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OBJET DE LA DELIBERATION : 
RESSOURCES HUMAINES 
RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DÉPARTEMENTAUX 



 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre examen l’amélioration du 
régime indemnitaire des agents départementaux et son adéquation avec la réglementation. 

Comme je vous l'avais présenté lors de la session du 26 juin 2017, le projet 
d'amélioration de la gestion des temps de travail, couplé à la réflexion sur le temps 
réglementaire de travail, et le projet d'amélioration du régime indemnitaire, couplé à la 
mise en œuvre réglementaire du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) arrivent, après un 
dialogue social nourri, au terme d'une étape importante. 

Ce rapport fait écho à celui présenté ce jour sur le temps de travail des agents 
départementaux.  

Ces deux rapports doivent permettre à notre administration, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur :  

- d'adapter les modalités de travail aux besoins évolutifs de notre collectivité dans des 
conditions de mise en œuvre respectueuses d'une articulation vie personnelle/vie 
professionnelle en lien avec les nécessités de service,  

- de se conformer à la réglementation en matière de durée du temps de travail, 

- de mieux reconnaître l'investissement des agents par une amélioration du régime 
indemnitaire. 

De ce fait, j'ai souhaité mettre en perspective ces deux projets de telle sorte que l'un 
serve les intérêts de l'autre, qu'ils prennent chacun leur dimension au regard de l'autre, et 
fassent ainsi ressortir les efforts consentis par tous dans un objectif « gagnant/gagnant ». 

Le présent rapport concerne la mise en œuvre du RIFSEEP, sur la base de la 
réglementation, pour la seule Fonction Publique Territoriale, puisqu'à ce jour la Fonction 
Publique Hospitalière en est exclue. De ce fait, une attention toute particulière sur la 
considération de sujétions particulières pour les agents de la Maison de l'Enfance est à 
l'étude pour prendre en considération la spécificité des conditions d'exercice des métiers. 

A ce stade, il convient de préciser que les travaux sur les modalités du temps de 
travail sont en cours de finalisation avec les partenaires sociaux et les règlements du temps 
de travail qui en découleront vous seront présentés au printemps 2018. Ils seront 
applicables à l'issue du travail de paramétrage du logiciel nouvellement acquis, à la 
mi 2018. 

1. LE REGIME INDEMNITAIRE ACTUEL : ELEMENTS DE 
CONTEXTE JURIDIQUE 

Lors de sa séance du 19 juin 2006, l’Assemblée Départementale s’est prononcée sur 
la revalorisation du régime indemnitaire des agents départementaux. La délibération de 
2006 a fait l’objet d’ajustements jusqu'en 2010, pour prendre en compte des évolutions 
règlementaires (délibérations des 23 mars, 1er octobre et 12 décembre 2007 ; 4 avril, 
11 mai et 2 décembre 2008 et 3 décembre 2009).  



 

Les principes qui ont prévalu au précédent régime adopté le 19 juin 2006 étaient 
déjà précurseurs du RIFSEEP : 

"-la mise en place d'un dispositif plus équilibré et équitable entre filières, dans le 
respect des contraintes statutaires variables d'un emploi à l'autre, 

- la consolidation de la part variable, spécificité du dispositif en vigueur au Conseil 
Général, qui intègre la valeur professionnelle des personnels et l’absentéisme et qui est 
attribuée en fin d'année sur la base de l'entretien annuel d'évaluation." 

Le régime indemnitaire actuel repose sur des décrets attachés à des cadres 
d'emplois, déterminant la nature des primes à considérer, lesquelles peuvent être très 
différentes d'un cadre d'emplois à un autre pour des fonctions similaires. 

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 (RIFSEEP) dans la Fonction Publique de l’État, transposable à la Fonction 
Publique Territoriale, conduit à substituer le régime indemnitaire en place dès lors que les 
cadres d’emplois se trouvent concernés par les décrets d'adhésion au RIFSEEP.  

Les collectivités doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour les cadres d'emplois 
concernés, dès lors que les corps équivalents de la fonction publique d’État en bénéficient. 
Il convient de noter que l'abrogation de plusieurs décrets relatifs aux primes actuelles, à 
savoir l'Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires 
(IFRSTS) et l'Indemnité d'Exercice de Missions des Préfectures (IEMP), rend caduc le 
versement de certains régimes.  

La délibération du 19 juin 2006 reste donc applicable pour les cadres d'emplois pour 
lesquels les décrets relatifs au passage au RIFSEEP n'ont pas encore été publiés ou sont 
exclus du dispositif jusqu'au 31 décembre 2019. 

Ainsi, la Direction Générale des Collectivités Territoriales a recommandé de ne pas 
attendre que tous les corps d'équivalence de la Fonction Publique d’État soient passés au 
RIFSEEP pour que les collectivités appliquent la nouvelle réglementation, et préconise de 
prendre les cadres d'emplois concernés au fur et à mesure. Les comptables publics, quant à 
eux, ont eu l'instruction d'autoriser la poursuite du paiement des primes abrogées à titre 
transitoire, tant que l'arrêté d'adhésion n'a pas été publié, puis à compter de la publication 
de l'arrêté, le paiement pourra s'effectuer dans un délai raisonnable jusqu'à l'institution du 
RIFSEEP. 

Ces raisons viennent se coupler à la volonté de mieux valoriser le travail des agents. 
Ainsi, je vous propose de prendre appui sur ce nouveau dispositif pour revaloriser le 
régime indemnitaire des agents en reconnaissance de leur investissement au travail. 



