Bibliothèque nationale de France
1er janvier 2017

Emploi de directeur délégué chargé des ressources humaines 

de la Bibliothèque nationale de France
1

er
 janvier 2017

Corps des conservateurs du patrimoine 1
er

 janvier 2017

Corps des architectes et urbanistes de l'Etat 1er janvier 2017

Corps des techniciens d'art 1
er

 janvier 2017

Corps des chefs de travaux d'art 1er janvier 2017

Corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine 1er janvier 2017

Corps des techniciens des services culturels et des bâtiments 

de France
1er janvier 2017

Corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de 

magasinage
1

er
 janvier 2017

Corps des adjoints techniques du ministère chargé de la 

culture
1

er
 janvier 2017

Corps des chargés d'études documentaires 1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des secrétaires de documentation 1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des ingénieurs de recherche 1er septembre 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des ingénieurs d'études 1er septembre 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des assistants ingénieurs 1er septembre 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des techniciens de recherche 1er septembre 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des adjoints administratifs 1er décembre 2014

Corps des conseillers techniques de service social et emplois 

de conseiller pour l'action sociale
1er septembre 2015

Corps des assistants de service social 1er septembre 2015

Corps des attachés d'administration 1er octobre 2015

Emploi de conseiller d'administration de la défense 1
er

 octobre 2015

Corps des agents techniques 1er décembre 2015

Corps des secrétaires administratifs 1
er

 janvier 2016

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projet et experts de haut 

niveau)
1

er
 août 2016

Corps des ingénieurs d’études et de fabrications 1er décembre 2016

Corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications 1er décembre 2016

Corps des ingénieurs des travaux maritimes 1
er

 janvier 2017

Emploi de directeur adjoint de la Caisse nationale militaire de 

sécurité sociale
1

er
 janvier 2017 - arrêté en cours de publication

Emploi de directeur général adjoint de l'Office national des 

anciens combattants et victimes de guerre
1

er
 janvier 2017 - arrêté en cours de publication

Corps des infirmiers de la défense 1
er

 janvier 2017

Corps des attachés d'administration 1er septembre 2015

Corps des secrétaires administratifs 1er septembre 2015

Corps des adjoints administratifs 1er septembre 2015

Ministère de l'éducation nationale

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

Ministère des armées
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Corps des médecins de l’éducation nationale 1er décembre 2015

Emploi de médecin de l’éducation nationale – conseiller 

technique
1er décembre 2015

Corps de l'inspection générale de l’éducation nationale 1er janvier 2016

Corps de l'inspection générale de l’administration de 

l’éducation nationale et de la recherche
1

er
 janvier 2016

Emploi de directeur général des services des établissements 

publics à caractère scientifique culturel et professionnel
1

er
 janvier 2016

Emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche
1

er
 janvier 2016

Emploi de chef de mission de l'administration centrale des 

ministères chargés de l'éducation nationale, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 
1er janvier 2016

Emploi de directeur de l'académie de Paris 1er janvier 2016

Emploi de secrétaire général d'académie 1er janvier 2016

Emploi de directeur académique des services de l'éducation 

nationale (DASEN)
1

er
 janvier 2016

Emploi de directeur du service interacadémique des examens 

et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles
1

er
 janvier 2016

Emploi de chef de mission de l'inspection générale de 

l'administration de l'éducation nationale et de la recherche
1er janvier 2016

Emplois de vice-recteur 1er janvier 2016

Emplois de conseiller de recteur ou de vice-recteur 1er janvier 2016

Emplois de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur 1er janvier 2016

Emplois d'adjoint au directeur académique des services de 

l'éducation nationale chargé du 1er degré
1er janvier 2016

Emplois de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur 

pour les établissements et la vie scolaire
1er janvier 2016

Emplois d'adjoint au secrétaire général d'académie 1er janvier 2016

Emplois de secrétaire général de direction des services 

departementaux de l'éducation nationale
1er janvier 2016

Emploi de directeur académique adjoint des services de 

l'éducation nationale 
1er janvier 2016

Emploi d'agent comptable d’établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel
1er janvier 2016

