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La politique indemnitaire 

dans le second degré et les services 

RIFSEEP 2016-2017 

Des questions sur la nouvelle politique indemnitaire de la filière administrative ?  

Contactez-nous : snasub-caen@orange.fr ou François Ferrette : 06.11.64.15.57 
(de 13h30 à 17h 30, chaque jour) 

Académie de Caen 
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Note d’explication sur les documents officiels relatifs au RIFSEEP, la politique indemnitaire remplaçant l’IAT et la PFR. 
 
 

Les tableaux mis en ligne sur le site du SNASUB-FSU ont été communiqués aux organisations syndicales au comité technique acadé-
mique du 27 mars 2017. 
 
Les montants sont en montants annuels. Pour connaître le montant mensuel, il suffit de les diviser par 12. 
Les montants indiqués concernent uniquement le premier grade de chaque corps (sauf pour les ADJAENES) : SAENES classe normale et 
AAE. Il est nécessaire de se reporter au tableau de correspondance pour connaître le montant des grades supérieurs ci-dessous. 
Les montants entre parenthèse renvoient aux montants annuels indiqués dans les documents rectoraux. 
 
Ces montants sont valables lorsqu’un attaché arrive sur le poste. En cas de changement de grade, les montants évoluent selon des dis-
positions académiques que vous retrouverez dans les pages suivantes. 

Grade Attachés logés en EPLE Attachés Non logés en EPLE 

AAE 206€ 
(2475€) 

279€ 
(3350€) 

308€ 
(3700€) 

396€ 
(4750€) 

 571€ 
(6850€) 

425€ 
(5100€) 

483€ 
(5800€) 

534€ 
(6412,50€) 

571€ 
(6850€) 

717€ 
(8600€) 

APAE 254€ 358€ 400€ 525€ 775€ 567€ 650€ 723€ 775€ 983€ 

HHC-DS 288€ 408€ 457€ 602€ 892€ 650€ 747€ 831€ 892€ 1133€ 

ATTACHES LOGES - TABLEAU DES MONTANTS IFSE PAR GRADE (HORS AVANCEMENT DE GRADE) 

Grade Non logés en services académiques   

AAE 372€ 
(4460€) 

425€ 
(5100€) 

498€ 
(5975€) 

643€ 
(7725€) 

790€ 
(9475€) 

APAE 462€ 567€ 671€ 879€ 1087€ 

HHC-DS 529€ 650€ 771€ 1013€ 1254€ 

ATTACHES NON LOGES - TABLEAU DES MONTANTS IFSE PAR 
GRADE (HORS AVANCEMENT DE GRADE) 

Grade SAENES logés en EPLE SAENES Non logés en EPLE 

Classe normale 125€ (1505€) 249€ (2990€) 372€ (4475€) 417€ (5015€) 

Classe supérieure 130€ 262€ 395€ 448€ 

Classe exceptionnelle 133€ 275€ 417€ 469€ 

SAENES EN EPLE - TABLEAU DES MONTANTS IFSE PAR GRADE 
(HORS AVANCEMENT DE GRADE) 

Grade SAENES non logés en services académiques   

Classe normale 372,92€ (4475€) 417,92€ (5015€) 455,42€ (5465€) 

Classe supérieure 395€ 448€ 490€ 

Classe exceptionnelle 417€ 469€ 524€ 

SAENES NON LOGES EN SERVICES - TABLEAU DES MONTANTS IFSE PAR GRADE 
(HORS AVANCEMENT DE GRADE) 
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AAE logés : montant IFSE - Application au 1er septembre 2016 
  AAE APAE AAHC 
  

même mon-
tant de 

départ IFSE 
= PFR 

sans mobilité ascendante avec mobilité ascendante APAE (25 %) → AAHC APAE (35 %) → AAHC 

6 cas académiques  
sur la base  

des ex cotations PFR 
taux 25% 

Taux en 
vigueur pour les 
agents déjà pré-

sents dans le grade 
APAE 

écart taux 35% 

Taux en 
vigueur pour les 
agents déjà pré-

sents dans le 
grade APAE 

écart 
 

taux 15% 

Taux en 
vigueur pour les 

agents déjà 
présents dans le 

grade  AAHC 

écart 
 

taux 15% 

Taux en 
vigueur pour les 

agents déjà 
présents dans le 

grade  AAHC 

écart 

1er cas (ancien poste coté 0,5 en EPLE) 206,25 € 257,81 € 254,17 € 3,64 € 278,44 € 254,17 € 24,27 € 296,48 € 287,50 € 8,98 € 320,20 € 296,48 € 23,72 € 