 

2. LE CADRE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE DE 
FONCTION, SUJETION, EXPERTISE ET ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

Ce nouveau régime indemnitaire ne repose plus sur des décrets détaillant des primes 
attachés à des cadres d'emplois mais sur une valorisation des fonctions, sujétions, expertise 
et engagement professionnel, traduit dans des arrêtés déterminant pour chaque cadre 
d'emplois et grade un plafond maximal à ne pas dépasser, qui doit se découper ainsi : 

-  une part fixe appelée Indemnité de Fonction, Sujétion, Expertise (IFSE) 

-  une part variable appelée Complément Indemnitaire Annuel  (CIA). 

C'est donc une nouvelle logique qui régit ce régime indemnitaire, laissant aux 
collectivités le choix de valoriser les grades et les fonctions comme elles le souhaitent. 

2.1.  LE CHAMP D'APPLICATION DU RIFSEEP  

Le dispositif s'applique : 

- aux agents titulaires et stagiaires (en voie de titularisation), exerçant leur fonctions à 
temps complet, ou à temps non complet ; 

- aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions à temps complet, à 
temps non complet lorsqu’ils bénéficient d'un CDI ou d'un CDD (tel que prévu aux 
articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 38, 47 et 110 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée), si les collectivités en décident ainsi. 

Sont exclus du dispositif : 

- les agents rémunérés à la vacation ; 

- les agents contractuels de droit privé : CUI, CAE, apprentis ; 

- les services civiques ; 

- les ouvriers du parc et des ateliers transférés qui n'ont pas opté pour la FPT. 



 

2.2. DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE CUMUL : 

2.2.1. Les indemnités cumulables avec le RIFSEEP 

La circulaire ministérielle du 5 décembre 2014 indique que des indemnités peuvent 
être cumulables avec le RIFSEEP ; il s'agit : 

- de l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées ; 

- des dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat ; 

- des sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, astreintes...) ; 

- de l'indemnité horaire pour le travail normal de nuit ; 

- de l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la 
filière sanitaire et sociale ; 

- de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; 

- de l'indemnité pour travail dominical régulier ; 

- de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jour férié. 

Par conséquent, toutes les autres indemnités ne sont pas cumulables avec le 
RIFSEEP. 

2.2.2. Le RIFSEEP est également cumulable : 

- avec l'occupation d'un logement pour nécessité absolue de service, ou à titre précaire 
avec astreinte, 

- avec la NBI, dans la mesure où l'agent remplit les conditions nécessaires à son 
versement. 

3. LE DIALOGUE SOCIAL NOURRI ET CONSTRUCTIF 

En dehors des temps de négociations, ce sont cinq réunions de travail avec les 
partenaires sociaux et trois avec les cadres qui ont permis de préparer la délibération qui 
vous est présentée. 

Au cours des réunions de travail, des suggestions ou propositions ont été émises, 
tant par les cadres que par les partenaires sociaux. Il en a été tenu compte dans une logique 
de valorisation équilibrée du travail de chaque agent. Ainsi, dans le respect de la nouvelle 
réglementation liée au RIFSEEP, la proposition qui vous est soumise est construite à partir 
d’un dialogue social de qualité et de responsabilité. 

Le Comité Technique réuni pour examiner ce dossier le 22 novembre 2017 s’est 
prononcé favorablement par 7 voix pour et 3 abstentions. 



 

4. LES PRINCIPES DU RIFSEEP DANS LES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX DE LA COTE-D’OR 

Comme indiqué ci-dessus, tous les cadres d'emplois ne sont pas concernés à ce jour 
par le RIFSEEP, et la publication de tous les textes est prévue d'ici 2020. Pour autant, et 
pour avoir une vision globale du RIFSEEP à terme qui respecte les équilibres de 
rapprochement au mieux des filières et  la valorisation des fonctions, les travaux ont porté 
dans l'absolu sur tous les cadres d'emplois avec les principes retenus que je vous indiquais 
lors de session du 26 juin dernier, à savoir : 

- Le maintien d'une articulation grade-fonction pour la définition de l’Indemnité 
de Fonctions-Sujétions-Expertise (IFSE) : il s'agit de reconnaître à la fois le grade 
détenu par l'agent, qui constitue un marqueur fort du principe de la carrière sur le 
fondement duquel est construite la Fonction Publique Territoriale, et les fonctions qu'il 
exerce effectivement. Elle valorise l'accès au grade supérieur par voie d'avancement de 
grade et de promotion interne, et les fonctions à responsabilités égales quel que soit le 
grade. L'IFSE permet l'identification de sujétions particulières pour  valoriser les 
catégories C, notamment dans la reconnaissance de postes à horaires atypiques et 
exposés aux aléas. 

- La réduction des écarts constatés entre les différentes filières : il s'agit d'introduire 
une plus grande cohérence entre les grades d'un même niveau hiérarchique et de même 
catégorie.  

- La reconnaissance des fonctions à responsabilité, des niveaux d'expertise et de 
sujétions : l'objectif est de mieux reconnaître non seulement les fonctions 
d'encadrement, déjà bien identifiées dans le cadre du régime indemnitaire actuel, mais 
également celles pour lesquelles il existe des conditions d'exercice spécifiques en 
termes de responsabilité ou de sujétions.  

- La reconnaissance de la manière de servir à travers le Complément Indemnitaire 
Annuel (CIA) : l'actuel régime indemnitaire a introduit dès 2002 le principe d'une part 
variable versée annuellement et déterminée à partir de la manière de servir de l'agent, 
évaluée sur la base de l'entretien annuel d'évaluation. Il est donc proposé de faire 
évoluer ce principe vers le Complément Indemnitaire Annuel prévu dans le dispositif, 
dans la mesure où il est prévu explicitement pour reconnaître la manière de servir de 
l'agent.  

- Le maintien du régime antérieur : l'objectif du nouveau régime indemnitaire n'est 
pas d'équilibrer les filières et les fonctions au détriment de certains agents. Si la mise 
en œuvre du nouveau régime devait avoir pour effet d'aboutir à une diminution du 
régime indemnitaire actuel pour certains agents, conformément à l'article 6 du décret 
n° 2014-513 précité, il conviendra de conserver le montant indemnitaire mensuel perçu 
par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au 
grade détenu à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, jusqu'à la date 
du prochain changement de fonctions de l'agent. 

