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RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT  
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
suite à la publication du décret n°2020-182 du 27 février 2020 

 
 

À compter du 1er mars 2020, le RIFSEEP est applicable à tous les cadres 
d’emplois (ingénieurs, techniciens, filière médico-sociale…) à l’exception de la 
filière sécurité et des cadres d’emplois des professeurs et assistants 
d’enseignement artistique. 
 
Le décret n°2020-182 du 27 février 2020 actualise le tableau de concordance des grades de la 
fonction publique de l’État avec les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et permet 
aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale non encore éligibles au RIFSEEP d’en 
bénéficier. 
 
Rappel : une délibération de l’assemblée délibérante est nécessaire pour la mise en œuvre du 
RIFSEEP (après saisine du Comité technique). 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041662033&dateTexte=&cate
gorieLien=id 

 
� Filière administrative 
 
Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du 
décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
administrateurs territoriaux. 
 

Cadre d’emplois des administrateurs (A+) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Ex : Direction d’une 

collectivité 
49 980 € 8 820 € 

Groupe 2 
Ex : Direction adjointe d’une 

collectivité 
46 920 € 8 280 € 

Groupe 3 Ex : Responsable de service 42 330 € 7 470 € 



MAJ 05/03/2020                                                                          2/12 

 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de 
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 

Cadre d’emplois des attachés – secrétaire de mairie (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Ex : Direction d’une collectivité 36 210 € 6 390 € 

Groupe 2 
Ex : Direction adjointe, 

responsable de plusieurs services 
32 130 € 5 670 € 

Groupe 3 Ex : Responsable de service 25 500 € 4 500 € 

Groupe 4 
Ex : Chargé de mission, adjoint 

au responsable de service 
20 400 € 3 600 € 

 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
rédacteurs territoriaux. 
 

Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Ex : Secrétariat de mairie, 

responsable de service 
17 480 € 2 380 € 

Groupe 2 
Ex : Adjoint au responsable de la 

structure, fonctions de coordination, 

de pilotage 

16 015 € 2 185 € 

Groupe 3 
Ex : Poste d’instruction avec 

expertise, assistant de direction 
14 650 € 1 995 € 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 
 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Ex : Secrétaire de Direction, gestionnaire 

comptable, chef d’équipe 
11 340 € 1 260 € 

Groupe 2  Ex : Fonctions d’accueil  10 800 € 1 200 € 
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� Filière technique 
�  

Arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des 
forêts des dispositions du décret no 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. 
 

Cadre d’emplois des ingénieurs en chef (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 57 120 € 10 080 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 49 980 € 8 820 € 

Groupe 3 Emploi à préciser : …. 46 920 € 8 280 € 

Groupe 4 Emploi à préciser : …. 42 330 € 7 470 € 

 

Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des services 
techniques du ministère de l’intérieur 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 
 

Cadre d’emplois des ingénieurs  

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 36 210 € 6 390 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 32 130 € 5 670 € 

Groupe 3 Emploi à préciser : …. 25 500€ 4 500 € 

 
Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de 
l’intérieur 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 
 

Cadre d’emplois des techniciens (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 17 480 € 2 380 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 16 015 € 2 185 € 

Groupe 3 Emploi à préciser : …. 14 650 € 1 995 € 
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Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de 
l'Etat 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. 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Ex : chef d’équipe… 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2  Ex : agent d’exécution…. 10 800 € 1 200 € 

 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations 
de l'Etat 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 
 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Ex : chef d’équipe… 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2  Ex : agent d’exécution…. 10 800 € 1 200 € 

 
 

Arrêté du 2 novembre 2016 pris pour application au corps des adjoints techniques des 
établissements d’enseignement agricole publics 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 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques des établissements d’enseignements (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 10 800 € 1 200 € 
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� Filière médico-sociale 
 

Arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins inspecteurs de santé publique 
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 
 

Cadre d’emplois des médecins territoriaux (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à  préciser … 43 180 € 7 620 € 

Groupe 2 Emploi à  préciser … 38 250 € 6 750 € 

Groupe 3 Emploi à  préciser …. 29 495 € 5 205 € 

 
 

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des 
administrations de l'Etat 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 
 

Cadre d’emplois des Psychologue, Sages-femmes, Cadre de santé infirmier, Cadre de santé 
paramédicaux, Puéricultrice cadre de santé (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 25 500 € 4 500 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 20 400 € 3 600 € 

 

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des 
administrations de l'Etat 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 
 

Cadre d’emplois des Infirmiers en soins généraux, Puéricultrice,  
Assistants socio-éducatif (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 19 480 € 3 440 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 15 300 € 2 700 € 
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Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des éducateurs de la protection 
judiciaire de la jeunesse 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 
 