2e cas (ancien poste coté 1 en EPLE) 279,17 € 348,96 € 358,33 € -9,37 € 376,88 € 358,33 € 18,55 € 401,30 € 408,33 € -7,03 € 433,41 € 401,30 € 32,11 € 

3e cas (ancien poste coté 1,2 en EPLE) 308,33 € 385,42 € 400,00 € -14,58 € 416,25 € 400,00 € 16,25 € 443,23 € 456,67 € -13,44 € 478,69 € 443,23 € 35,46 € 

4e cas (ancien poste coté 1,8 en EPLE) 395,83 € 494,79 € 525,00 € -30,21 € 534,38 € 525,00 € 9,38 € 569,01 € 601,67 € -32,66 € 614,53 € 569,01 € 45,52 € 

5e cas (ancien poste coté 2 en EPLE) 425,00 € 531,25 € 566,67 € -35,42 € 573,75 € 566,67 € 7,08 € 610,94 € 650,00 € -39,06 € 659,81 € 610,94 € 48,87 € 

6e cas (ancien poste coté 3 en EPLE) 570,83 € 713,54 € 775,00 € -61,46 € 770,63 € 775,00 € -4,37 € 820,57 € 891,67 € -71,10 € 886,22 € 820,57 € 65,65 € 

AAE non logés : montant IFSE par grade & comparaison des évolutions par rapport à la PFR 
  AAE APAE AAHC 

  sans mobilité ascendante avec mobilité ascendante APAE (30 %) → AAHC APAE (40 %) → AAHC 

9 cas académiques 

sur la base 
des ex cotations PFR 

sans mobilité 
ascendante 

 (30%) 

Taux en 
vigueur pour les 
agents déjà pré-

sents dans le grade  
APAE 

écart 
avec mobilité 
ascendante 

 (40%) 

Taux en 
vigueur pour les 
agents déjà pré-

sents dans le 
grade  APAE 

écart taux 15% 

Taux en 
vigueur pour les 

agents déjà 
présents dans le 

grade  APAHC 

écart taux 15% 

Taux en 
vigueur pour les 

agents déjà 
présents dans le 

grade  AAHC 

écart 

1er cas (ancien poste coté 1,5 en SD) 371,67 € 483,17 € 462,50 € 20,67 € 520,33 € 462,50 € 57,83 € 555,64 € 529,17 € 26,47 € 598,38 € 529,17 € 69,21 € 

2e cas (ancien poste coté 2 en SD) 425,00 € 552,50 € 566,67 € -14,17 € 595,00 € 566,67 € 28,33 € 635,38 € 650,00 € -14,62 € 684,25 € 650,00 € 34,25 € 

3e cas  (ancien poste coté 2,4 en EPLE) 483,33 € 628,33 € 650,00 € -21,67 € 676,67 € 650,00 € 26,67 € 722,58 € 746,67 € -24,09 € 778,17 € 746,67 € 31,50 € 

4e cas  (ancien poste coté 2,5 en SD) 497,92 € 647,29 € 670,83 € -23,54 € 697,08 € 670,83 € 26,25 € 744,39 € 770,83 € -26,44 € 801,65 € 770,83 € 30,82 € 

5e cas  (ancien poste coté 2,75 en EPLE) 534,38 € 694,69 € 722,92 € -28,23 € 748,13 € 722,92 € 25,21 € 798,89 € 831,25 € -32,36 € 860,34 € 831,25 € 29,09 € 

6e cas  (ancien poste coté 3 en EPLE) 570,83 € 742,08 € 775,00 € -32,92 € 799,17 € 775,00 € 24,17 € 853,40 € 891,67 € -38,27 € 919,04 € 891,67 € 27,37 € 

7e cas  (ancien poste coté 3,5 en SD) 643,75 € 836,88 € 879,17 € -42,29 € 901,25 € 879,17 € 22,08 € 962,41 € 1 012,50 € -50,09 € 1 036,44 € 1 012,50 € 23,94 € 

8e cas  (ancien poste coté 4 en EPLE) 716,67 € 931,67 € 983,33 € -51,66 € 1 003,33 € 983,33 € 20,00 € 1 071,42 € 1 133,33 € -61,91 € 1 153,83 € 1 133,33 € 20,50 € 