En conséquence, ce rapport, bien que ne concernant que les cadres d'emplois 
concernés à ce jour par le RIFSEEP, engage le principe d'application de ce dispositif aux 
autres cadres d'emplois dont les arrêtés devraient être publiés d’ici 2020. 

Un travail d'identification de fonctions, de sujétions spécifiques a été fait dans 
l'optique de valoriser certains postes de travail.  



 

5. L'APPLICATION DU RIFSEEP DANS LES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX 

Les principes retenus font de l'architecture du RIFSEEP un dispositif assez proche 
de l'architecture du régime indemnitaire actuel, composé d'une part mensuelle fixe qui 
s'appuie sur le grade et sur la fonction, l’IFSE, et une part variable, le CIA, qui permet 
d'apprécier la valeur professionnelle. 

Aussi, je vous propose de retenir les modalités d'application suivantes : 

5.1. L’INDEMNITÉ DE FONCTION, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (IFSE) : 

Le nouveau dispositif met en place l'Indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise qui vise à valoriser, d'une part, le grade par une indemnité de grade, d'autre part, 
la fonction par une indemnité de fonction. Vous trouverez en annexe les montants attribués 
à ces parts qui constituent, par leur addition, l’IFSE. 

Il convient de noter que l'IFSE sera fixe et versée mensuellement. Par ailleurs, elle 
ne sera pas inférieure à la part fixe mensuelle préalable à la mise en place du RIFSEEP. 
Tout montant de part fixe antérieure, à fonction et grade égaux, serait maintenu si toutefois 
ce devait être le cas (montant de l’IFSE attribué inférieur au montant de la part fixe 
précédente).  

Chaque augmentation du montant de l’IFSE réduira d’autant le montant du maintien 
mensuel.  

Dans l’hypothèse d’un changement de fonction entrainant une diminution de la part 
fonction, le maintien ci-dessus évoqué sera diminué de la différence entre le montant de la  
fonction précédente avec la fonction nouvelle. 

L’annexe 1 précise le régime indemnitaire de grade et de fonction constituant 
l’IFSE. L’annexe 2 précise les montants plafonnés par cadres d’emplois, grades et groupes 
de fonctions du RIFSEEP. 

A noter que si une fonction n’avait pas été prévue pour un grade, dans les annexes 
jointes, et que celle-ci était compatible avec le statut, il serait procédé à l’addition de la 
valeur du grade avec la valeur fonction pour déterminer l’IFSE. Le CIA représenterait le 
pourcentage de l’IFSE attribué à la catégorie de l’agent, comme détaillé ci-dessous.  

5.2. LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL  

Le décret du 20 mai 2014 prévoit le versement d'un complément indemnitaire 
annuel (CIA). La circulaire du 3 avril 2017 rend obligatoire l'existence d'un CIA dans le 
régime indemnitaire de la collectivité, quel que soit son montant. Le CIA est versé une fois 
par an, son montant dépendra de l'appréciation faite quant à la manière de servir et à 
l'engagement professionnel de l'agent, laquelle est appréciée pendant l'entretien 
professionnel annuel. 



 

Le CIA qui vous est proposé repose sur trois niveaux d'attribution : 

- A : l'appréciation « A » identifie « une qualité de travail fourni remarquable, l'agent 
dépasse de beaucoup les attentes signifiées. » 

- B : l'appréciation « B » identifie « une qualité de travail fourni satisfaisante, l'agent 
remplit ou dépasse les attentes signifiées. » 

- C : l'appréciation « C » identifie « une qualité de travail fourni qui peut être améliorée 
ou qui est insuffisante. » 

La circulaire du 5 décembre 2014 préconise que la part CIA ne soit pas 
disproportionnée, et propose que le CIA corresponde à un pourcentage du plafond global 
du RIFSEEP. 

Ainsi, il vous est proposé que le CIA corresponde à cette préconisation : 

- pour les catégories C, à 10% du plafond global de leur régime indemnitaire (IFSE), 

- pour les catégories B, à 12% du plafond global de leur régime indemnitaire (IFSE), 

- pour les catégories A, à 15% du plafond global de leur régime indemnitaire (IFSE). 

Dans les mêmes conditions qu'actuellement, il vous est proposé de continuer à 
pondérer le CIA selon l'absentéisme, hors accident du travail ou maladie professionnelle, et 
d'appliquer au 1/4 de la part du CIA : 

- pour une absence de 6 à 15 jours, une attribution des 2/3 de cette part, 

- pour une absence de 16 à 30 jours, une attribution du 1/3 de cette part, 

- pour une absence de plus de 30 jours, aucune attribution de ce ¼ de CIA. 

Les 3/4 restants du CIA sont liés à la valeur professionnelle de l'agent. 

6. UNE APPLICATION QUI REPREND LES GRANDS PRINCIPES 
D’ATTRIBUTION DU RÉGIME INDEMNITAIRE ACTUEL 

Pour conserver au régime indemnitaire ses caractéristiques actuelles, je vous 
propose de maintenir les conditions d'application actuelle, en sus de l’application aux 
agents titulaires et stagiaires, lesquelles sont à l'avantage de l'agent au regard de la 
réglementation : 

- une application systématique à tous les contrats de droit publics dès le premier jour du 
recrutement, quelle que soit la durée du contrat, 

- une application aux contrats sur emploi permanent qui ont déjà un régime indemnitaire 
intégré à leur rémunération, 

- le maintien de l'IFSE dans sa globalité (en fonction de la quotité de travail de l’agent) 
pour les agents en demi-traitement en cas de maladie. 

