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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_________________

N° 15

OBJET :

RÉGIME 
INDEMNITAIRE : 
MISE EN PLACE

DU RIFSEEP

Séance du 14 décembre 2021

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 
convoqué le 07 décembre 2021 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le 
mardi 14 décembre 2021, sous la présidence de Monsieur Christophe 
BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, Christiane 
BAYET, Christophe BAZILE, Hervé BEAL, Abderrahim BENTAYEB, 
Lyliane BEYNEL, Georges BONCOMPAIN, Roland BONNEFOI, Jean-
Yves BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland BOST, Jean-Pierre BRAT, 
Hervé BRU, David BUISSON, Martine CHARLES, Thierry CHAVAREN, 
Laure CHAZELLE, Jean-Baptiste CHOSSY, Evelyne CHOUVIER, 
Patrice COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard COUTANSON, 
Béatrice DAUPHIN, Bertrand DAVAL, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, 
Julien DEGOUT, Jean Maxence DEMONCHY, Serge DERORY, 
Christophe DESTRAS, Thierry DEVILLE, Marcelle DJOUHARA, 
Catherine DOUBLET, Pierre DREVET, Daniel DUBOST, Jean-Marc 
DUFIX, Yves DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, Colette 
FERRAND, Alban FONTENILLE, François FORCHEZ, Jean-Paul 
FORESTIER, André GACHET, Carine GANDREY, Pierre GARBIL, Olivier 
GAULIN, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Pierre GIRAUD, Nicole 
GIRODON, Valéry GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge 
GRANJON, Martine GRIVILLERS, Dominique GUILLIN, Alféo GUIOTTO, 
Thierry HAREUX, Michel JASLEIRE, Jean-René JOANDEL, Olivier JOLY, 
Michelle JOURJON, Eric LARDON, Alain LAURENDON, Patrick 
LEDIEU, Alain LIMOUSIN, Cécile MARRIETTE, Yves MARTIN, Christelle 
MASSON, François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel MEUNIER-
FAVIER, Frédéric MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Thierry MISSONNIER, 
Alexandre PALMIER, Quentin PÂQUET, Marc PELARDY, Pascale 
PELOUX, Hervé PEYRONNET, Christophe POCHON, Ghyslaine POYET, 
Frédéric PUGNET, Monique REY, Michel ROBIN, Pierre-Jean 
ROCHETTE, Patrick ROMESTAING, Julien RONZIER, David SARRY, 
Frédérique SERET, Christian SOULIER, Georges THOMAS, Jean-Paul 
TISSOT, Yannick TOURAND, Bernard TRANCHANT, Pierre VERDIER, 
Gérard VERNET, Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Christian CASSULO par Pierre-François CHAUT, 
Simone CHRISTIN-LAFOND par René SUCHET, Thierry GOUBY par 
Adeline BOURSIER, Jean-Philippe MONTAGNE par Sylvain BROSSETTE

Pouvoirs : André BARTHELEMY à Dominique GUILLIN, Stéphanie 
BOUCHARD à David BUISSON, Christophe BRETTON à Pierre 
VERDIER, Annick BRUNEL à Christian SOULIER, Pierre CONTRINO à 
Jean-Paul FORESTIER, Géraldine DERGELET à Olivier GAULIN, Jean-
Marc DUMAS à Jean-Luc DAVAL-POMMIER, René FRANÇON à 
Jean-Baptiste CHOSSY, Jean-Claude GARDE à Serge DERORY, 
Flora GAUTIER à Béatrice DAUPHIN, Cindy GIARDINA à Christiane 
BAYET, Marie-Thérèse GIRY à Alban FONTENILLE, Valérie HALVICK à 
François FORCHEZ, Nathalie LE GALL à Ghyslaine POYET, Gilbert 
LORENZI à Pascale PELOUX, Rambert PALIARD à Quentin PÂQUET, 
Marie-Gabrielle PFISTER à Christophe BAZILE, Nicole PINEY à Yves 
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MARTIN, Pascal ROCHE à David SARRY, Carole TAVITIAN à François 
MATHEVET, Gilles THOMAS à Pierre VERDIER

Absents excusés : Christiane BRUN-JARRY, Paul DUCHAMPT, Marie-
Thérèse GAGNAIRE, Gérard PEYCELON