Corps des conseillers techniques de service social et emploi 

de conseiller pour l'action sociale
1

er
 janvier 2016

Corps des assistants de service social 1er janvier 2016

Emploi de directeur territorial de l’établissement public 

Réseau Canopé
1

er
 juillet 2016

Emploi de directeur de centre régional des œuvres 

universitaires et scolaires (CROUS)
1er juillet 2016

Emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres 

universitaires et scolaires (CROUS)
1

er
 juillet 2016

Emploi de sous-directeur du centre national des œuvres 

universitaires et scolaires (CNOUS)
1

er
 juillet 2016

Corps des infirmiers de catégorie A du ministère chargé de 

l’éducation nationale
1er septembre 2016

Corps des infirmières et infirmiers de l’éducation nationale 

relevant de la catégorie B
1er septembre 2016

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projets, experts de haut 

niveau)

1er janvier 2017

Emploi de directeur général du Réseau Canopé 1
er

 janvier 2017

Emploi de directeur de l'Office national d'information sur les 

enseignements et les professions (ONISEP)
1

er
 janvier 2017

Emploi de directeur du Centre d'etudes et de recherches sur 

les qualifications (CEREQ)
1er janvier 2017

Emploi de directeur du Centre international d'études 

pédagogiques (CIEP)
1er janvier 2017

Emploi de président du Centre national des œuvres 

unvisersitaires et scolaires (CNOUS)
1er janvier 2017
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032918047&fastPos=17&fastReqId=397262326&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032918047&fastPos=17&fastReqId=397262326&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033070548&fastPos=14&fastReqId=810780549&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033070548&fastPos=14&fastReqId=810780549&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033070567&fastPos=13&fastReqId=1625810113&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033070567&fastPos=13&fastReqId=1625810113&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033241451&fastPos=9&fastReqId=1207542296&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033241451&fastPos=9&fastReqId=1207542296&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033076422&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033076422&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033076433&fastPos=12&fastReqId=680439933&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033076433&fastPos=12&fastReqId=680439933&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033865911&fastPos=3&fastReqId=2085953770&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033865911&fastPos=3&fastReqId=2085953770&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033865911&fastPos=3&fastReqId=2085953770&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Emploi de directeur adjoint du Réseau Canopé 1er janvier 2017

Emploi de secrétaire général du Réseau Canopé 1er janvier 2017

Emploi de directeur adjoint de l'Office national d'information 

sur les enseignements et les professions (ONISEP)
1er janvier 2017

Emploi de secrétaire général de l'Office national 

d'information sur les enseignements et les professions 

(ONISEP)
1er janvier 2017

Emploi de secrétaire général du centre d'études et de 

recherche sur les qualifications (CEREQ)
1er janvier 2017

Emploi de directeur adjoint du Centre international d'études 

pédagogiques (CIEP)
1

er
 janvier 2017

Emploi de secrétaire général du Centre international 

d'études pédagogiques (CIEP)
1er janvier 2017

Emploi de directeur général délégué du Centre national des 

œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
1er janvier 2017

Emploi de directeur général du Centre national 

d'enseignement à distance (CNED)
1er janvier 2017

Emploi de secrétaire général délégué du Centre national 

d'enseignement à distance (CNED)
1

er
 janvier 2017 

Corps des ingénieurs de recherche 1
er

 septembre 2017

Emploi de délégué régional du Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS)
1er septembre 2017

