
INDEMNITAIRE         ATRF 

TECHNICIEN 

en labo Le guide des droits Le guide des droits Le guide des droits Le guide des droits     
des personnels ingénieurs, administratifs 
et techniciens. 

En E.P.L.E, comment est mis 
en œuvre le R.I.F.S.E.E.P ? 

R.I.F.S.E.E.P qu’estR.I.F.S.E.E.P qu’estR.I.F.S.E.E.P qu’estR.I.F.S.E.E.P qu’est----ce que c’est ?ce que c’est ?ce que c’est ?ce que c’est ?    

Le Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux Sujétions, à l’Expertise et à l’Engagement 
Professionnel a été créé en mai 2014 par décret (n°2014par décret (n°2014par décret (n°2014par décret (n°2014----513). 513). 513). 513). Il s’applique à la grande 
majorité des corps de l’ensemble des fonctions publiques. 

Il est constitué d’une prime mensuelle l’Indemnité de Fonction de Sujétion et d’Expertise 
(I.F.S.EI.F.S.EI.F.S.EI.F.S.E) et d’un complément indemnitaire versé annuellement (C.I.AC.I.AC.I.AC.I.A) en décembre.  

L’I.F.S.E L’I.F.S.E L’I.F.S.E L’I.F.S.E intègre principalement l’I.A.T et l’I.F.T.S. 

 

L’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertises.L’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertises.L’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertises.L’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertises.    

Le décret du 20 mai 2014 précise que le passage au R.I.F.S.E.E.P se fait avec une garantie garantie garantie garantie 
individuelle indemnitaireindividuelle indemnitaireindividuelle indemnitaireindividuelle indemnitaire. Aucun agent ne doit toucher moins que ce qu’il a perçu pen-
dant l’année précédant le passage au RIFSEEP—hors versements exceptionnels. 

L’I.F.S.E L’I.F.S.E L’I.F.S.E L’I.F.S.E repose sur les critères professionnels à partir desquels sont construits des 
groupes de fonctionsgroupes de fonctionsgroupes de fonctionsgroupes de fonctions. Chaque poste de travail est positionné dans un groupe de fonction 
déconnecté du Grade. 

Il y a 2 groupes de fonctions pour le corps d’ASI, 3 groupes de fonctions pour le corps des 
techniciens et 2 groupes de fonctions pour le corps des ATRF. Le groupe de fonction dé-
termine le niveau indemnitaire. 

Trois types de critères professionnelscritères professionnelscritères professionnelscritères professionnels ont été retenus « pour objectiver la répartition des 
fonctions-types au sein des groupes de fonctions » : 

• l’encadrement, la coordination ou la conception, 
• la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification, 
• les sujétions particulières et le degré d’exposition du poste 

 

Le Complément Indemnitaire Annuel.Le Complément Indemnitaire Annuel.Le Complément Indemnitaire Annuel.Le Complément Indemnitaire Annuel. 

Le C.I.AC.I.AC.I.AC.I.A est destiné à reconnaitre : 

• la valeur professionnelle de l’agent  
• son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, son sens du ser-

vice public,  
• sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail 
 

Le «Le «Le «Le «    soclagesoclagesoclagesoclage    » d’une partie de la prime de fin d’année ?» d’une partie de la prime de fin d’année ?» d’une partie de la prime de fin d’année ?» d’une partie de la prime de fin d’année ?    

En 2017201720172017, la circulaire académique concernant un complément indemnitaire de fin année 
fait état d’un montant de 330€ pour les personnels de laboratoiremontant de 330€ pour les personnels de laboratoiremontant de 330€ pour les personnels de laboratoiremontant de 330€ pour les personnels de laboratoire.   
 

Comme pour tous les autres personnels, dans l’Académie de Grenoble, le passage au 
RIFSEEP se fait avec intégration d’une partie de ce complément de prime dans l’I.F.S.E. 
(donc versé mensuellement). C’est ce qu’on appelle le soclage. 
 

Il s’élèvera à 150€ pour les catégorie C et 200€ pour les catégorie B. 
 

