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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les  régimes  indemnitaires  des  agents  territoriaux  évoluent  depuis  le  1er janvier  2017,  avec
l’application progressive aux corps des agents de l’Etat du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des sujétions et de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).

En application du principe de parité entre les deux fonctions publiques, les collectivités territoriales
doivent au fur et à mesure de la publication des textes concernant les fonctionnaires de l’Etat
délibérer pour adapter leurs propres régimes indemnitaires à leurs différentes catégories d’agents.

Une délibération du conseil régional a été votée le 23 novembre 2017 pour instituer le RIFSEEP à
la Région aux filières administrative et technique. Il  s’agit  maintenant de la modifier pour tenir
compte de l’évolution des textes.

La présente délibération vise ainsi  à étendre le bénéfice du RIFSEEP aux agents de la filière
culturelle, ainsi qu’à certaines catégories d’agents contractuels :

 les agents contractuels recrutés sur la base des articles 3, 3-1 et 3-2 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984,

 les agents contractuels recrutés sur le fondement l’article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus, engagés par
contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la
limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.

Ces évolutions n’entraîneront aucune modification pour la rémunération des agents concernés.

Par ailleurs, le recrutement d’agents contractuels, lorsqu’il s’avère nécessaire, est rendu difficile
par un niveau de rémunération parfois insuffisant, notamment par rapport aux salaires du secteur
privé. Il s’agit notamment du recrutement des chefs de cuisine dans les lycées ou des agents du
siège affectés à la sécurité.

La  présente  délibération  a également pour  objectif  de  modifier  les régimes indemnitaires  des
agents contractuels du siège et des lycées

A) Pour les agents contractuels du siège, il s’agit de mettre à jour la délibération  CR 27-07 du
14 février 2007 pour :

 prendre en compte l’effet du Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations (PPCR)
sur la rémunération des contractuels recrutés sur le fondement des articles 3 et 3-1 de la loi
du 26 janvier 1984.

 revaloriser la rémunération des agents contractuels recrutés pour faire face à une vacance
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (article 3-2 de la loi du
26 janvier 1984).

Ces agents sont recrutés pour une durée d’un an renouvelable une fois, pour pourvoir un
emploi permanent vacant. Il s’agit de situation où aucun fonctionnaire n'a pu être recruté faute de
candidat répondant aux attentes du poste. Il peut s’agir d’emplois correspondant à des métiers
nouveaux pour la fonction publique (ex : acheteur) ou d’emplois en tension sur le marché du travail
du fait de fortes demandes (ex : agent de sécurité).

Le niveau de rémunération actuel n’est pas suffisamment attractif. Aussi, il est proposé de
revaloriser le régime indemnitaire de ces agents en moyenne de 30 à 35 € nets par mois, et
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d’ouvrir la possibilité de recruter à des grades plus élevés les candidats justifiant d’au moins 20
ans d’expérience privée ou publique sur des fonctions similaires.

B) Pour les agents contractuels  des   lycées,  il  s’agit,  compte-tenu de la  technicité  et  de la
professionnalisation croissante des fonctions d’entretien, de restauration et de maintenance
exercées  dans  les  lycées,  d’ouvrir  la  possibilité  aux  agents  contractuels  des  lycées  de
bénéficier  d’un  régime  indemnitaire  en  fonction  de  leur  expérience  et  de  leur  niveau  de
formation.

Actuellement, à l’exception des chefs de cuisine contractuels, aucun agent contractuel des
lycées ne bénéficie d’un régime indemnitaire en complément de son salaire indiciaire.

Les rémunérations des contractuels seraient remises en conformité avec l’état du marché de
l’emploi en Ile de France. Les impacts attendus sont :

 Le  recrutement  plus  aisé  d’agents  mieux  formés  ou  disposant  d’une  expérience
professionnelle avérée grâce à des salaires plus attractifs,

 La réduction des délais de recrutement,
 L’amélioration de la qualité de service.