- pour tout agent qui, par voie d’arrêté, assure l’intérim d’un cadre d’un niveau 
supérieur, l’attribution du régime indemnitaire de fonctions correspondant au niveau 
de responsabilité du poste assuré par intérim pour la durée de celui-ci. 



 

Dans l’hypothèse où le montant global du RIFSEEP (IFSE+CIA B) attribué ne 
permettrait pas un maintien du montant du régime antérieur (part fixe + part variable 
coefficient 3), il sera fait le calcul d’un montant de maintien mensuel différentiel, qui 
diminuera à chaque augmentation du RIFSEEP. 

Par ailleurs, l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit un maintien et une 
indemnité compensatrice lorsque l'agent transféré d'une autre institution dans le cadre des 
lois de transfert antérieur et/ou à venir, se voit verser un montant inférieur dans le nouveau 
régime à celui dont il bénéficiait dans le régime antérieur. Ce maintien est valable tant que 
l'agent ne change pas de poste et jusqu'à ce que l'agent perçoive un régime au moins égal à 
celui dont il bénéficiait. 

Il vous est proposé de mettre en œuvre ce dispositif au 1er janvier 2018. 

7. IMPACT BUDGÉTAIRE 

L'évaluation à terme de l'application du RIFSEEP s'est faite sur la base de 
1 250 000 € non chargés (c'est-à-dire sans les contributions employeurs), lorsque tous les 
cadres d’emplois seront concernés, pour des agents à temps plein. 

Pour l'année 2018, le surcoût est évalué à 800 000 € non chargés. Il convient de 
rappeler que le coût du régime indemnitaire au 31 décembre 2016 s'élevait à 11 078 336 € 
non chargés pour les titulaires et contractuels. 

Au vu de ces éléments, je vous propose d'adopter ce rapport qui valorise la 
reconnaissance des agents dans l'exercice des missions de service public auquel ils 
participent pleinement et d'adopter le régime indemnitaire dans les conditions ainsi 
présentées. 

********** 
 

Après avoir recueilli l’assentiment de la Commission Affaires Financières, 
Générales et Ressources Humaines, le Conseil Départemental décide à l’unanimité, 
d’adopter les propositions du Président. 

Pour extrait conforme 

Le Président 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 1 
 

Composition de l'Indemnité de Fonction de Sujétion et d'Expertise 
(IFSE) 

 
L'IFSE est constituée de l'addition d'une part grade et d'une part fonction dont les valeurs 

sont indiquées ci dessous. Ces tableaux ne comportent que les cadres d'emplois et grades concernés 
à ce jour par le RIFSEEP. 
 

REGIME INDEMNITAIRE DE GRADE 
 
Filière Administrative 

Catégories Cadres d’emplois Grades 
Montant mensuel de 

la part grade en € 
Général 1 100
Hors classe 1 000A+ Administrateur 
Administrateur 800
Hors classe 410
Directeur 380
Principal 360

A Attaché 

Attaché 330
Principal 1ère classe 335
Principal 2ème classe 320B Rédacteur 
Rédacteur 310
Principal 1ère classe 275
Principal 2ème classe 260C Adjoint administratif 
Adjoint administratif 230

Filière Technique 

Catégories Cadres d’emplois Grades 
Montant mensuel de 

la part grade 
Principal 290

C Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 285
Principal 1ère classe 275
Principal 2ème classe 260C Adjoint technique 
Adjoint technique 230

Filière Culturelle 

Catégorie Cadre d’emplois Grades 
Montant mensuel de 

la part grade 
Principal 1ère classe 290
Principal 2ème classe 270C Adjoint du patrimoine 
Adjoint du patrimoine 240

Filière Sociale 

Catégories Cadres d’emplois Grades 
Montant mensuel de 

la part grade 
Supérieur 360

A 
Conseiller socio-
éducatif Conseiller socio-

éducatif 
330

Principal 320
B 

Assistant socio-
éducatif Assistant socio-

éducatif 
280

Principal 1ère classe 300
Principal 2ème classe 280C Agent social 
Agent social 250

 



 

 
Filière Sportive 

Catégories Cadres d’emplois Grades 
Montant mensuel de 

la part grade 
Principal 1ère classe 335
Principal 2ème classe 320B 

Educateur des activités 
physiques et sportives 

Educateur APS 310
Principal 275
Qualifié 260C 

Opérateur des activités 
physiques et sportives 

Opérateur APS 230
Filière Animation 

Catégories Cadres d’emplois Grades 
Montant mensuel de 

la part grade 
Principal 1ère classe 335
Principal 2ème classe 320B Animateur 
Animateur 310
Principal 1ère classe 275
Principal 2ème classe 260C Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation 230

 
REGIME INDEMNITAIRE DE FONCTIONS 

 

Fonctions 
Montant indemnitaire 

mensuel de la part 
fonction en € 

Directeur Général des Services 1 200

Directeur Général Adjoint 950

Adjoint au Directeur Général Adjoint 740

Directeur 490

Adjoint Directeur et Directeur de projets 450

Chef de service dans les services centraux 350

Adjoint chef de service dans les services centraux 
Chargé de mission auprès d’un DGA 

250

Chef de service dans les services territorialisés (social et routes) 360

Adjoint chef de service dans les services territorialisés (social et 
routes) 

260

Responsable Unité de travail, Coordonnateur routier en agence 
territoriale, Cadre technique en agence solidarité famille 

180

Délégué ASE 150

Catégorie A non encadrant 123

Catégorie B non encadrant 88

Catégorie C non encadrant 75

Catégorie C non encadrant, aux horaires atypiques et/ou en situations 
climatiques spécifiques (agents des collèges, des Utt, des moyens 
généraux participant aux fêtes et manifestations de l’Institution) 

83

 



 

ANNEXE 2 
 

REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(RIFSEEP) 
 
