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Objet : Mise en œuvre du RIFSEEP 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Le Président expose au comité syndical que la mise en place du RIFSEEP consiste dans le 

maintien des montants anciennement attribués par arrêté du Président, sur la base des primes 

et indemnités spécifiques de chaque cadre d’emploi.  

 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel (RIFSEEP) se compose : 

 

 D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 

 D’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de 

manière de servir (CIA) 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment l’article 88, 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 

de la loi du 26 janvier 1984, 

 

 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 24 

Voix Pouvoirs 

40 3 

Suffrages exprimés 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

11 janvier 2022 

Délibération n°2022/34 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

Le dix-sept janvier deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis en visioconférence selon la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Eridia, Ferrando et MM Godot, Vilaton, 

Kruzynski, Laussucq, Biremont, Plancke, Ogé, Darbayan, Ducos, Laulom, Martin, 

Napias, Cardonne, Tastet, Brethes, Pomies, Guillemané, Lalanne, Lanusse, Saint-

Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Puybaraud a donné pouvoir à M. Lanusse 

M. Bonneric a donné pouvoir à M. Darbayan 

M. Baron a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 

Délégués absents et excusés : Mme Chapuis, Mazieux, Destenabes et MM 

Lassalle, Bancon, Cabannes, Remy, Berges, Dargelos, Berdoulet, Bareyt, Blanc-

Simon, 

 

Secrétaire de Séance : M. Lanusse Denis 
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VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

fonction publique d’Etat 

 

VU les arrêtés interministériels du 20 mai 2014, du 19 mars 2015, du 3 juin 2015, du 29 juin 2015, 

du 15 décembre 2015, du 17 décembre 2015, du 18 décembre 2015, du 22 décembre 2015, 

du 27 décembre 2016, du 30 décembre 2016 du 16 juin 2017, du 7 décembre 2017, du 14 mai 

2018, du 13 juillet 2018, du 14 février 2019 et du 8 avril 2019, du 4 février 2021 et du 5 novembre 

2021 ; 

VU l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021  

VU l’avis du comité technique en date du 22 novembre 2021 et du 20 décembre 2021 

CONSIDERANT la réforme en cours dans la fonction publique territoriale sur le régime 

indemnitaire avec une application progressive du RIFSEEP 

 

CONSIDERANT les montants annuels maxima prévus par les textes susvisés  

 

Le Président propose au comité syndical d’instituer les indemnités suivantes au profit des agents 

du Syndicat Adour Midouze relevant des cadres d’emplois : 

 

- Cadre d’emplois de catégorie B : Techniciens territoriaux 
 

Selon les principes d’encadrement suivants : 

 

a. L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

 

Pour la mise en place de l’IFSE, des groupes de fonctions, par catégorie hiérarchique, sont créés 

sur la base des critères professionnels suivants  

 

 

  

Catégories 

d’agents 

concernés 

Désignation du 

groupe 

Critères de modulations retenus 

pour le groupe 

B1 Encadrement 

- Expertise 

- Management 

- Pilotage 

- Exposition du poste (instances 

Syndicat, élus) 

B2 Missions techniques 

- Technicité 

- Exposition de poste 

(partenaires, acteurs des 

territoires) 

- Sujétions particulières 

(conditions de travail) 

- Gestion de projet 

B3 Missions d’appui 

- Technicité 

- Adaptabilité 

- Gestion de projet 
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Groupes de fonctions et montants maxima annuels (plafonds) : 

 

Catégories d’agents 

concernés 

Désignation du 

groupe 

Cadre d’emploi Plafonds/Plancher 

B1 Encadrement 
Techniciens 

territoriaux 

Max décret IFSE 

mini 100€/mois 

B2 Missions techniques 
Techniciens 

territoriaux 

Max décret IFSE 

mini 100€/mois 

B3 Missions d’appui 
Techniciens 

territoriaux 

Max décret IFSE 

mini 100€/mois 

 

L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel d’IFSE attribué à 

chaque agent compte tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères de 

modulation tels que définis dans le tableau ci-dessus dans la limite planchers/plafonds. 

b. Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

 

Un complément indemnitaire annuel est attribué au profit des cadres d’emplois susvisés, par 

groupe de fonctions tels que définis pour l’IFSE, dans la limite des montants annuels maxima 

fixés en application des arrêtés en vigueur  

L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque 

agent au titre du CIA en fonction des critères suivants : 

 

- Expertise 

- Management 

- Pilotage 

- Exposition du poste 

- Technicité 

- Sujétions particulières 

- Gestion de projet 

- Technicité 

- Adaptabilité 

 

Les primes et indemnités versées aux agents à temps non complet seront calculées au 

prorata de leur temps de travail hebdomadaire 

 

Les agents contractuels de droit public percevront les primes prévues pour les fonctions 

correspondant à leur emploi dans les mêmes conditions que les agents titulaires  

 

 Périodicité de versement : 

 

- L’IFSE sera versée mensuellement 

- Le CIA sera versé annuellement 
-  

 En cas d’arrêt de travail, l’IFSE et le CIA seront versés dans les conditions suivantes : 

 

- Les taux des indemnités évolueront dans les mêmes conditions que la rémunération des 

fonctionnaires,  
- Tous types d’arrêt de travail sont concernés 

- Toutefois, au titre du principe de parité entre les fonctions publiques, en cas de congés 

de longue maladie, de congés de longue durée ou de congés de grave maladie, le 

versement du RIFSEEP est suspendu, 
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- Le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent au titre du ou des régimes 

indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu est conservé au titre du 

RIFSEEP, 
 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Décide 
 

Article 1 

 

D’APPROUVER la mise en place du RIFSEEP au travers des indemnités IFSE et CIA 

 

Article 2 

 

D’APPLIQUER les modalités de classement et de versement telles que précisées ci-dessus 

 

Article 3 

 

DE METTRE en œuvre ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 

 

Article 4 

 

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération 

 

Fait et délibéré le 17 janvier 2022 

A Souprosse 

 

Le Président, 

 
Christian DUCOS 


