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Application du RIFSEEP aux ATE et TE : limiter les 

dégâts ! 

 

Compte-rendu de la réunion du 7 juin 2018 au MTES sur le régime 
indemnitaire RIFSEEP des ATE et TE   

 
 

Présents : organisation syndicales (CGT, SNE, FO, UNSA, CGC), DRH MTES, DRH AFB et 
ONCFS. La DEB attendue, mais non présente. Les parcs nationaux seront consultés sur les 
groupes de fonctions. 

 

Rappel 

La CGT a combattu le RIFSEEP en raison des facteurs d’individualisation des rémunérations 
et de division entre agents qu’il comporte. Il faut désormais limiter les dégâts, en rappelant 
également que les régimes indemnitaires ne cotisent toujours pas pour la retraite.  

Le RIFSEEP doit regrouper l’ensemble des cinq primes actuels des ATE et TE avec l’IFSE 
(sujétions, technicité, logement, risques, mobilité) à l’exception des primes de mobilité des 
agents des BMI de l’ONCFS), complétée par le CIA (complément indemnitaire annuel). 

Pour les ATE et TE, la précédente réunion de concertation remonte à décembre 2016… 
Depuis, la DRH a reçu le retour du « guichet unique » (Budget/Fonction publique) sur son 
projet.  

L’invitation à la réunion a été diffusée une semaine à l’avance et le document de gestion 
(voir PJ : « ÉLÉMENTS DE GESTION RELATIFS AU RIFSEEP DES TE/ATE ») faisant l’objet des 
échanges, deux jours seulement… 

Concrètement, le RIFSEEP sera cadré par deux textes :  

•  projet d’arrêté fixant les montants annuels plafonds et minimaux de l’IFSE selon des 
groupes de fonctions (3 pour les TE, 2 pour les ATE), en distinguant le cas des 
fonctionnaires logés ou non par NAS (nécessité absolue de service), et les montants 
maximaux de CIA. 
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• Note de gestion de la DRH donnant les évolutions des montants socle de l’IFSE par 
groupe de fonctions, selon les grades et échelons des agents. Cette note sera 
complétée en tant que de besoin par celles des établissements. 

 

Il ressort de la réunion nos principales demandes suivantes : 

• année de référence des indemnités et primes calculées pour déterminer le montant 
socle de l’IFSE. Pour une application rétroactive au 1er janvier 2018, demande d’un 
montant basé sur le réel 2017 (et non sur les montants 2016 comme dans le projet).  
La DRH comprend cette demande et va en saisir  le guichet unique. Nous mettons en 
garde sur les délais : il s’agit de passer au CTM début juillet (ou en septembre) le 
projet d’arrêté, le publier, de signer la note de gestion, de mettre en paie avant fin 
décembre. En effet, le prélèvement à la source de l’impôt dès janvier prochain rend 
nécessaire de tenir ces délais.  

• des ajustements dans le descriptif des groupes de fonctions afin d’avoir le plus 
possible d’égalité entre agents, quelque soit l’établissement (AFB, ONCFS, Parcs 
Nationaux). Par exemple : TE et ATE en Outre Mer ; pour les « encadrants » 
références aux unités, services, brigades, secteurs ; ATE et TE exerçant des missions 
au delà du périmètre de son service… 

• pour les mobilités dites descendantes, sur un poste moins côté, accord de la DRH 
pour une clause de sauvegarde en cas de réorganisations de services : l’agent 
conserverait le montant de primes antérieur. 

• A défaut de faire un seul groupe pour les ATE (refusé par la DRH),  pour les ATE de 
groupe 2 effectuant une mobilité sur un poste de groupe 1 (inspecteur de 
l’environnement), nous demandons que l’agent conserve son montant d’IFSE. Cette 
revendication, motivée par l’absence de recrutements d’ATE et le besoin de réduire 
les postes vacants, est bien comprise par les DRH des établissements, la DRH 
s’engageant à l’examiner… 

• compléments géographiques (Ile de France, SID en Corse, outre mer). 

 

Il s’agit d’obtenir l’application de l’IFSE, complétée par le CIA, pour qu’aucun ATE ou TE n’y 
perde et pour le plus de justice possible entre agents d’un même corps et grade. 

Nous attendons désormais le retour écrit de la DRH avec un projet modifié. 

 

PJ : « ÉLÉMENTS DE GESTION RELATIFS AU RIFSEEP DES TE/ATE » diffusé par la DRH du MTES 
en vue de cette réunion. 

 

 
 
 
 
 