 L’IFSE est constituée de l’addition d’une part grade et d’une part fonction dont les 
valeurs sont indiquées en Annexe 1. 
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), versé en une seule fois, comporte trois 
niveaux d’attribution appréciés lors de l’entretien professionnel annuel. 
L’appréciation « A » identifie « une qualité de travail fourni remarquable, l’agent dépasse 
de beaucoup les attentes signifiées ». 
L’appréciation « B » identifie « une qualité de travail fourni satisfaisante, l’agent rempli ou 
dépasse les attentes signifiées ». 
L’appréciation « C » identifie « une qualité de travail fourni qui peut-être améliorée ou qui 
est insuffisante ». 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
Cadre d'emplois des Administrateurs territoriaux 
GRADES Groupes Fonctions Montant 

annuel 
plafonné 
de l'IFSE 
en € 

Complément 
Indemnitaire 
Annuel  

Montant 
annuel 
plafonné du 
RIFSEEP 
en € 

A (plafond) 4140 
B 2760 

Groupe 1 Directeur Général des 
Services 

27600 

C 1380 

31740 

A (plafond) 3690 

B 2460 

Groupe 2 Directeur Général 
Adjoint 

24600 

C 1230 

28290 

A (plafond) 3312 
B 2208 

Groupe 3 Adjoint au Directeur 
Général Adjoint 

22080 

C 1104 

25392 

A (plafond) 2862 
B 1908 

Administrateur 
général 

Groupe 4 Directeur 19080 

C 954 

21942 

A (plafond) 3960 

B 2640 

Groupe 1 Directeur Général des 
Services 

26400 

C 1320 

30360 

A (plafond) 3510 
B 2340 

Groupe 2 Directeur Général 
Adjoint 

23400 

C 1170 

26910 

A (plafond) 3132 
B 2088 

Groupe 3 Adjoint au Directeur 
Général Adjoint 

20880 

C 1044 

24012 

A (plafond) 2682 
B 1788 

Groupe 4 Directeur 17880 

C 894 

20562 

A (plafond) 2610 
B 1740 

Administrateur 
hors classe 

Groupe 5 Adjoint Directeur 17400 

C 870 

20010 

 



 

 
A (plafond) 3150 
B 2100 

Groupe 1  Directeur Général 
Adjoint 

21000 

C 1050 

24150 

A (plafond) 2772 
B 1848 

Groupe 2  Adjoint au Directeur 
Général Adjoint 

18480 

C 924 

21252 

A (plafond) 2322 
B 1548 

Groupe 3 Directeur 15480 

C 774 

17802 

A (plafond) 2250 

B 1500 

Groupe 4  Adjoint Directeur et 
Directeur de projets 

15000 

C 750 

17250 

A (plafond) 2070 
B 1380 

Administrateur 

Groupe 5 Chef de service 13800 

C 690 

15870 

Cadre d'emplois des Attachés territoriaux 
A (plafond) 2448 

B 1632 

Groupe 1    Directeur Général 
Adjoint 

16320 

C 816 

18768 

A (plafond) 2070 
B 1380 

Groupe 2 Adjoint au Directeur 
Général Adjoint 

13800 

C 690 

15870 

A (plafond) 1620 
B 1080 

Groupe 3 Directeur  10800 

C 540 

12420 

A (plafond) 1548 
B 1032 

Groupe 4  Adjoint Directeur et 
directeur de projets 

10320 

C 516 

11868 

A (plafond) 1368 
B 912 

Groupe 5  Chef de service dans 
les services centraux 

9120 

C 456 

10488 

A (plafond) 1188 
B 792 

Groupe 6 Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

7920 

C 396 

9108 

A (plafond) 1386 
B 924 

Groupe 7 Chef de service dans 
les services 
territorialisés (social et 
routes) 

9240 

C 462 

10626 

A (plafond) 1206 
B 804 

Groupe 8 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés (social et 
routes) 

8040 

C 402 

9246 

A (plafond) 959 
B 640 

Attaché 
hors classe 

Groupe 9  sans encadrement 6396 

C 320 

7355 

 



 

 
A (plafond) 2394 
B 1596 

Groupe 1    Directeur Général 
Adjoint 

15960 

C 798 

18354 

A (plafond) 2016 
B 1344 

Groupe 2 Adjoint au Directeur 
Général Adjoint 

13440 

C 672 

15456 

A (plafond) 1566 
B 1044 

Groupe 3 Directeur  10440 

C 522 

12006 

A (plafond) 1494 
B 996 

Groupe 4  Adjoint Directeur et 
directeur de projets 

9960 

C 498 

11454 

A (plafond) 1314 
B 876 

Groupe 5  Chef de service dans 
les services centraux 

8760 

C 438 

10074 

A (plafond) 1134 
B 756 

Groupe 6 Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

7560 

C 378 

8694 

A (plafond) 1332 
B 888 

Groupe 7 Chef de service dans 
les services 
territorialisés (social et 
routes) 

8880 

C 444 

10212 

A (plafond) 1152 
B 768 

Groupe 8 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés (social et 
routes) 

7680 

C 384 

8832 

A (plafond) 905 
B 604 

Directeur 

Groupe 9  sans encadrement 6036 

C 302 

6941 

A (plafond) 1530 
B 1020 

Groupe 1  Directeur  10200 

C 510 

11730 

A (plafond) 1458 
B 972 

Groupe 2  Adjoint au Directeur et 
directeur de projets 

9720 

C 486 

11178 

A (plafond) 1278 
B 852 

Groupe 3  Chef de service dans 
les services centraux 

8520 

C 426 

9798 

A (plafond) 1098 
B 732 

Groupe 4  Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

7320 

C 366 

8418 

A (plafond) 1296 
B 864 

Attaché 
principal 

Groupe 5 Chef de service dans 
les services 
territorialisés (social et 
routes) 