Cadre d’emplois des Educateurs de jeunes enfants (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à  préciser … 14 000 € 1 680 € 

Groupe 2 Emploi à  préciser … 13 500 € 1 620 € 

Groupe 3 Emploi à  préciser …. 13 000 € 1 560 € 

 

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des 
administrations de l'Etat 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 
 

Cadre d’emplois des conseillers socio-éducatif (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Ex : Directeur de structure, 

responsable du service social et 

socio-éducatif 

25 500 € 4 500 € 

Groupe 2 Ex :… 20 400 € 3 600 € 

 

Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l’application à certains corps d’infirmiers relevant de la catégorie B 
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 
 

Cadre d’emplois des Infirmiers, Techniciens paramédicaux (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 9 000 € 1 230 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 8 010 € 1 090 € 
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Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l’application à certains corps d’infirmiers relevant de la catégorie B 
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 
 

Cadre d’emplois des Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 9 000 € 1 230 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 8 010 € 1 090 € 

 

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations 
de l’Etat 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 
 

Cadre d’emplois des auxiliaires de soins, auxiliaires de puériculture (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 10 800 € 1 200 € 

 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les agents sociaux territoriaux.  
 

Cadre d’emplois des agents sociaux (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 10 800 € 1 200 € 
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Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  
 
 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Ex : ATSEM ayant des 

responsabilités particulières  
11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Ex : Agent d’exécution 10 800 € 1 200 € 

 

� Filière culturelle 
 

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  
 

Cadre d’emplois des conservateurs du patrimoine (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 46 920 € 8 280 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 40 290 € 7 110 € 

Groupe 3 Emploi à préciser : …. 34 450 € 6 080 € 

Groupe 4 Emploi à préciser : …. 31 450 € 5 550 € 

 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration 
de l’Etat 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 
 

Cadre d’emplois des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 36 210 € 6 390 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 32 130 € 5 670 € 

Groupe 3 Emploi à préciser : …. 25 500 € 4 500 € 

Groupe 4 Emploi à préciser : …. 20 400 € 3 600 € 



MAJ 05/03/2020                                                                          9/12 

 

 

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 
 

Cadre d’emplois des conservateurs de bibliothèques (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 34 000 € 6 000 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 31 450 € 5 550 € 

Groupe 3 Emploi à préciser : …. 29 750 € 5 250 € 

 
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 
 

Cadre d’emplois des Attachés de conservation du patrimoine (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : ….  29 750 € 5 250 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 27 200 € 4 800 € 

 

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 
 

Cadre d’emplois des Bibliothécaires (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : ….  29 750 € 5 250 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 27 200 € 4 800 € 
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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 
 

Cadre d’emplois des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : ….  16 720 € 2 280 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 14 960 € 2 040 € 

 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de 
surveillance et de magasinage des dispositions du décret no 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 
 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Ex : chef d’équipe…. 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2  Ex : Agent d’exécution 10 800 € 1 200 € 

 
� Filière sportive 

 
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des 
administrations de l'Etat 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 
 

Cadre d’emplois des conseillers des APS (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 25 500 € 4 500 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 20 400 € 3 600 € 
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Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
activités physiques et sportives. 
 

Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Ex : Direction d’une structure, 

responsable de service…. 
17 480 € 2 380 € 

Groupe 2 
Ex : Adjoint au responsable de 

structure, expertise…. 
16 015 € 2 185 € 

Groupe 3 Ex : Encadrement de proximité…. 14 650 € 1 995 € 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les opérateurs des activités physiques et sportives.  
 

Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 

Ex : Responsable de la sécurité des 

installations servant aux APS, 

surveillant des piscines et baignades, 

sujétions….. 

11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Ex : Agent d’exécution….. 10  800 € 1 200 € 

 

� Filière animation 
 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
animateurs territoriaux. 
 

Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Ex : Direction d’une structure, responsable 

d’un service….. 
17 480 € 2 380 € 

Groupe 2 
Ex : Adjoint au responsable de la structure, 

expertise, fonction de coordination…… 
16 015 € 2 185 € 

Groupe 3 Ex : Encadrement de proximité, d’usagers….. 14 650 € 1 995 € 
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Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux 
d’animation de la filière animation.  
 

Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Ex : Encadrement de proximité et 

d’usagers, sujétions, qualifications…… 
11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Ex : Agent d’exécution…. 10 800 € 1 200 € 

 

� Filière médico technique 
 
Arrêté du 8 avril 2019 portant application au corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire 
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  
 

Biologiste, vétérinaire, pharmacien (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

(à titre indicatif) 

IFSE CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Emploi à préciser : …. 49 980 € 8 820 € 

Groupe 2 Emploi à préciser : …. 46 920 € 8 280 € 

Groupe 3 Emploi à préciser : …. 42 330 € 7 470 € 

 
 
 
 
 

 