Quels montants vont s’appliquer ?Quels montants vont s’appliquer ?Quels montants vont s’appliquer ?Quels montants vont s’appliquer ?    

Pour chacun des corps de la filière ITRF, un décret de mars 2017 spécifie des montants 
plancher et plafond qui devront s’appliquer.   

Chaque académie fixe alors les montants qui seront e=ectifs dans les établissements . Les 
montants moyens qui s’appliquaient jusque là, sur la base des anciennes primes sont un 
indicateur important. Car il faut le rappeler, lorsqu’on change d’académie, voire de lieu 
d’exercice (passage en université), les montants servis di=èrent. Dans l’Académie de Gre-
noble, jusqu’à ce jour les agents ATRF et Techniciens touchaient moins que la moyenne 
nationale. 

Le R.I.F.S.E.E.P, entériné 

par le C.T.A du 20 mars 

2018,  s’applique avec 

e#et rétro actif à partir du 

1er Septembre 2017. 

Références : la circulaire 

du R.I.F.S.E.E.P pour les 

I.T.R.F. est  celle du 15-

09-2017 (n°0170) 



INDEMNITAIRE, en E.P.L.E, la mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. 

Quels groupes ont été définis ?Quels groupes ont été définis ?Quels groupes ont été définis ?Quels groupes ont été définis ?    

Combien vaisCombien vaisCombien vaisCombien vais----je désormais toucher ?je désormais toucher ?je désormais toucher ?je désormais toucher ?    

    

 

REJOIGNEZ LE SGEN-CFDT 

Le Sgen-CFDT de l’académie de Grenoble s’implique pour et avec les agents 

ITRF en laboratoire ; nous avons besoin de vous pour être force de proposi-

tion et peser plus fortement : rejoignez-nous !  

 admin-grenoble@sgen.cfdt.fr   07.81.26.30.13 

Techniciens Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Groupe 1 

Groupe 2 

ATRF 

Encadrement de personnels de laboratoire ; 

Fonc�ons à technicité ou à sujé�ons par�culières. 

Coordina�on et/ou anima�on d’équipe de laboratoire. 

Fonc�ons à technicité ou à sujé�ons par�culières non classées en 

Groupe 1. 

Technicien de laboratoire. 

Coordina�on d’une équipe de laboratoire. 

Fonc�ons à technicité ou à sujé�ons par�culières  

Préparateur de laboratoire. 

  

IAT / IFTS  

mensuelle 

Groupe IFSE mensuelle  

(dont soclage CIA soit 
200 / 12 = 16,66€ ) 

Gain mensuel au passage au RIFSEEP 

Classe 

Normale   

372,01 €  
(échelon >5) 

258,62 € 
(échelon <= 5)  

1 425 €  36,33€ (éch. >5) / 149,72€ (éch. <=5) 

2 412 €  23,33€ (éch. >5) / 136,72€ (éch. <=5) 

3 400 €  11,33€ (éch. >5) / 124,72€ (éch. <=5) 

Classe 

Supérieure 
372,01 €   

1 429 €  40,33 € 

2 416 €  27,33 € 

3 404 €  15,33 € 

Classe 

Excep�on-

nelle 

372,01 €   

1 433 €  44,33 € 

2 420 €  31,33 € 

3 408 €  19,33 € 
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Le Sgen-CFDT est interve-
nu tout au long des dis-
cussions pour une revalo-
risation des montants des 
primes des ATRF et des 
Techniciens. 

  
IAT mensuelle Groupe IFSE mensuelle  

(dont soclage CIA soit  
150 / 12 = 12,50 € ) 

Gain mensuel au passage 

au RIFSEEP 

A
T

R
F

 

ATRF 204,70 €   
1 268 €  50,80 €  

2 256 €  42,80 €  

ATRF P2 213,19 €   
1 273 €  47,31 € 

2 260 €  34,31 € 

ATRF P1 221,94 €   
1 277 €  42,56 € 

2 264 €  35,56 € 

Pour adhérer sur notre site. 