8640 

C 432 

9936 

 



 

 
A (plafond) 1116 
B 744 

Groupe 6 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés (social et 
routes) 

7440 

C 372 

8556 

A (plafond) 918 
B 612 

Groupe 7 Délégué ASE 6120 

C 306 

7038 

A (plafond) 972 
B 648 

Groupe 8 Responsable unité de 
travail, coordonateur 
routier agence, cadre 
technique social 

6480 

C 324 

7452 

A (plafond) 869 
B 580 

Attaché 
principal 

Groupe 9 sans encadrement 5796 

C 290 

6665 

A (plafond) 1476 
B 984 

Groupe 1  Directeur  9840 

C 492 

11316 

A (plafond) 1404 
B 936 

Groupe 2  Adjoint au Directeur et 
directeur de projets 

9360 

C 468 

10764 

A (plafond) 1224 
B 816 

Groupe 3  Chef de service dans 
les services centraux 

8160 

C 408 

9384 

A (plafond) 1044 
B 696 

Groupe 4  Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

6960 

C 348 

8004 

A (plafond) 1242 
B 828 

Groupe 5 Chef de service dans 
les services 
territorialisés (social et 
routes) 

8280 

C 414 

9522 

A (plafond) 1062 
B 708 

Groupe 6 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés (social et 
routes) 

7080 

C 354 

8142 

A (plafond) 864 
B 576 

Groupe 7 Délégué ASE 5760 

C 288 

6624 

A (plafond) 918 
B 612 

Groupe 8 Responsable unité de 
travail, coordonateur 
routier agence, cadre 
technique social en 
agence 

6120 

C 306 

7038 

A (plafond) 815 
B 544 

Attaché 
territorial 

Groupe 9 sans encadrement 5436 

C 272 

6251 

 



 

 
Cadre d'emplois des Rédacteurs 

A (plafond) 986 
B 658 

Groupe 1   Chef de service dans 
les services centraux 

8220 

C 329 

9206 

A (plafond) 842 
B 562 

Groupe 2 Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

7020 

C 281 

7862 

A (plafond) 1001 
B 667 

Groupe 3 Chef de service dans 
les services 
territorialisés (social et 
routes) 

8340 

C 334 

9341 

A (plafond) 857 
B 571 

Groupe 4 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés (social et 
routes) 

7140 

C 286 

7997 

A (plafond) 742 

B 494 

Groupe 5 Responsable unité de 
travail, coordonateur 
routier agence 

6180 

C 247 

6922 

A (plafond) 609 
B 406 

Rédacteur 
principal 
1ère classe 

Groupe 6 sans encadrement 5076 

C 203 

5685 

A (plafond) 965 
B 643 

Groupe 1   Chef de service dans 
les services centraux 

8040 

C 322 

9005 

A (plafond) 821 
B 547 

Groupe 2 Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

6840 

C 274 

7661 

A (plafond) 979 
B 653 

Groupe 3 Chef de service dans 
les services 
territorialisés (social et 
routes) 

8160 

C 326 

9139 

A (plafond) 835 
B 557 

Groupe 4 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés (social et 
routes) 

6960 

C 278 

7795 

A (plafond) 720 
B 480 

Groupe 5 Responsable unité de 
travail, coordonateur 
routier agence 

6000 

C 240 

6720 

A (plafond) 588 
B 392 

Rédacteur 
principal 
2ème classe 

Groupe 6 sans encadrement 4896 

C 196 

5484 

 



 

 
A (plafond) 806 
B 538 

Groupe 1  Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

6720 

C 269 

7526 

A (plafond) 821 
B 547 

Groupe 2 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés (social et 
routes) 

6840 

C 274 

7661 

A (plafond) 706 
B 470 

Groupe 3 Responsable unité de 
travail, coordonateur 
routier agence 

5880 

C 235 

6586 

A (plafond) 573 
B 382 

Rédacteur  

Groupe 4 sans encadrement 4776 

C 191 

5349 

Cadre d'emplois des Adjoints administratifs 
A (plafond) 420 
B 280 

Adjoint 
administratif 
Principal 
1ère classe 

Groupe 1  sans encadrement 4200 

C 140 

4620 

A (plafond) 402 
B 268 

Adjoint 
administratif 
Principal 
2ème classe 

Groupe 2  sans encadrement 4020 

C 134 

4422 

A (plafond) 366 
B 244 

Adjoint 
administratif  

Groupe 3  sans encadrement 3660 

C 122 

4026 

FILIERE TECHNIQUE 
Cadre d'emplois des Agents de maîtrise 

A (plafond) 564 
B 376 

Groupe 1 Responsable unité de 
travail, coordonateur 
routier agence 

5640 

C 188 

6204 

A (plafond) 438 
B 292 

Agent de 
maîtrise 
principal 

Groupe 2 sans encadrement 4380 

C 146 

4818 

A (plafond) 558 
B 372 

Groupe 1  Responsable unité de 
travail, coordonateur 
routier agence 

5580 

C 186 

6138 

A (plafond) 432 
B 288 

Groupe 2 sans encadrement 4320 

C 144 

4752 

A (plafond) 442 
B 294 

Agent de 
maîtrise  

Groupe 3 Agent non encadrant 
aux horaires atypiques 
et/ou situations 
climatiques spécifiques 
(agents des collèges, 
des Utt, des moyens 
généraux participant 
aux fêtes et 
manifestations de 
l’Institution) 
 

4416 

C 147 

4858 



 

 
Cadre d'emplois des Adjoints techniques 

A (plafond) 420 

B 280 

Groupe 1 sans encadrement 4200 

C 140 

4620 

A (plafond) 430 
B 286 

Adjoint 
technique 
principal de 
1ère classe 

Groupe 2 Agent non encadrant 
aux horaires atypiques 
et/ou situations 
climatiques spécifiques 
(agents des collèges, 
des Utt, des moyens 
généraux participant 
aux fêtes et 
manifestations de 
l’Institution) 
 