Après avis du Comité technique, il est proposé d’appliquer ces nouvelles dispositions à compter du
1er octobre 2018

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 20 SEPTEMBRE 2018

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES 
- RÉMUNÉRATION ET RÉGIMES INDEMNITAIRE DES AGENTS DU SIÈGE

ET DES LYCÉES 
- RIFSEEP

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment l’article 20 ;

VU La loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment les articles 3, 3-1, 3-2, 87, 88 et 110-1 ;

VU Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

VU Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

VU Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de
technicité ;

VU Le décret n°2014-513 du 20 mai  2014 modifié 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 modifié relatif  à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

VU L’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  de  référence  de  l’indemnité
d’administration et de technicité (NOR : FPPA0100149A) ;

VU

VU

L’arrêté  du  7  décembre  2017  pris  pour  l'application  au  corps  des  conservateurs  du
patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du
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 (NOR: MICB1725552A) ;
L’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du 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
aux  corps  des  conservateurs  généraux  des  bibliothèques,  des  conservateurs  des
bibliothèques,  des  bibliothécaires,  des  bibliothécaires  assistants  spécialisés  et  des
magasiniers des bibliothèques ;

VU La délibération CR 06-97 du 27 juin 1997 relative à diverses dispositions concernant  la
gestion  du  personnel  qui  instaure  au  bénéfice  des  conservateurs  du  patrimoine  de  la
Région l’indemnité  scientifique  instituée  par  le  décret  n°  90-409  du  16  mai  1990  et
l’indemnité de sujétion spéciale fixée par le décret n° 90-601 du 11 juillet 1990 ;

VU La délibération CR 14.98 du 23 avril  1998 relative à diverses dispositions concernant la
gestion du personnel qui instaure la prime technique forfaitaire au bénéfice des agents de
catégorie B de la filière culturelle ;

VU

VU

La délibération CR 44.99 du 14 octobre 1999 portant  diverses dispositions relatives aux
moyens de l’institution régionale qui instaure la prime technique forfaitaire au bénéfice des
attachés territoriaux de conservation du patrimoine;
La délibération CR 62.00 du 13 décembre 2000 relative à diverses dispositions concernant
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la gestion du personnel, et notamment l’article 5 ;

VU La délibération CR 27-07 du 14 février 2007 relative à diverses dispositions relatives aux
ressources humaines fixant les rémunérations et les régimes indemnitaires des agents non
titulaires ;

VU La délibération CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat de
conseiller régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus et notamment
l’article 17 ;

VU la délibération n° CR 108-11 du 18 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives
aux ressources humaines ;

VU La délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017 portant dispositions relatives aux
ressources humaines qui a fixé les modalités d’application du Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions,  des sujétions et  de l’Expertise et  de l’Engagement  Professionnel
(RIFSEEP) ainsi  que le régime indemnitaire des cadres d’emplois des ingénieurs et  des
techniciens;

VU Les avis du comité technique en date du 9 mai et 19 juin 2018,

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2018-036 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Chapitre 1 : rémunération des agents contractuels du siège

Article 1er :
La rémunération et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés sur le fondement des
articles 3 et 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 est fixée conformément à l’annexe 1 de la présente
délibération. Celle-ci détermine l’échelon de référence à retenir pour déterminer la rémunération
brute, pour chaque cadre d’emplois et pour chaque niveau d’expérience.
L’expérience s’entend d’une expérience professionnelle dans le secteur privé ou public.

Le groupe RIFSEEP applicable à l’agent contractuel est celui qui serait appliqué à un fonctionnaire
titulaire  du  même  grade  et  assurant  les  mêmes  fonctions.  Les  modalités  de  versement  de
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) sont celles fixées par la délibération CR
2017-175 du 23 novembre 2017 portant dispositions relatives aux ressources humaines fixant les
modalités d’application du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des sujétions et de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).
Les attributions individuelles sont décidées par l’autorité territoriale dans la limite du pourcentage
d’IFSE fixé à l’annexe 1 de la présente délibération.