Secrétaire de séance : COUCHAUD Patrice

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128
Nombre de membres présents : 103
Nombre de membres suppléés     4
Nombre de pouvoirs :    21
Nombre de membres absents non représentés :     4
Nombre de votants : 124

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 
de la loi du 26 janvier 1584 précitée ;

Vu le 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 et les décrets successifs d’extension d’application aux différents 
cadres d’emploi ;

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel ;

Vu l’avis du Comité Technique favorable en date du 16 novembre 2021 

Vu la délibération initiale de Loire Forez Agglomération relative au régime indemnitaire du 14 
février 2017, abrogé et remplacé par la présente délibération ;

Vu les crédits inscrits au budget ;

Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante d’adopter la présente délibération 
relative RIFSEEP selon les modalités suivantes :
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Préambule :

Le RIFSEEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel a été créé en 2014. Dans le cadre des lignes directrices de 
gestions RH de Loire Forez, il s’agit d’un dossier prioritaire qui doit satisfaire l’obligation 
réglementaire de mettre en place le RIFSEEP en début d’année 2022. Il a été mené dans le 
même temps que la refonte de l’entretien professionnel et la politique RH d’avancement 
de grade et de promotion interne, afin d’assurer la coherence entre ces projets. 

Les objectifs déterminés au début du projet se sont appuyés sur un diagnostic et une 
analyse de notre positionnement au regard des pratiques de notre environnement. Les 
objectifs identifiés étaient le maintien de l’équilibre entre filière, de mieux reconnaitre 
l’encadrement intermédiare, de travailler à la revalorisation des catégories C et d’être 
attentif au métiers qui pouvaient être décrochés. 

La proposition de RIFSEEP se veut plus lisible et structurée. Elle s’appuie sur une cotation des 
postes, regroupés en groupes de fonction, à partir de critères précis qui relèvent des 
fonctions (positionnement du poste, encadrement, degré de participation aux projets…), 
de l’expertise (habilitation, niveau d’expertise…) et des sujétions (contraintes physiques, 
relations usagers, etc.). 

Le travail sur la partie mensuelle du régime indemnitaire, l’IFSE, permet d’atteindre les 
objectifs initiaux pour un budget annuel de 110 000 € pour 2022, en touchant 57 % des 
agents. 
Le RIFSEEP permet également d’introduire une part variable de rémunération. Celle-ci sera 
basée sur la manière de servir et l’engagement professionnel (qui seront évalués dans le 
cadre de l’entretien annuel). L’objectif est de faire de cette part variable un réel outil 
managérial et de valoriser le travail quand il est bien réalisé. Cette seconde part de primes 
sera mise en œuvre en 2022 et versée après les entretiens. Les estimations de cout s’élèvent 
à 125 000 euros à partir de 2023.

ARTICLE 1 : BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME INDEMNITAIRE EN FORMAT RIFSEEP 
: 

Conformément à la règlementation, les agents bénéficiaires des dispositions fixées par la présente 
délibération RIFSEEP sont : 

- Les agents stagiaires et titulaires à temps complet, non complet ou partiel ;
- Les agents contractuels de droit public ;
- Les agents sur emplois fonctionnels ;
- Les collaborateurs de cabinet au sens de l’article 110 de la loi n°84-53.

Sont exclus du bénéfice de la présente délibération RIFSEEP : 
- Les agents de droit privé ;
- Les agents contractuels sans traitement ;
- Les agents rémunérés à l'heure ;
- Les agents vacataires ;
- Les stagiaires étudiants.
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ARTICLE 2 : COMPOSANTES DU RÉGIME INDEMNITAIRE EN FORMAT 
RIFSEEP : 

Pour les agents bénéficiaires de la présente délibération RIFSEEP, le régime indemnitaire est constitué de deux 
parts conformément à la règlementation applicable :

1. Une part mensuelle dénommée IFSE « Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise » : 
- 12 versements mensuels ;
- Le montant est déterminé en références au groupe de fonction de la fonction occupée par 
l'agent sur la base d’une cotation des postes réalisée par Loire Forez Agglomération en appliquant une 
grille de cotation dédiée ;
- Les agents bénéficient de la part IFSE : 

 Dès le premier jour si leur durée de contrat est supérieure ou égale à 3 mois 
consécutifs

 A partir du 91e jour lorsque que la durée de présence est supérieure à trois mois 
cumulés sur une période de 12 mois glissants.