Corps des ingénieurs d'études 1er septembre 2017

Corps des assistants ingénieurs 1er septembre 2017

Corps des techniciens de la recherche et des techniciens de 

recherche et de formation
1er septembre 2017

Corps des adjoints techniques de la recherche et des adjoints 

techniques de recherche et de formation
1er septembre 2017

Corps des conservateurs généraux des bibliothèques 1er septembre 2017

Corps des conservateurs des bibliothèques 1er septembre 2017

Corps des bibliothécaires assistants spécialisés 1er septembre 2017

Corps des bibliothécaires 1er septembre 2017

Corps des magasiniers des bibliothèques 1er septembre 2017

Corps des assistants de service social 1
er

 novembre 2015

Corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de 

l’administration du développement durable
1er janvier 2016

Corps des inspecteurs et emploi de conseiller des affaires 

maritimes
1

er
 janvier 2016

Emploi de conseiller d'administration 1er janvier 2016

Corps des contrôleurs des affaires maritimes intégrés dans le 

corps des techniciens supérieurs du développement durable
1er janvier 2016

Corps des attachés d'administration 1er janvier 2016

Corps des secrétaires d'administration et de contrôle du 

développement durable
1

er
 janvier 2016

Corps des adjoints administratifs 1
er

 janvier 2016

Corps des adjoints techniques 1
er

 janvier 2016

Corps des syndics des gens de mer 1
er

 janvier 2016

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projet et experts de haut 

niveau)
1

er
 janvier 2017

Corps des officiers de port 1
er

 janvier 2017

Corps des officiers de port adjoints 1
er

 janvier 2017

Emploi de responsable de capitainerie 1er janvier 2017

Ministère de la transition écologique et solidaire
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036337254&fastPos=4&fastReqId=669307434&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035282948&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035282948&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035282948&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035282948&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035282948&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035282948&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035282948&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035282948&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035282948&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036944643&fastPos=1&fastReqId=483486987&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036944643&fastPos=1&fastReqId=483486987&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036944643&fastPos=1&fastReqId=483486987&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036944643&fastPos=1&fastReqId=483486987&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036944643&fastPos=1&fastReqId=483486987&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031360077&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689345&fastPos=81&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689345&fastPos=81&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031664827&fastPos=80&fastReqId=156825174&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031664827&fastPos=80&fastReqId=156825174&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031673000&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031739957&fastPos=36&fastReqId=474225788&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031739957&fastPos=36&fastReqId=474225788&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689345&fastPos=81&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689345&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689345&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032106864&fastPos=25&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032106864&fastPos=25&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032101228&fastPos=24&fastReqId=474225788&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607041&fastPos=1&fastReqId=1204449365&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607041&fastPos=1&fastReqId=1204449365&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607041&fastPos=1&fastReqId=1204449365&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036245359&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036236493&fastPos=3&fastReqId=1334552513&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036236493&fastPos=3&fastReqId=1334552513&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Corps des architectes et urbanistes de l'Etat 1er janvier 2017

Corps des techniciens de l'environnement 1er janvier 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des agents techniques de l'environnement 1er janvier 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 1
er

 janvier 2017 - arrêté en cours de publication

Corps des chargés de recherche du développement durable 1
er

 janvier 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des directeurs de recherche du développement 

durable
1er janvier 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des chargés d'études documentaires 1
er

 juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Emploi de chef d'unité technique de Météo-France 1er juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Corps des ingénieurs des travaux de la météorologie 1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des techniciens supérieurs de la météorologie 1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des aides-techniciens de la météorologie 1
er

 juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des dessinateurs de l'équipement 1
er

 janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Corps des experts techniques des services techniques 1er janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux 

géographiques et cartographiques de l'Etat
1er janvier 2018 - emploi en cours d'adhésion

Corps des ingénieurs des travaux géographiques et 

cartographiques de l'Etat
1er janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Corps des géomètres de l'institut national de l'information 

géographique et forestière
1er janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat 1er janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat 1er janvier 2018 - emploi en cours d'adhésion

Corps des tehcniciens supérieurs du développement durable 1er janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Corps des assistants d’administration de l’aviation civile 1er janvier 2016

