
Mesures indemnitaires catégorielles – année 2020 

CATEGORIEL 2020 – RIFSEEP MOBILITE 

 

CORPS/EMPLOI CONCERNE 

- Ensemble des corps au RIFSEEP au 01/01/2016 

 

OBJECTIFS DE LA MESURE 

- Mise en œuvre de l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 

publique de l'Etat : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un 

réexamen :  1° En cas de changement de fonctions…….. ». 

 

- Extension en gestion des principes de ce réexamen à l’ensemble des mobilités dont celles qui se font au sein 

d’un même groupe de fonctions 

 

DETAIL DE LA MESURE 

- Changement de poste au sein d’un même groupe : Evolution indemnitaire appliquée en cas de changement de 

service (Direction d’administration centrale, DREAL, DEAL, DDI, DIR, DIRM) ou en cas de changement de résidence 

administrative si le poste antérieur a été tenu pendant au moins 3 ans  

L’évolution est fixée à 60% du montant de changement de groupe : exemple pour les SACDD : + 380 € (60% de 

630 €) pour une mobilité au sein de l’AC et + 280 € (60% de 470 €) pour une mobilité au sein d’un SD.  

 

- Changement de poste vers un groupe descendant : plus de baisse indemnitaire en cas de prise de fonction avec 

des responsabilités descendantes en cas de changement de service (Direction d’administration centrale, DREAL, 

DEAL, DDI, DIR, DIRM) ou en cas de changement de résidence administrative si le poste antérieur a été tenu 

pendant au moins 3 ans 

 

- Mobilités vers SD : Diminution des réductions indemnitaires (« tickets » AC --> SD) de moitié pour favoriser 

notamment les flux en IdF.   

Exemples : 

- un SACDD qui aurait une mobilité entre l’AC et un SD verrait son IFSE diminuer de 600€ au lieu de 1735€ 

aujourd’hui. 

- un AAE HC verrait son IFSE diminuer de 900e au lieu de 1810€ aujourd’hui. 

 

 

PROCESSUS D’ADOPTION 

Voie réglementaire Dispositions en gestion 

☐ Texte interministériel (décret, arrêté) ☒ Note de gestion (DRH) 

     ☐ Contreseing ministère de l’action et des 

comptes publics (MACP) ; 

 Avis Guichet unique (DGAFP – DB)  

     ☐ Contreseing autre ministère (ex : Min. 

agriculture, min. armées, …) ;  

 

      ☒ Visa CBCM ; 

 

 

☐ Texte ministériel (décret, arrêté) ☒ Fiche technique, guide, FAQ 

     ☐ Avis guichet unique (DGAFP – DB)       Publication portail RH 

  

Parties prenantes (impact sur budget) 

☐ Autre(s) ministère(s) 

 

☒ Etablissements publics 

 

 

 