9e cas  (ancien poste coté 4,5 en SD) 789,58 € 1 026,46 € 1 087,50 € -61,04 € 1 105,42 € 1 087,50 € 17,92 € 1 180,43 € 1 254,17 € -73,74 € 1 271,23 € 1 254,17 € 17,06 € 

même mon-
tant de 

départ IFSE 
= PFR 

Calcul du montant indemnitaire des Attachés en cas de changement de grade 
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SAENES logé - Application au 1er septembre 2016 

  
classe  

normale 
classe supérieure  classe exceptionnelle 

2 cas académiques sur la 
base  

des ex cotations PFR 

même  
montant de  

départ IFSE = 
PFR 

application du 
taux pour logé 

(5 %) 

Taux en 
vigueur pour les 
agents déjà pré-

sents dans le 
grade  CS 

écart 
application du 
taux pour logé 

(5 %) 

Taux en 
vigueur pour 

les agents 
déjà présents 
dans le grade  

CE 

écart 

1er cas (ancien poste coté 
0,1 en EPLE) 

125,42 € 131,69 € 130,01 € 1,68 € 138,27 € 133,75 € 4,52 € 

2è cas (ancien poste coté 
1,2 en EPLE) 

249,17 € 261,63 € 262,93 € -1,30 € 274,71 € 275,83 € -1,12 € 

  

SAENES non logé : Application au 1er septembre 2016 

  
classe  

normale 
classe supérieure  classe exceptionnelle 

3 cas académiques sur la 
base des ex cotations PFR 

même mon-
tant de dé-
part IFSE = 

PFR 

application du 
taux pour Non 

logé  
(7 %) 

Taux en 
vigueur pour les 
agents déjà pré-

sents dans le 
grade CS 

écart 
application du 
taux pour Non 

logé (7 %) 

Taux en 
vigueur pour 

les agents 
déjà présents 
dans le grade 

CE 

écart 

1er cas  
(ancien poste coté 2,3) 

372,92 € 399,02 € 395,84 € 3,18 € 426,95 € 417,91 € 9,04 € 

2e cas 
(ancien poste coté 2,7) 

417,92 € 447,17 € 444,18 € 2,99 € 478,47 € 469,00 € 9,47 € 

3e cas  
(ancien poste coté 2,9) 

455,42 € 487,30 € 490,00 € -2,70 € 521,41 € 524,58 € -3,17 € 

Calcul du montant indemnitaire des SAENES en cas de changement de grade 

Explication des tableaux SAENES 
 

Les montants sont ceux à jour pour l’année 2016. Il y a 
deux cas de figure : 

- les agents déjà présents dans le grade conservent leur 
montant PFR 2015;  

- les agents entrant pour la première fois dans le grade 
bénéficient d’une revalorisation dans le cadre du 
RIFSEEP. 

 

Cas pratique : 

Vous êtes en Classe normale, vous avez été retenu-e au 
tableau d’avancement lors de la CAPA du 8 juin 2016. 
Les autorités académiques augmentent votre IFSE de 
7% si vous êtes non logé-e et de 5% si vous êtes logé-e. 
Si vous changez de poste et intégrez un poste avec loge-
ment, le montant sera celui applicable d’une personne 
logé. Vous êtes déjà en Classe supérieure, vous conser-
vez votre montant PFR 2015. Le raisonnement est le 
même pour les autres grades. 
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 montant 2017  passage en P2 (+2%) passage en P1 (+5%) 

ADJAENES (C1)         263,69 € 268,96 € 282,41 € 

ADJAENES Principal 2è classe (C2)  268,96 €   282,41 € 

ADJAENES Principal 1ère classe (C3)  282,41 €   

Calcul du montant indemnitaire des ADJAENES en cas de changement de grade 
au 1er janvier 2017 

Les montants attribués depuis le 1er janvier 2017 ré-homogénéisent les montants au sein de chaque grade. En 2016, des écarts 
avaient été dénoncés par le SNASUB-FSU et rendus publics. Entre un agent déjà dans un grade C1, AP2 et AP1 et un agent entrant 
dans un de ces grades, nous avions constaté des différences de 2€ à 10€. Cette question est donc réglée. 

Restent la faiblesse des montants pour des très nombreux ADJAENES qui effectuent en réalité des missions de SAENES.  
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