- Le montant attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions ou 
au moins tous les quatre ans en l'absence de changement de fonctions.

2. Une part annuelle dénommée CIA « Complément indemnitaire annuel » :
1. Un versement annuel ;
2. Le montant est déterminé en référence au groupe de fonction de la fonction occupée par l’agent 

sur la base de l’entretien annuel devant qualifier les critères d’engagement professionnel et de 
manière de servir de l’agent ;

3. Les agents bénéficient de la part CIA lorsque leur durée de fonction est supérieure à 6 mois 
consécutifs, soit à partir du 181ème jour de fonction dans la collectivité sur l’année civile.

Les montants de rémunération inscrits dans la présente délibération sont fixés pour des agents 
travaillant à temps complet, en équivalent temps plein (ETP). 

Les montants du RIFSEEP (IFSE et CIA) attribués in fine le sont par arrêté individuel. Ils seront 
définis dans l’arrêté selon un temps plein mais le versement sera proratisé au regard du temps de 
travail de l’agent pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou temps non complet.

L'ensemble des versements par agent est effectué dans la limite des plafonds déterminés et applicables 
à la Fonction Publique d’Etat.

La période de référence de rémunération indemnitaire est une année civile complète : du 1er janvier au 
31 décembre de l’année N concernée. Pour les agents qui n’effectuent pas une année complète 
d’exercice de leur fonction, les montants versés sont également attribués au prorata de la durée 
d’exercice de l’agent. 

Article 3 : La détermination des groupes de fonctions et des montants de la part 
IFSE :

10 groupes de fonction sont constitués sur la base de la cotation des postes : 
- 4 groupes pour les agents de catégorie A : A1, A2, A3, A4 ;
- 3 groupes pour les agents de catégorie B : B1, B2, B3 ;
- 3 groupes pour les agents de catégorie C : C1, C2 et C3.

Ces groupes de fonction permettent, en utilisant la grille de cotation établie par Loire Forez agglomération, de 
regrouper des ensembles cohérents de métiers. 

La grille de cotation refondue est structurée en 3 familles de critères :
Familles de critères :
1- Fonctions
2 - Sujétions
3 - Expertises et expériences professionnelles  
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La composition des groupes de fonction, c’est-à-dire les métiers correspondants aux groupes A1, A2, A3, A4, 
B1, B2, B3, C1, C2 et C3, est liée aux scores attribués à chaque poste et non à l’agent occupant le poste, en 
appliquant la grille de cotation. 
Afin de revaloriser et d’harmoniser le régime indemnitaire des agents de Loire Forez Agglomération, l’autorité 
territoriale met en place des montants minimums et maximums d’IFSE pour chaque groupe de fonction.

IFSE plancher IFSE plafond

A1 1 300 € 4 500 €

A2 830 € 1 700 €

A3 600 € 1 350 €

A4 490 € 1 150 €

B1 460 € 1 050 €

B2 430 € 950 €

B3 400 € 850 €

C1 370 € 750 €

C2 340 € 650 €

C3 310 € 550 €

Les grades correspondants à chaque groupe de fonction sont les suivants :
- A1 : 

 Administrateur
 Attaché principal
 Attaché hors classe
 Ingénieur en chef
 Ingénieur en chef hors classe

- A2 : 
 Attaché
 Attaché principal
 Ingénieur
 Ingénieur principal
 Bibliothécaire

- A3 : 
 Directeur
 Attaché
 Attaché principal
 Attaché hors classe
 Ingénieur
 Ingénieur principal
 Conseiller des APS
 Bibliothécaire

- A4 : 
 Attaché
 Ingénieur
 Educateur de jeunes enfants
 Bibliothécaire
 Assistant socio-éducatif

- B1 :
 Rédacteur
 Rédacteur principal 1ère classe
 Rédacteur principal 2ème classe
 Technicien
 Technicien principal 1ère classe
 Technicien principal 2ème classe
 Assistant de conservation
 Assistant de conservation principal 2ème classe
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 Educateur des APS
 Educateur des APS principal 1ère classe
 Educateur des APS principal 2ème classe

- B2 :
 Rédacteur
 Rédacteur principal 1ère classe
 Rédacteur principal 2ème classe
 Technicien
 Technicien principal 1ère classe
 Technicien principal 2ème classe
 Animateur
 Assistant de conservation
 Assistant de conservation principal 2ème classe