Le  régime indemnitaire  applicable  aux  agents  contractuels  recrutés  par  référence  aux cadres
d’emplois des ingénieurs et des techniciens correspond à un taux applicable au montant cumulé
de  l’indemnité  spécifique  de service  (ISS)  et  de  la  prime de  service  et  de  rendement  (PSR)
perçues par les fonctionnaires titulaires des grades de ces cadres d’emplois.

Article 2 :
La rémunération et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés sur le fondement de
l’article 3-2 de la loi  du 26 janvier 1984 sont  fixés conformément à l’annexe 2 de la présente
délibération.
Celle-ci détermine l’échelon de référence à retenir pour déterminer la rémunération brute, pour
chaque cadre d’emplois et pour chaque niveau d’expérience.
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L’expérience s’entend d’une expérience professionnelle dans le secteur privé ou public.
Le groupe RIFSEEP applicable à l’agent contractuel est celui qui serait appliqué à un fonctionnaire
titulaire du même grade et assurant les mêmes fonctions. Les modalités de versement de l’IFSE
sont  celles fixées par la  délibération CR 2017-175 du 23 novembre 2017 portant  dispositions
relatives  aux  ressources  humaines  fixant  les  modalités  d’application  du  Régime  Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des sujétions et de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP).
Les attributions individuelles sont décidées par l’autorité territoriale dans la limite du pourcentage
d’IFSE fixé à l’annexe 2 de la présente délibération.
Le  régime indemnitaire  applicable  aux  agents  contractuels  recrutés  par  référence  aux cadres
d’emplois des ingénieurs et des techniciens correspond à un taux applicable au montant cumulé
de  l’indemnité  spécifique  de service  (ISS)  et  de  la  prime de  service  et  de  rendement  (PSR)
perçues par les fonctionnaires titulaires des grades de ces cadres d’emplois.

Article 3 :
A compter du 1er octobre 2018, le chapitre 1 de la délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre
2017 est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du
26 janvier 1984.

Article 4 :
Décide d’abroger à compter du 1er octobre 2018 les délibérations n° CR 62.00 du 13 décembre
2000 et n° CR 27-07 du 14 février 2007.

Article 5 :
Le  chapitre  1  de  cette  délibération  n’est  pas  applicable  aux  agents  contractuels  exerçant
l’intégralité de leurs missions dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE).

Chapitre 2 : rémunération des agents contractuels des lycées

Article 6 :
Décide de verser aux agents contractuels de droit public exerçant l’intégralité de leurs missions
dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) un régime indemnitaire constitué
de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et, le cas échéant, de la prime régionale.

Ce régime indemnitaire est versé mensuellement.
Le bénéfice de ce régime indemnitaire est maintenu dans son intégralité en cas de versement du
traitement dans les situations suivantes :
- de congés annuels et congés pris dans le cadre du CET,
- de congés de maternité, de paternité, d'adoption,
- de congés pour accident de service et maladie professionnelle,
- d’autorisations spéciales d’absence,
- de départ en formation (sauf congé de formation professionnelle),
- de temps partiel thérapeutique,
- de congé de maladie ordinaire,
- de congé de grave maladie,

Article 7 :
Décide que l’enveloppe budgétaire affectée au versement de l’IAT aux agents contractuels des
lycées est calculée de la façon suivante :
Montant de référence du grade de référence x nombre d’agents contractuels relevant du grade de
référence potentiellement bénéficiaires x 8.
Les  montants  de  référence  annuels  réglementaires  servant  de  base  au  calcul  de  l’IAT
conformément au décret n°2002-61 du 1’ janvier 2002 sont indexés sur la valeur du point d’indice
applicable à la fonction publique territoriale.
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Les attributions individuelles d’IAT se font dans la limite du taux maximum autorisé par l’annexe 3
de  la présente délibération en fonction de la détention d’un diplôme ou du niveau d’expérience
professionnelle détenu dans des fonctions similaires ainsi que de la manière de servir.

