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CONSEIL REGIONAL  
AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Délibération n°1036

 
DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE PLENIERE 

 

 

GESTION DU PERSONNEL DU SIEGE, DES ANTENNES LOCALES ET DES LYCEES 
REGIME INDEMNITAIRE DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES 

L'assemblée plénière du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en sa réunion du 29 Novembre 2017, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L 5111-7-1,  
Vu le budget régional de l'exercice 2017, 
Vu le rapport correspondant de Monsieur le Président du Conseil régional, 
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 88 et 111, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son article 
114, 
Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs 
de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, 
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes 
et des permanences dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 
l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
Vu le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime 
d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics, 
Vu le décret n° 2012-625 du 3 mai 2012 fixant le plafond annuel de la prime d'intéressement à la performance collective 
des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, 
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, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux, 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
la fonction publique de l'Etat 
Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les corps et services de l’Etat, 
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 la circulaire DGCL du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale, 
Vu l’avis du Comité Technique de la Région Auvergne Rhône-Alpes en date des 7 et 17 novembre 2017 
 
Considérant l’obligation, telle qu’elle résulte de l’article 114-V la loi du 7 août 2015 susvisée, de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes de délibérer, au plus tard au 31/12/17, sur son régime indemnitaire qui s'appliquera à l'ensemble des 
personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de l'article L. 5111-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 
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Considérant qu’il convient d’instaurer à la Région, conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP), 
Considérant toutefois que les arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour les corps équivalent aux cadres d’emplois présents à 
la Région n’ont pas encore été tous publiés malgré les dates annoncées dans l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de la Région Auvergne Rhône-Alpes, après avis du comité 
technique, de se prononcer notamment sur : 

- Les personnels bénéficiaires, 
- La nature des primes qui seront versées dans la collectivité, 
- Le montant de chacune dans la limite des maximas prévus pour les fonctionnaires d'État, 
- Les critères d’attribution du régime indemnitaire,  
- La périodicité de versement. 

 
Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 

I REGIME INDEMNITAIRE DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES; 

I-1) D’approuver le régime indemnitaire de la Région Auvergne Rhône-Alpes selon les modalités prévues ci-
dessous :  
1) AGENTS CONCERNÉS :  

Les dispositions de la présente délibération s’appliquent, sous réserve des dispositions plus favorables prévues par 
l’article L5111-7-1 du CGCT, à l’ensemble des agents : 
- titulaires ; 
- stagiaires ; 
- contractuels de droit public (hors cadre d’emplois des adjoints techniques des établissements d’enseignement- ATEE) 
recrutés au titre des articles 3-2, 3-3, 3-4 et 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale  
- Pour les agents détachés sur l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services ou Directeur Général Adjoint : 
conformément à l’article 13-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à 
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 
les fonctionnaires détachés sur l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services ou de Directeur Général 
des Services bénéficient du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine. Les agents recrutés au titre de l’article 47 
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient du régime indemnitaire d’un fonctionnaire territorial placé dans une 
situation comparable pour l’occupation de cet emploi. 
- collaborateurs de groupe politique (recrutés au titre de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée) et agents 
affectés aux groupes d’élus, ce dans les limites des enveloppes affectées aux groupes politiques. 
 
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 
- les agents de droit privé (apprentis, CUI...) 
- les vacataires 
- les contractuels de droit public relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques des établissements 
d’enseignement 
- les contractuels de droit public recrutés au titre de l’article 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
- les collaborateurs de cabinet dont les modalités de rémunération sont prévues par les dispositions issues du décret n° 
87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales 
 

2) NATURE ET MONTANT DES PRIMES VERSÉES :  
a) Régime indemnitaire de droit commun :  

Compte tenu du cadre réglementaire progressivement applicable à la région en matière indemnitaire (RIFSEEP à 
l’exclusion des agents du cadre d’emplois des ATEE), le régime indemnitaire comporte deux parts :  

• UNE PART FONCTION composée à la fois d’un socle garanti lié au grade et d’un complément fonctionnel 
destiné à reconnaître la spécificité des postes. 
Pour les agents de catégorie A, le complément fonctionnel est fixé à 300 € brut mensuel pour les responsables 
de service et 100 € pour les responsables d’unité et les directeurs de projet. 
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Pour les agents de catégorie B, le complément fonctionnel est fixé à 50 € pour les agents assurant des 
fonctions d’encadrement liées à une responsabilité hiérarchique. 
Pour les agents de catégorie C, le socle garanti et le complément fonctionnel sont individualisés par grade. Les 
agents de catégorie C (hors ATEE), qui exercent des missions correspondant à la catégorie supérieure, 
perçoivent une bonification de leur part fonction qui leur permet d'être au niveau du RI socle grade du 1er grade 
de la catégorie B. 
Les montants attribués mensuellement au titre de la part FONCTION sont détaillés en annexe 1. 

