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Annexe 5 - Modèle de fiche indemnitaire 
5.1 : En cas de changement de situation 
 

Montant 

/

=

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Montant 

/

Corps / grade :
depuis le:

FICHE INDEMNITAIRE EN CAS DE CHANGEMENT DE SITUATION

Nouvelle situation:Situation antérieure de l'agent : 

Corps / grade :
depuis le:

Matricule RENOIRH :

Prénom :

Nom :

IFSE obtenue ou mise au socle (si inférieur à l'IFSE obtenue)**:
Montant de l'évolution*:

IFSE obtenue ou mise au socle (si inférieur à l'IFSE obtenue)**:

IFSE obtenue ou mise au socle (si inférieur à l'IFSE obtenue)**:

Changement de poste au sein du même groupe de fonction 

SITUATION ANTERIEURE (MONTANT BRUT ANNUEL à 100%)

Groupe de fonction d'accueil :

1-

2-

Changement de groupe ascendant

Changement de groupe descendant

Date d'établissement de la fiche:

Intitulé du ou (des) complément(s)

1-

2-

3-

Complément(s) éventuel(s) liés à la 

fonction/ sujétions/ grade/ qualification 

informatique/ 3e poste AAE/ 

responsbilités régisseurs d'avances et de 

recettes... 4-

Montant total du régime indemnitaire actuel à verser:
*selon le motif du changement indemnitaire
** En cas de pluralité de motifs d'évolution, l'IFSE sera calculée pour chaque motif successivement

Montant de l'évolution*:

Complément(s) éventuel(s) liés à la 

fonction/ sujétions/ grade/ qualification 

informatique/ 3e poste AAE/ 

responsbilités régisseurs d'avances et de 

recettes... 3-

Intitulé du ou (des) complément(s)

IFSE antérieur (hors complément(s)):

Montant de l'évolution*:

SITUATION NOUVELLE A COMPTER DU XX/XX/20XX

réexamen de l 'IFSE  (tous les 4 ans sans évolution de plus de 200 €)

Groupe de fonction d'origine :

Montant total du régime indemnitaire antérieur :

Ajout d'un ou de plusieurs compléments

Service d'accueil :Service antérieur :

IFSE actuelle  (hors complément(s)) :

MOTIFS DU CHANGEMENT INDEMNITAIRE

Mutation AC/ SD IdF →SD / SD→AC/ SD IdF
Détachement sur emploi fonctionnel / Promotion / Avancement

Fonction :Fonction :
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5.1 : Pour un recrutement extérieur (nouvel entrant) 

 
 

 

Nouvelle situation:

⃝
⃝

Corps / grade:

au :

Service d'accueil : 

Fonctions :

Groupe de fonction d'accueil:

Cas 1 Si A <  (B  + D)  
alors E = (B + D)

Cas 2 Si (B + D) <  A  <  (C  + D)  
 alors E = A

Cas 3 Si A >  (C  + D)
 alors E = (C + D)

Socle du groupe de fonctions (et grade) d'accueil

Accueil en détachement sur corps

SITUATION NOUVELLE A COMPTER DU XX/XX/20XX

Groupe de fonction d'origine :

SITUATION ANTERIEURE (MONTANT BRUT ANNUEL à 100%)

Fonctions :

Service antérieur :

IFSE ou montant indemnitaire antérieur**

Montant IFSE (€)

B

A
Montant (€)

FICHE INDEMNITAIRE POUR RECRUTEMENT EXTERIEUR

Situation antérieure de l'agent: 

Accueil en PNA*

Nom :

Prénom :

Matricule (RENOIRH) :

Corps / grade:

depuis le:

Date d'établissement de la fiche : XX/XX/XXXX

Montant maximum du groupe de fonctions (et grade) d'accueil

Complément IFSE éventuel sur futur poste***

**** dans la l imite du montant maximum du groupe de fonctions et grade d'accueil d'accueil

***Complément l ié à l 'affectation - Corse - ou aux fonctions exercées - spécialité CTT, port de l 'uniforme… etc.

**Primes et indemnités de même nature que l'IFSE (hors rémunération liée à la manière de servir, type CIA, ou indemnitaire non pérenne).
Ces éléments sont déterminés à partir de la fiche financière annuelle fournie par le service employeur précédent de l 'agent
Indiquer "0€" dans le cas où il  s'agit d'un recrutement sans antériorité dans la fonction publique

C
D

Montant total d'IFSE (TP = 100%)

EMontant d'IFSE obtenu****

*PNA : position d'activité au sens du décret n° 2008-370 du 18 avril  2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les 
administrations de l 'Etat