Corps des attachés d'administration 1er janvier 2016

Emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile 1er janvier 2016

Corps des adjoints d’administration de l’aviation civile 1
er

 juillet 2016

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projet et experts de haut 

niveau)
1

er
 janvier 2017

Corps des ingénieurs des systèmes d’information et de la 

communication
1er janvier 2016

Emploi de chef des services des systèmes d'information et de 

communication
1er janvier 2016

Corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité 

routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la 

sécurité routière
1er janvier 2016

Emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de 

l'outre-mer 
1er janvier 2016

Corps des assistants de service social 1er janvier 2016

Corps des attachés d'administration 1er janvier 2016

Corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de 

l'outre-mer
1er janvier 2016

Corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-

mer
1er janvier 2016

Corps des officiers de protection de l’Office français de 

protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
1

er
 janvier 2016

Corps des secrétaires de protection de l’Office français de 

protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
1

er
 janvier 2016

Corps des adjoints de protection de l’Office français de 

protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
1er janvier 2016

Direction générale de l'aviation civile

Ministère de l'intérieur
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036334865&fastPos=3&fastReqId=14519766&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033423301&fastPos=3&fastReqId=1352469218&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031739965&fastPos=35&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031673000&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033451450&fastPos=2&fastReqId=1395390998&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033735109&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033735109&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033735109&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644637&fastPos=88&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644637&fastPos=88&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644637&fastPos=88&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644637&fastPos=88&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644651&fastPos=87&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644651&fastPos=87&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644651&fastPos=87&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031673000&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031673000&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644682&fastPos=86&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644667&fastPos=84&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644674&fastPos=85&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031644674&fastPos=85&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031690311&fastPos=82&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031690311&fastPos=82&fastReqId=548213235&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032079407&fastPos=29&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032079407&fastPos=29&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032079425&fastPos=28&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032079425&fastPos=28&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032079441&fastPos=27&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032079441&fastPos=27&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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des corps et emplois bénéficiant du RIFSEEP Document mis à jour le 4 septembre 2018

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projet et experts de haut 

niveau)
1

er
 janvier 2017

Corps des agents des systèmes d'information et de 

communication
1

er
 janvier 2017

Corps des techniciens des systèmes d'information et de 

communication
1er janvier 2017

Corps des ingénieurs des services techniques du ministère de 

l'intérieur
1er janvier 2017

Emploi de chef des services techniques du ministère de 

l'intérieur
1er janvier 2017

Corps des adjoints techniques relevant du ministère de 

l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la 

police nationale
1

er
 janvier 2017

Corps des contôleurs des services techniques du ministère de 

l'intérieur
1er janvier 2017

Préfets affectés sur un poste territorial et réprésentants de 

l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 

de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie
1er janvier 2018

Sous-préfets affectés sur un poste territorial et 

fonctionnaires qui assurent les fonctions dévolues au corps 

préfectoral dans les collectivités d'outre-mer régies par 

l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

1er janvier 2018

Corps de l'inspection générale de l'administration (IGA) 1er janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Emploi de conseiller d'administration 1er janvier 2016

Corps des attachés d'administration 1er janvier 2016

Corps des secrétaires administratifs 1er janvier 2016

Corps des adjoints administratifs 1er janvier 2016

Corps des adjoints techniques 1er janvier 2016

Corps des assistants de service social 1er janvier 2016

Emplois de directeur de greffe fonctionnel des services de 

greffe judiciaires
1er février 2016

Emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires 1er février 2016

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projet, experts de haut niveau)
1er décembre 2016

Emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la 

Légion d'honneur
1er janvier 2017 - arrêté en cours de publication

Emploi de secrétaire général adjoint de la grande 

chancellerie de la Légion d'honneur
1er janvier 2017 - arrêté en cours de publication

Emploi de chef de service de la grande chancellerie de la 

Légion d'honneur
1

er
 janvier 2017 - arrêté en cours de publication

Emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice 1er juin 2017

Emploi de directeur fonctionnel d'insertion et de probation 1
er

 juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de 

probation
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de 

probation
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des directeurs des services pénitentiaires 1
er

 juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires 1
er

 juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de directeur interrégional des services pénitentiaires 1
er

 juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Corps des directeurs techniques de l'administration 

pénitentiaire
1

er
 juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire 1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des adjoints techniques de l'administration 