- B3 :
 Rédacteur
 Rédacteur principal 1ère classe
 Rédacteur principal 2ème classe
 Technicien
 Assistant de conservation

- C1 :
 Adjoint administratif
 Adjoint administratif principal 1ère classe
 Adjoint administratif principal 2ème classe
 Adjoint d'animation
 Adjoint d'animation principal 1ère classe
 Adjoint d'animation principal 2ème classe
 Adjoint technique
 Adjoint technique principal 1ère classe
 Adjoint technique principal 2ème classe
 Agent de maîtrise
 Agent de maîtrise principal 
 Adjoint du patrimoine principal 2ème classe
 Opérateur des activités physiques et sportives

- C2 :
 Adjoint administratif
 Adjoint administratif principal 1ère classe
 Adjoint administratif principal 2ème classe
 Adjoint du patrimoine
 Adjoint technique

- C3 :
 Adjoint administratif
 Adjoint administratif principal 1ère classe
 Adjoint administratif principal 2ème classe
 Adjoint du patrimoine
 Adjoint technique
 Adjoint technique principal 1ère classe
 Adjoint technique principal 2ème classe
 Agent de maîtrise
 Agent de maîtrise principal

Les éléments précités correspondent aux grades regroupés dans les groupes de fonctions au jour de l’adoption de 
la délibération. Cette composition des grades par groupes de fonctions peut évoluer selon les besoins de la 
collectivité et les nouveaux grades intégrés.  

Les montants de part IFSE attribués in fine le sont par arrêté individuel. Ils seront définis dans l’arrêté selon un 
temps plein mais le versement sera proratisé au regard du temps de travail de l’agent pour les agents exerçant 
leurs fonctions à temps partiel ou temps non complet. 
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ARTICLE 4 : LA DÉTERMINATION DES MONTANTS DE LA PART CIA PAR 
GROUPES DE FONCTION :
Dans le cadre de la refonte du RIFSEEP, Loire Forez Agglomération constitue une part CIA représentant une 
part non dérisoire dans la rémunération indemnitaire des agents. 
La part CIA doit à Loire Forez Agglomération se baser sur des éléments individuels et collectifs.
La part CIA est constituée de 2 familles de critères :

1. La manière de servir de l’agent : il s’agit d’évaluer comment l’agent organise et réalise son travail – 
méthodes, attitude professionnelle, et qualités relationnelles

2. L’engagement professionnel de l’agent : il s’agit d’évaluer comment l’agent évolue dans son 
environnement professionnel, adapte ses pratiques pour valoriser et développer ses compétences 

Le manager doit formuler une appréciation globale. L’appréciation globale doit se faire par prise de recul et non 
par addition des appréciations dans l’entretien professionnel. L’entretien professionnel est un outil du CIA mais 
ne donne pas mathématiquement le montant de CIA attribué.
Le manager doit sélectionner1 des 4 niveaux suivants : 

1. Non satisfaisant ; 
2. Satisfaisant ;
3. Très satisfaisant ;
4. Excellent.

Les montants attribuables par groupes de fonction selon l’appréciation du manager sont les suivants :

Excellent Très 
satisfaisant

Satisfaisant Non 
satisfaisant

A1 1 250 € 1 042 € 782 € 0 €
A2 780 € 650 € 488 € 0 €
A3 580 € 484 € 363 € 0 €
A4 510 € 425 € 319 € 0 €

B1 440 € 366 € 275 € 0 €
B2 400 € 333 € 250 € 0 €
B3 380 € 315 € 236 € 0 €

0 € 0 €
C1 320 € 267 € 200 € 0 €
C2 280 € 233 € 175 € 0 €
C3 250 € 209 € 157 € 0 €

Les montants maximums délibérés dans la présente délibération sont ceux de la colonne « Excellent ».