Article 8 :
Décide  que Les chefs  de  cuisine  et  les  responsables  maintenance,  maintenance  et  entretien
général,  dont  le taux d’attribution individuel  d’IAT est  égal  à 8,  perçoivent  en plus une prime
régionale mensuelle dont le montant est fixé à l’annexe 3 de la présente délibération en fonction
de l’expérience professionnelle.

Article 9:
Décide d’abroger à compter du 1er octobre 2018 l’article 2 de la délibération n° CR 108 - 11 du 18
novembre 2011 portant diverses dispositions relatives aux ressources humaines.
Toutefois, les agents contractuels recrutés avant le 1er octobre 2018 demeurent rémunérés par
ses dispositions, jusqu’au terme de leur contrat ou arrêté.

Chapitre 3 : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)

Article 10 :

L’article 7 du chapitre II de la délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017 susvisée est
complété ainsi qu’il suit :

 «  Le RIFSEEP est applicable aux agents contractuels à temps plein ou à temps partiel recrutés à
compter du 1er octobre 2018 sur la base des articles 3, 3-1 et 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale.  Ces
agents perçoivent une fraction de l’IFSE applicable aux fonctionnaires assurant des missions de
même nature et  de même niveau hiérarchique.  Cette fraction  est  fixée par  la  délibération  en
vigueur fixant la rémunération des agents non titulaires de la collectivité ».

 «  Le RIFSEEP est applicable aux agents contractuels à temps plein ou à temps partiel recrutés à
compter du 1er octobre 2018 sur la base de l’article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale,  dans  les
mêmes conditions  que celles  applicables  aux fonctionnaires  assurant  des  missions  de même
nature. 

Article 11 :

L’article 12 du chapitre II de la délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017 susvisée est
complété ainsi qu’il suit:

Décide d’abroger  les dispositions fixant  les modalités de versement  des indemnités suivantes
uniquement pour les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP :

- l’indemnité scientifique,
- l’indemnité de sujétion spéciale,
- prime technique forfaitaire.

Décide d’abroger les dispositions relatives au régime indemnitaire des collaborateurs des groupes
d’élus.
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Ainsi  à  compter  du  1er  octobre  2018,  les  dispositions  des  délibérations  susvisées  suivantes
portant sur le régime indemnitaire sont abrogées :

- Délibération CR 06-97 du 27 juin 1997,
- délibération CR 14.98 du 23 avril 1998,
- délibération CR 44.99 du 14 octobre 1999,
- délibération CR 27-07 du 14 février 2007,
- délibération CR 04-16 du 22 janvier 2016.

Les dispositions des délibérations susvisées qui ne concernent pas le régime indemnitaire, ou qui
concernent des cadres d’emplois ou des grades ne faisant pas l’objet de la présente délibération,
continuent à s’appliquer en tant qu’elles ne lui sont pas contraires.

Article 12:
Les annexes 1 et 2 de de la délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017 susvisée sont
complétées ainsi qu’il suit (cf. annexes 4 et 5).

Article 13 :
Décide que la présente délibération entre en vigueur le 1er octobre 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Rémunération des contractuels du siège articles 3 et 31
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ANNEXE 1 : REMUNERATION DES CONTRACTUELS DU SIEGE – ARTICLES 3 ET 3-1 
DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984. 
 