4296 

C 143 

4726 

A (plafond) 402 

B 268 

Groupe 1 sans encadrement 4020 

C 134 

4422 

A (plafond) 412 
B 276 

Adjoint 
technique 
principal 
2ème classe 

Groupe 2 Agent non encadrant 
aux horaires atypiques 
et/ou situations 
climatiques spécifiques 
(agents des collèges, 
des Utt, des moyens 
généraux participant 
aux fêtes et 
manifestations de 
l’Institution) 

4116 

C 137 

4528 

A (plafond) 366 
B 244 

Groupe 1 sans encadrement 3660 

C 122 

4026 

A (plafond) 376 
B 250 

Adjoint 
technique  

Groupe 2 Agent non encadrant 
aux horaires atypiques 
et/ou situations 
climatiques spécifiques 
(agents des collèges, 
des Utt, des moyens 
généraux participant 
aux fêtes et 
manifestations de 
l’Institution)  

3756 

C 125 

4132 

FILIERE SOCIALE 

Cadre d'emplois des Conseillers socio-éducatifs 
A (plafond) 1530 
B 1020 

Groupe 1  Directeur  10200 

C 510 

11730 

A (plafond) 1458 
B 972 

Groupe 2  Adjoint au Directeur et 
directeur de projets 

9720 

C 486 

11178 

A (plafond) 1278 
B 852 

Conseiller 
supérieur 
socio-éducatif  
 
 
 
 
 

Groupe 3  Chef de service dans 
les services centraux 

8520 

C 426 

9798 



 

A (plafond) 1098 
B 732 

Groupe 4  Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

7320 

C 366 

8418 

A (plafond) 1296 
B 864 

Groupe 5 Chef de service dans 
les services 
territorialisés (social et 
routes) 

8640 

C 432 

9936 

A (plafond) 1116 
B 744 

Groupe 6 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés (social et 
routes) 

7440 

C 372 

8556 

A (plafond) 972 
B 648 

Groupe 7 Responsable unité de 
travail, coordonateur 
routier agence, cadre 
technique social en 
agence 

6480 

C 324 

7452 

A (plafond) 869 
B 580 

Conseiller 
supérieur 
socio-éducatif 

Groupe 8 sans encadrement 5796 

C 290 

6665 

A (plafond) 1476 
B 984 

Groupe 1  Directeur  9840 

C 492 

11316 

A (plafond) 1404 
B 936 

Groupe 2  Adjoint au Directeur et 
directeur de projets 

9360 

C 468 

10764 

A (plafond) 1224 
B 816 

Groupe 3  Chef de service dans 
les services centraux 

8160 

C 408 

9384 

A (plafond) 1044 
B 696 

Groupe 4  Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

6960 

C 348 

8004 

A (plafond) 1242 
B 828 

Groupe 5 Chef de service dans 
les services 
territorialisés (social et 
routes) 

8280 

C 414 

9522 

A (plafond) 1062 
B 708 

Groupe 6 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés (social et 
routes) 

7080 

C 354 

8142 

A (plafond) 864 
B 576 

Groupe 7 Délégué ASE 5760 

C 288 

6624 

A (plafond) 918 
B 612 

Groupe 8 Responsable unité de 
travail, coordonateur 
routier agence, cadre 
technique social en 
agence 

6120 

C 306 

7038 

A (plafond) 815 
B 544 

Conseiller 
socio-éducatif  
 

Groupe 9 sans encadrement 5436 

C 272 

6251 

 



 

 
Cadre d'emplois des Assistants socio-éducatifs 

A (plafond) 965 

B 643 

Groupe 1   Chef de service dans 
les services centraux 

8040 

C 322 

9005 

A (plafond) 821 
B 547 

Groupe 2 Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

6840 

C 274 

7661 

A (plafond) 979 
B 653 

Groupe 3 Chef de service dans 
les services 
territorialisés (social et 
routes) 

8160 

C 326 

9139 

A (plafond) 835 
B 557 

Groupe 4 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés (social et 
routes) 

6960 

C 278 

7795 

A (plafond) 720 
B 480 

Groupe 5  Responsable unité de 
travail, coordonateur 
routier agence, cadre 
technique social en 
agence 

6000 

C 240 

6720 

A (plafond) 588 
B 392 

Assistant 
socio-éducatif 
principal 

Groupe 6  sans encadrement 4896 

C 196 

5484 

A (plafond) 763 

B 509 

Groupe 1 Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

6360 

C 254 

7123 

A (plafond) 778 
B 518 

Assistant 
socio-éducatif  

Groupe 2 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés (social et 
routes) 

6480 

C 259 

7258 

A (plafond) 662 
B 442 

Groupe 3 Responsable unité de 
travail, coordonateur 
routier agence, cadre 
technique social en 
agence 

5520 

C 221 

6182 

A (plafond) 530 
B 353 

Assistant 
socio-éducatif  

Groupe 4 sans encadrement 4416 

C 177 

4946 

Cadre d'emplois des Agents sociaux 
A (plafond) 450 
B 300 

Agent social 
principal 
1ère classe 

Groupe 1 sans encadrement 4500 

C 150 

4950 

A (plafond) 426 
B 284 

Agent social 
principal 
2ème classe 

Groupe 2 sans encadrement 4260 

C 142 

4686 

A (plafond) 390 
B 260 

Agent social Groupe 3 sans encadrement 3900 

C 130 

4290 



 