pénitentiaire
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des directeurs des services de greffe judiciaires 1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Ministère de la justice
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034061382&fastPos=1&fastReqId=353977688&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034061382&fastPos=1&fastReqId=353977688&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034061382&fastPos=1&fastReqId=353977688&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035315166&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035315166&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195673&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195673&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036340503&fastPos=1&fastReqId=1289362006&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036340503&fastPos=1&fastReqId=1289362006&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036340503&fastPos=1&fastReqId=1289362006&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036340503&fastPos=1&fastReqId=1289362006&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035408378&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035408378&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035408378&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&fastPos=6&fastReqId=588618659&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&fastPos=6&fastReqId=588618659&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114302&fastPos=2&fastReqId=1088221745&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114302&fastPos=2&fastReqId=1088221745&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114302&fastPos=2&fastReqId=1088221745&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114327&fastPos=3&fastReqId=2031930990&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114327&fastPos=3&fastReqId=2031930990&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114327&fastPos=3&fastReqId=2031930990&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036114327&fastPos=3&fastReqId=2031930990&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031673000&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740252&fastPos=53&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740260&fastPos=54&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740264&fastPos=55&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740268&fastPos=56&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740256&fastPos=57&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939504&fastPos=31&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939504&fastPos=31&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939521&fastPos=32&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033501315&fastPos=1&fastReqId=324418744&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033501315&fastPos=1&fastReqId=324418744&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036671885&categorieLien=id
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Corps des greffiers des services judiciaires 1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des éducateurs de la protection judiciaire de la 

jeunesse
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire 

de la jeunesse
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des psychologues de la protection judiciaire de la 

jeunesse
1

er
 juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des professeurs techniques de la protection judiciaire 

de la jeunesse
1

er
 juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des directeurs des services de la protection judiciaire 

de la jeunesse
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de 

la jeunesse
1

er
 juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de directeur adjoint chargé des recrutements, de la 

formation initiale et de la recherche à l'Ecole nationale de la 

magistrature (ENM)
1

er
 juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de directeur adjoint chargé de la formation continue, 

de l'international et de la formation professionnelle 

spécialisée à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM)
1

er
 juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de chef de cabinet à l'Ecole nationale de la 

magistrature (ENM)
1

er
 juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de sous-directeur à l'Ecole nationale de la 

magistrature (ENM)
1

er
 juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de coordonnateur à l'Ecole nationale de la 

magistrature (ENM)
1er juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de coordonnateur régional de formation à l'Ecole 

nationale de la magistrature (ENM)
1er juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la 

magistrature (ENM)
1er juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Corps des traducteurs 1er janvier 2016

Emploi de chef de mission 1er janvier 2016

Corps des attachés d'administration 1er janvier 2016

Corps des secrétaires administratifs 1er janvier 2016

Corps des assistants de service social 1er janvier 2016

Corps des adjoints administratifs 1er janvier 2016

Corps des adjoints administratifs de l'Institut national de la 

statistique et des études économiques (INSEE)
1er janvier 2016

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projet, experts de haut niveau)
1

er
 janvier 2017

Emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques - 

Direction générale du Trésor
1

er
 janvier 2017

Corps des conseillers économiques - Direction générale du 

Trésor
1

er
 janvier 2017

Corps des attachés économiques - Direction générale du 

Trésor
1er janvier 2017

Corps des personnels scientifiques de laboratoire 1er janvier 2017

Corps des techniciens de laboratoire 1er janvier 2017

Corps des adjoints techniques de laboratoire 1
er

 janvier 2017

Corps des adjoints techniques relevant des ministères 

économiques et financiers
1

er
 janvier 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des administrateurs des postes et télécommunications 1er janvier 2017