 
 

 Grade de référence Expérience E      échelon 
Taux 

d’IFSE 
maximum 

 
%(PSR+ 

ISS) 

Filière 
administrative 

attaché   
5 ans < 2 41%  

≥ 5 ans  4 88%  

rédacteur  
5 ans < 2 25%  

≥ 5 ans 4 59%  

adjoint administratif 
principal 2ème classe 

5 ans < 2 6%  

≥ 5 ans 3 59%  

adjoint administratif 
5 ans < 3 0  

≥ 5 ans 4 45%  

Filière technique 

ingénieur  
5 ans < 2 30,2% 

≥ 5 ans 3 86,5% 

technicien  
5 ans < 2 32,5% 

≥ 5 ans 5 56,9% 

adjoint technique  
5 ans < 3 0  

≥ 5 ans 4 41%  

Filière culturelle 

attaché de conservation 
5 ans < 3 40,6%  

≥ 5 ans 4 88,9%  

assistant de conservation 
5 ans < 2 32,6%  

≥ 5 ans 4 70,25%  

 
Les taux d’IFSE s’appliquent aux montants minimum et maximum fixés par la délibération n° 
CR 2017-175 du 23 novembre 2017 pour chaque groupe de RIFSEEP et chaque grade. 
 
Pour les ingénieurs et les techniciens, le régime indemnitaire correspond à un taux 
applicable au montant cumulé de la prime de service et de rendement (PSR) et de 
l’Indemnité spécifique de service (ISS) perçues par les fonctionnaires appartenant au même 
grade. 
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Rémunération et régimes indemnitaire des contractuels du
siège Articles 32
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ANNEXE 2 : REMUNERATION ET REGIME INDEMNITAIRE DES CONTRACTUELS DU 
SIEGE – ARTICLE 3-2 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984. 
 
 

 expérience Grade de référence échelon Taux d’IFSE 
maximum 

%(PSR+ 
ISS) 

Filière 
administrative 

 5 ans < attaché   3 50%   
≥ 5 ans attaché   5 100%   

≥ 20 ans 
rédacteur principal 
2ème cl 5 100%   

 5 ans < rédacteur  2 30%   
≥ 5 ans rédacteur 5 60%   
 5 ans < adt adm.pal 2ème cl.  2 20%   
≥ 5 ans adt adm.pal 2ème cl.  5 60%   
 5 ans < adjoint administratif 3 10%   
≥ 5 ans adjoint administratif 4 60%   

Filière 
technique 

 5 ans < ingénieur  2   34% 
≥ 5 ans ingénieur  3   89,3% 

≥ 20 ans 
technicien principal 
2ème cl 5   92,5% 

 5 ans < technicien  2   34,3% 
≥ 5 ans technicien  5   63,3% 
 5 ans < adjoint tech.  3 10%   
≥ 5 ans adjoint tech.  4 60%   
 5 ans < adjoint tech.* 3 45%   
≥ 5 ans adjoint tech.* 4 90%   

Filière 
culturelle 

 5 ans < attaché de conservation 2 50% 
≥ 5 ans attaché de conservation 5 100% 

 5 ans < 
assistant de 
conservation 2  40% 

≥ 5 ans 
assistant de 
conservation 5  80% 

 

*Adjoint technique dont les fonctions relèvent du groupe 9 du RIFSEEP 
 
Les taux d’IFSE s’appliquent aux montants minimum et maximum fixés par la délibération n° 
CR 2017-175 du 23 novembre 2017 pour chaque groupe de RIFSEEP et chaque grade. 
 
Pour les ingénieurs et les techniciens, le régime indemnitaire correspond à un taux 
applicable au montant cumulé de la prime de service et de rendement (PSR) et de 
l’Indemnité spécifique de service (ISS) perçues par les fonctionnaires appartenant au même 
grade. 
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Régime indemnitaire des contractuels des lycées
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ANNEXE 3 : REGIME INDEMNITAIRE DES CONTRACTUELS DES LYCEES  
 
 
 

 
 
* La prime régionale n’est versée qu’aux chefs de cuisine et responsables qui bénéficient 
d’un taux individuel d’IAT de 8. 
 