 
FILIERE CULTURELLE 

Cadre d'emplois des Adjoints du patrimoine 
A (plafond) 438 
B 292 

Adjoint du 
patrimoine 
principal 
1ère classe 

Groupe 1 sans encadrement 4380 

C 146 

4818 

A (plafond) 414 
B 276 

Adjoint du 
patrimoine 
principal 
2ème classe 

Groupe 2 sans encadrement 4140 

C 126 

4554 

A (plafond) 378 
B 252 

Adjoint du 
patrimoine  

Groupe 3 sans encadrement 3780 

C 126 

4158 

FILIERE SPORTIVE 
Cadre d'emplois des Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

A (plafond) 986 
B 658 

Groupe 1   Chef de service dans 
les services centraux 

8220 

C 329 

9206 

A (plafond) 842 
B 562 

Groupe 2 Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

7020 

C 281 

7862 

A (plafond) 1001 
B 667 

Groupe 3 Chef de service dans 
les services 
territorialisés 

8340 

C 334 

9341 

A (plafond) 857 
B 571 

Groupe 4 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés 

7140 

C 286 

7997 

A (plafond) 742 
B 494 

Groupe 5  Responsable unité de 
travail  

6180 

C 247 

6922 

A (plafond) 609 
B 406 

Educateurs des 
activités 
physiques et 
sportives 
principal 
1ère classe 

Groupe 6  sans encadrement 5076 

C 203 

5685 

A (plafond) 965 
B 643 

Groupe 1   Chef de service dans 
les services centraux 

8040 

C 322 

9005 

A (plafond) 821 
B 547 

Groupe 2 Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

6840 

C 274 

7661 

A (plafond) 979 
B 653 

Groupe 3 Chef de service dans 
les services 
territorialisés  

8160 

C 326 

9139 

A (plafond) 835 
B 557 

Educateurs des 
activités 
physiques et 
sportives 
principal 
2ème classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe 4 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés  
 
 
 
 
 

6960 

C 278 

7795 



 

A (plafond) 720 
B 480 

Groupe 5  Responsable unité de 
travail  

6000 

C 240 

6720 
 
 
 

A (plafond) 588 
B 392 

Educateurs des 
activités 
physiques et 
sportives 
principal 
2ème classe 
 
 

Groupe 6  sans encadrement 4896 

C 196 

5484 

A (plafond) 806 
B 538 

Groupe 1 Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

6720 

C 269 

7526 

A (plafond) 821 
B 547 

Groupe 2 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés  

6840 

C 274 

7661 

A (plafond) 706 
B 470 

Groupe 3 Responsable unité de 
travail  

5880 

C 235 

6586 

A (plafond) 573 
B 382 

Educateurs des 
activités 
physiques et 
sportives 

Groupe 4 sans encadrement 4776 

C 191 

5349 

Cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives 
A (plafond) 420 
B 280 

Opérateurs des 
activités 
physiques et 
sportives 
principal 

Groupe 1 sans encadrement 4200 

C 140 

4620 

A (plafond) 402 
B 268 

Opérateurs des 
activités 
physiques et 
sportives 
qualifié 

Groupe 2 sans encadrement 4020 

C 134 

4422 

A (plafond) 366 
B 244 

Opérateurs des 
activités 
physiques et 
sportives 

Groupe 3 sans encadrement 3660 

C 122 

4026 

FILIERE ANIMATION 

Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux 
A (plafond) 986 
B 658 

Groupe 1   Chef de service dans 
les services centraux 

8220 

C 329 

9206 

A (plafond) 842 
B 562 

Groupe 2 Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

7020 

C 281 

7862 

A (plafond) 1001 
B 667 

Animateurs 
territoriaux 
principal 
1ère classe 

Groupe 3 Chef de service dans 
les services 
territorialisés 

8340 

C 334 

9341 



 

 
A (plafond) 857 
B 571 

Groupe 4 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés 

7140 

C 286 

7997 

A (plafond) 742 
B 494 

Groupe 5  Responsable unité de 
travail 

6180 

C 247 

6922 

A (plafond) 609 
B 406 

Animateurs 
territoriaux 
principal 
1ère classe 

Groupe 6  sans encadrement 5076 

C 203 

5685 

A (plafond) 965 
B 643 

Groupe 1   Chef de service dans 
les services centraux 

8040 

C 322 

9005 

A (plafond) 821 
B 547 

Groupe 2 Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

6840 

C 274 

7661 

A (plafond) 979 
B 653 

Groupe 3 Chef de service dans 
les services 
territorialisés 

8160 

C 326 

9139 

A (plafond) 835 
B 557 

Groupe 4 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés 

6960 

C 278 

7795 

A (plafond) 720 
B 480 

Groupe 5  Responsable unité de 
travail  

6000 

C 240 

6720 

A (plafond) 588 
B 392 

Animateurs 
territoriaux 
principal 
2ème classe 

Groupe 6  sans encadrement 4896 

C 196 

5484 

A (plafond) 806 
B 538 

Groupe 1 Adjoint Chef de service 
dans les services 
centraux, Chargé de 
mission auprès d'un 
DGA 

6720 

C 269 

7526 

A (plafond) 821 
B 547 

Animateurs 
territoriaux 

Groupe 2 Adjoint Chef de service 
dans les services 
territorialisés 

6840 

C 274 

7661 

A (plafond) 706 
B 470 

Groupe 3 Responsable unité de 
travail  

5880 

C 235 

6586 

A (plafond) 573 
B 382 

Animateurs 
territoriaux 

 
Groupe 4 sans encadrement 4776 

C 191 

5349 



 

 
Cadre d'emplois des adjoints d'animation 

A (plafond) 420 
B 280 

Adjoints 
d'animation 
principal 
1ère classe 

Groupe 1 sans encadrement 4200 

C 140 

4620 

Groupe 2 sans encadrement 4020 A (plafond) 402 
B 268 

Adjoints 
d'animation 
principal 
2ème classe 

   
C 134 

4422 

A (plafond) 366 
B 244 

Adjoints 
d'animation 

Groupe 3 sans encadrement 3660 

C 122 

4026 
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