 
• UNE PART MERITE afin de tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent 

appréciés chaque année par le responsable hiérarchique en application du dispositif d’évaluation annuel prévu 
par la collectivité. Elle est versée à tous les agents concernés, hors agents relevant du cadre d’emplois des 
adjoints techniques des établissements d’enseignement qui ne relèvent pas du RIFSEEP. 
Cette part est versée annuellement en année N, en juin, sur la base des résultats de l’entretien professionnel 
de l’année N-1, ce dans la limite de 300 € brut annuel. Le cas échéant, cette part est altérée dans les mêmes 
proportions que le traitement indiciaire. Elle est versée proportionnellement au temps de présence aux effectifs 
de la Région, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1. 

 
b) Exceptions :  

i)   Emplois fonctionnels, Directeur, Directeur Adjoint et médecins territoriaux :  
Compte tenu de la nature particulière de leur poste et des contraintes inhérentes à l’exercice de leur fonction, le régime 
indemnitaire des agents nommés sur un emploi fonctionnel ou affectés sur un emploi de directeur ou de directeur adjoint 
est attribué individuellement, dans la limite du plafond réglementaire du régime indemnitaire de référence. Ces agents 
sont éligibles à la part MERITE dans les conditions prévues au paragraphe 2a). Les mêmes dispositions s’appliquent 
aux agents relevant du cadre d’emplois des médecins territoriaux. 
 

ii) Primes versées au titre de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 :  
Conformément aux dispositions prévues par l’article L 5111-7-1 du CGCT :  

- Les agents de l’ex-Région Rhône-Alpes, qui percevaient la prime de fin d’année au plus tard au 31/12/15, la 
conservent à titre individuel dans les conditions prévues par la délibération initiale. Les agents de l’ex-Région 
Rhône-Alpes en disponibilité, congé parental ou en détachement externe, qui la percevaient à leur départ la 
conserve à titre individuel dans les conditions prévues par la délibération initiale. 

- Les agents des services transport transférés des départements à la Région au 01/01/18 qui perçoivent une/des 
primes versée(s) au titre de l’article 111 au plus tard au 31/12/17 la/les conserve(nt) à titre individuel dans les 
conditions prévues par la délibération initiale. Les agents en disponibilité, congé parental ou en détachement 
externe, qui la percevaient à leur départ, la conserve à titre individuel dans les conditions prévues par la 
délibération initiale. 
 

iii) Garantie indemnitaire prévue à l’article L5111-7-1 du CGCT :  
L’ensemble des agents concernés de la Région Auvergne Rhône-Alpes sont soumis aux dispositions de la présente 
délibération à compter de son application. Toutefois, au 1er janvier 2018, conformément aux dispositions prévues par 
l’article L 5111-7-1, les agents qui y ont intérêt, conservent leur niveau de régime indemnitaire au travers d’une 
indemnité différentielle.  
 
En cas de changement de catégorie hiérarchique, de cadre d’emplois ou d’avancement de grade, cette indemnité est 
abattue à due concurrence de l’augmentation du régime indemnitaire correspondant. 
 

iv) Primes spécifiques : 
La prime de responsabilité, prévue par le décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de 
responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux assimilés est versée au Directeur Général des Services dans les conditions réglementaires en vigueur.. 
Dans l’attente d’une délibération complémentaire ultérieure, les indemnités d’astreinte et les indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS) continuent d’être versées selon les modalités qui étaient applicables. De la même 
façon, les modalités d’organisation et de paiement des astreintes et des heures supplémentaires aux agents des 
services transports transférés demeurent applicables dans l’attente d’une délibération ultérieure. 
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c) Prime d'intéressement à la performance collective des services :  
Une prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, d’un montant maximum de 300 € brut 
annuel, est versée, dans les lycées, aux agents relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques des établissements 
d’enseignement dans les conditions réglementaires en vigueur. Une délibération ultérieure déterminera notamment les 
objectifs à atteindre et les types d’indicateurs à retenir. 
 

3) MODALITÉS DE GESTION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES :  
Le régime indemnitaire suit le traitement. Il est altéré dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment 
pour les agents à temps partiel, demi-traitement… 
 
En tout état de cause, le régime indemnitaire attribué individuellement à un agent est limité par le plafond réglementaire 
du régime de primes de référence. De la même manière le régime indemnitaire des agents logés par nécessité absolue 
de service est limité par le plafond réglementaire du régime de primes de référence. Le cas échéant, et à titre 
exceptionnel, une indemnité complémentaire pourra être versée, dans la limite des plafonds réglementaires, aux agents 
se trouvant dans une situation particulière lors du recrutement ou au cours du déroulement de leur carrière ce afin 
d’éviter une incidence négative sur leur rémunération (RI individuel supérieur d’un agent muté à la région par exemple).  
 
Il est proposé que ces dispositions s’appliquent à compter du 01/01/18, à l’exception : 

- Du versement de la part MERITE, qui ne s’effectuera qu’à partir de 2019, sur la base des résultats de l’entretien 
professionnel annuel 2018, 

- Du versement de la prime d'intéressement à la performance collective des services qui ne s’effectuera qu’à 
partir de 2019 sur la base des objectifs à atteindre et des types d’indicateurs à retenir qui seront définis 
ultérieurement. 

 
Dans le cadre du comité technique, l’Exécutif Régional s’engage à reprendre de nouvelles discussions avec les 
organisations syndicales visant la résorption des écarts de rémunération liés au régime indemnitaire, ce dans l’objectif 
de faire évoluer les dispositions du présent protocole. 
En outre, la Région s’engage à ouvrir les discussions avec les organisations représentatives du personnel lorsque les 
dispositions réglementaires relatives au RIFSEEP seront étendues au cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement. 
 
I-2) Les dépenses en résultant seront imputées sur les chapitres budgétaires correspondant. 
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Laurent WAUQUIEZ 
 
 
 
Président du Conseil régional 

 

Envoyé en préfecture le 7 Décembre 2017 
Reçu en préfecture le 7 Décembre 2017 
Affiché le   
Numéro AR : 069-236900015-20171129-
D4C14558C59-DE 