Les montants de part CIA attribués in fine le sont par arrêté individuel. Ils seront définis selon un temps plein. Le 
versement sera proratisé : 

- selon le temps de travail de l’agent pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou 
temps non complet, 
- selon le temps de présence sur l’année civile

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE MAINTIEN, DE MODULATION ET DE SUPPRESSION 
DES COMPOSANTES DU RÉGIME INDEMNITAIRE EN FORMAT RIFSEEP : 

 

Type d’absence Part IFSE Part CIA

Congé de maladie ordinaire 
(CMO)

Prime versée dans les mêmes 
proportions que le traitement 
mais dégressivité au prorata du 
nombre de jours d’absence à 
partir du 11e jour d’absence 
consécutive

Prime versée : pas de réduction 
automatique de la part CIA pour 
motif d’absence, analyse au cas 
par cas par le manager en 
entretien professionnel annuel 
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Congés pour invalidité 
temporaire imputable au service 
(CITIS) 

Congé de maternité, de paternité 
et d’accueil de l’enfant

Congé d’adoption

Congé annuel

Congé pour réduction du temps 
de travail

Congé formation

Autorisations spéciales 
d'absences

Prime versée dans les mêmes 
proportions que le traitement 

Congé pour temps partiel 
thérapeutique

Prime versée au prorata de la 
durée effective de service de 
l’agent

Congé de longue maladie

Congé de longue durée

Congé de grave maladie

Prime versée dans les mêmes 
proportions que le traitement 
mais dégressivité au prorata du 
nombre de jours d’absence à 
partir du 11ème jour d’absence 
consécutive 

Congé non justifié 

Congé de formation 
professionnelle (CFP)

Absence pour grève

Prime non versée au prorata du 
nombre de jours d’absence à 
partir du 1er jour d’absence 
concerné

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE MISE EN PLACE : 

Un arrêté individuel par agent, pris en application de la présente délibération, précisera le groupe de fonction du 
poste de l'agent (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2 ou C3) et le montant de part IFSE attribué en 
conséquence, ainsi que la fourchette de part CIA présupposant du montant attribué à l’agent.
Les éléments inscrits dans l’arrêté individuel de l’agent sont proratisés, ils tiennent compte du temps de travail 
effectif annuel de l’agent (temps complet, temps partiel, temps non complet). 
Chaque année, après réalisation de l’entretien professionnel, une instance de régulation propose un montant de 
CIA à l’autorité territoriale, qui prend un arrêté individuel précisant le montant de part CIA in fine attribué à 
l’agent. 
A la date de mise en œuvre de la présente délibération, les agents dont le régime indemnitaire précédent est 
supérieur conservent leur niveau de régime indemnitaire et continuent de percevoir le même montant global 
annuel de RI, parts IFSE.
Les montants sont fixés dans la limite des montants applicables à la Fonction Publique d’Etat. 

ARTICLE 7 : AVANTAGES COLLECTIVEMENT ACQUIS :
Dans l’hypothèse où des agents seraient transférés ou mutés, et bénéficieraient d’un avantage collectivement 
acquis (au sens de l’article 11 de la loi 84-53 et en vertu de l’article L. 5211-4-1 du CGCT), en aucun cas les 
agents concernés ne pourront cumuler un avantage collectivement acquis type prime « 13e mois » avec le 
RIFSEEP.
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ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR :
La présente délibération abroge la précédente délibération de régime indemnitaire applicable à Loire Forez 
Agglomération en date du 14 février 2017.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022. 

Après examen de ces dispositions, il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir :

- fixer le régime indemnitaire pour l’agglomération Loire Forez ainsi que décrit ci-
dessus ;

- prendre acte qu'il appartient à l'autorité territoriale de fixer, dans les limites du 
dispositif, les montants individuels applicables à chaque agent par voie d'arrêté ;

- autoriser le Président à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération ;

- autoriser le Président à mandater des heures complémentaires et supplémentaires.

Après en avoir délibéré par 123 voix pour et 1 voix contre, le conseil communautaire décide 
de :

- fixer le régime indemnitaire pour l’agglomération Loire Forez ainsi que décrit ci-
dessus ;

- prendre acte qu'il appartient à l'autorité territoriale de fixer, dans les limites du 
dispositif, les montants individuels applicables à chaque agent par voie d'arrêté ;

- autoriser le Président à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération ;

- autoriser le Président à mandater des heures complémentaires et supplémentaires.

Fait et délibéré, à Montbrison, le 14 décembre 2021.
Ont signé, au registre, les membres présents.

Le Président
Christophe BAZILE

Le Président, 
- certifie que le présent acte est exécutoire
en application des dispositions de l'article L2131 du CGCT, 
transmis en sous-préfecture
- informe  qu’il peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon
via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois
à compter de sa réception  par le représentant
de l’Etat et de sa publication

Pour le Président, par délégation,
Virginie AULAS,
directrice générale des services

http://www.telerecours.fr/
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