Fonctions
non diplômé 

sans 
expérience  

diplômé ou 
expérimenté  

5 à 10 ans 
d'expérience  

plus de 10 ans 
d'expérience

agent d'entretien général 0 3 

agent d'entretien général cuisinier 0 5 

agent de maintenance 0 6,5
cuisinier 0 8 

chef de cuisine 0 8 75,78 151,56
responsable maintenance ou 
maintenance+ entretien général 0 8 75,78 151,56

taux IAT maximum
Prime régionale mensuelle brute*  

(en euros) 
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ANNEXE 4  DELIBERATION CR 2017-175 MODIFIÉE 
 

 

LISTE DES CADRES D’EMPLOIS CONCERNÉS PAR LE RIFSEEP  
 

L’annexe 1 de la délibération n° CR 2017-175 est co mplétée ainsi qu’il suit : 

 

FILIERE CULTURELLE  

Conservateurs territorial du patrimoine 

Attaché territorial de conservation du patrimoine 

Bibliothécaire territorial 

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
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ANNEXE 5  DELIBERATION CR 2017-175 MODIFIÉE 
 
L’annexe 2 de la délibération n° CR 2017-175 est co mplétée ainsi qu’il suit : 
 
Les montants minimums et maximums mentionnés dans cette annexe correspondent à ceux 
applicables aux cadres d’emplois de référence de l’Etat, fixés par le décret n°91-875 du 6 
septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984. 
Ces montants évolueront dans les mêmes proportions et en même temps que ceux 
applicables aux agents de l’Etat. 
 
FILIERE CULTURELLE 
 
Cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. 
*Sur la base des minimums et des maximums applicables au corps de référence de l’Etat (corps des 

conservateurs du patrimoine).  

 

Groupe 

 

Fonctions IFSE  

Montant 

minimal 

annuel 

IFSE  

Montant 

maximum 

annuel 

CIA  

Montant 

maximal 

annuel 

Plafond IFSE 

+ CIA 

G2 Direction 3 400 34 000 6 000 40 000 

G3 Encadrement 

supérieur 

3 300 32 000 5 600 37 600 

G4 Inspecteur Général, 

expert de haut 

niveau 

3 200 31 000 5 400 36 400 

G5 Chef de service 3 100 29 750 5 250 35 000 

G6 Pilotage 

administratif, 

technique ou de 

projet  

3 000 25 450 4 950 30 400 

 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
territoriaux. 
*Sur la base des minimums et des maximums applicables au corps de référence de l’Etat (corps des 
bibliothécaires).  
 
Groupe  
 

Fonctions  IFSE  
Montant 
minimal 
annuel 

IFSE  
Montant 
maximum 
annuel 

CIA  
Montant 
maximal 
annuel 

Plafond 
IFSE + CIA 

G2 Direction  2 900 29 750 5 250 35 000 
G3 Encadrement 

supérieur 
2 800 27 750 5 000 32 750 

G4 Inspecteur Général, 
expert de haut 
niveau 

2 700 27 450 4 900 31 350 

G5 Chef de service  2 650 27 200 4 800 32 000 
G6 Pilotage 

administratif, 
technique ou de 
projet  

2 600 23 450 4 500 27 950 



Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
territoriaux. 
*Sur la base des minimums et des maximums applicables au corps de référence de l’Etat (corps des 
bibliothécaires assistants spécialisés).  
 
Groupe  Fonctions  IFSE 

Montant 
minimal 
annuel 

IFSE 
Montant 
maximum 
annuel 

CIA 
Montant 
maximal 
annuel 

Plafond 
IFSE + CIA 

G5 Chef de service  1 850 16 720 2 280 19 000 
G6 Pilotage 

administratif, ou 
de projet  

1 750 15 000 2 180 17 180 

G7  Encadrement 
intermédiaire 

1 750 14 960 2 040 17 000 

G8 Gestion 
administrative  

1 650 13 000 1 900 14 900 

 