Corps des ingénieurs-économistes de la construction 1
er

 janvier 2017 - arrêté en cours de publication

Emploi de chef de mission de contrôle général économique 

et financier (CGEFI) et membres du corps du CGEFI
1

er
 janvier 2017

Emploi de directeur d'institut régional d'administration (IRA) 1
er

 janvier 2017 - arrêté en cours de publication

Emploi de directeur des études et des stages d'institut 

régional d'administration (IRA)
1

er
 janvier 2017 - arrêté en cours de publication

Corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique 

et des études économiques (INSEE)
1er juin 2017

Ministère de l'économie et des finances

Ministère de l'action et des comptes publics
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031818785&fastPos=71&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031673000&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031733652&fastPos=68&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031733652&fastPos=68&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031733652&fastPos=68&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031733652&fastPos=68&fastReqId=474225788&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033519181&dateTexte=20161216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033519181&dateTexte=20161216
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033865973&fastPos=1&fastReqId=912815422&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033865973&fastPos=1&fastReqId=912815422&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034371985&fastPos=9&fastReqId=356272752&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034371985&fastPos=9&fastReqId=356272752&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034356641&fastPos=8&fastReqId=1780864572&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034356641&fastPos=8&fastReqId=1780864572&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034372002&fastPos=7&fastReqId=263261444&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034372002&fastPos=7&fastReqId=263261444&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037304805&fastPos=3&fastReqId=1488947680&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037304822&fastPos=1&fastReqId=2058717044&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037304839&fastPos=2&fastReqId=599549834&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034427637&fastPos=2&fastReqId=1966746994&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240481&fastPos=1&fastReqId=2113745192&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240481&fastPos=1&fastReqId=2113745192&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034868606&fastPos=1&fastReqId=932177345&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034868606&fastPos=1&fastReqId=932177345&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Corps des administrateurs de l'Institut national de la 

statistique et des études économiques (INSEE)
1er juillet 2017 - arrêté en cours de publication

Corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la 

statistique et des études économiques (INSEE)
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la 

statistique et des études économiques (INSEE)
1er juillet 2017 - arrêté en cours de publication

Corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales 

supérieures des mines
1

er
 janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Corps des dessinateurs projeteurs 1
er

 janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Corps des ingénieurs de l'industrie et des mines 1er janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Corps des techniciens supérieurs de l'économie et de 

l'industrie
1

er
 janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques 1er janvier 2018 - corps en cours d'adhésion

Emploi de chef de mission 1er janvier 2016

Corps des attachés d'administration 1
er

 janvier 2016

Corps des secrétaires administratifs 1
er

 janvier 2016

Corps des adjoints administratifs 1er janvier 2016

Corps des adjoints techniques 1er janvier 2016

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projet, experts de haut niveau)
1er janvier 2017

Emploi de chef de services administratifs et financiers 1er janvier 2016

Emploi de chef de mission 1er janvier 2016

Emploi de chef de service administratif et technique de la 

direction de l'information légale et administrative (DILA)
1er janvier 2016

Corps des attachés d'administration 1er janvier 2016

Corps des secrétaires administratifs 1er janvier 2016

Corps des adjoints administratifs 1er janvier 2016

Corps des adjoints techniques 1er janvier 2016

Emplois de reponsabilités supérieures (chefs de service, sous-

directeurs, directeurs de projet, experts de haut niveau)
1er janvier 2017

Corps des conseillers des affaires étrangères 1
er

 janvier 2016

Corps des secrétaires de chancellerie 1
er

 janvier 2016

Corps des traducteurs 1er janvier 2016

Corps des secrétaires des affaires étrangères 1er janvier 2016

Corps des adjoints administratifs de chancellerie 1er janvier 2016

Corps des adjoints techniques de chancellerie 1er janvier 2016

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projet et experts de haut 

niveau)
1er janvier 2017

Emploi de chef de protocole 1er juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Emploi de directeur de l'Agence pour l'enseignement du 

français à l'étranger (AEFE)
1

er
 juillet 2017 - emploi en cours d'adhésion

Corps des ministres plénipotentiaires 1
er

 juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Juridictions financières

Caisse des dépôts et consignations

Services du Premier ministre

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
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Liste des arrêtés d'adhésion

des corps et emplois bénéficiant du RIFSEEP Document mis à jour le 4 septembre 2018

Corps des attachés des systèmes d'information et de 

communication
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Corps des secrétaires des systèmes d'information et de 

communication
1er juillet 2017 - corps en cours d'adhésion

Emploi de directeur de service du Conseil d'Etat et de la Cour 

nationale du droit d'asile 
1

er
 janvier 2016

Emploi de chef de service du Conseil d'Etat et à la Cour 

nationale du droit d'asile 
1

er
 janvier 2016

Corps des attachés d'administration 1er janvier 2016

Corps des secrétaires administratifs 1
er

 janvier 2016

Corps des adjoints administratifs 1er janvier 2016

Corps des adjoints techniques 1er janvier 2016

Emplois de responsabilités supérieures (chefs de service, 

sous-directeurs, directeurs de projet et experts de haut 

niveau)
1er janvier 2017

Conseil d'Etat - Cour nationale du droit d'asile
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