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Conseil d’administration du 27/04/2020 
Délibération N°CA-2020-14 

 
 
 NATURE : RESSOURCES HUMAINES 
 
Objet : Modification de la délibération n°CA-2019-27 du 4 juillet 2019 instaurant un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) à l’IEP de Grenoble. 
 
Vu le code de l'éducation, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique d’Etat, 
Vu le décret n°2017-853 du 6 mai 2017 modifiant plusieurs décrets fixant les échelonnements 
indiciaires de certains corps relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, 
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 de 
l’Etat, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien du régime des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements, 
Vu le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux 
ingénieurs et aux personnels technique et administratifs de recherche et de formation du ministère 
chargé de l’enseignement supérieur, 
Vu le décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des 
fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2017 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, 
Vu l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’adjoints techniques de la 
recherche et d’adjoints techniques de recherche et de formation 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, 
Vu l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps de techniciens de recherche et de 
formation 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, 
Vu l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’assistants ingénieurs 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, 
Vu l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’ingénieurs d’études des 
dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
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compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’ingénieurs de recherche 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, 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 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, 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 
2014 relatifs aux RIFSEEP aux attachés des administrations de l’Etat, aux secrétaires administratifs, aux 
adjoints administratifs et aux adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l’éducation 
nationale, 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 relatif à la liste des primes et indemnités cumulables par exception avec le 
RIFSEEP, pris en l’application de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps des 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, 
Vu l’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, 
Vu les arrêtés pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 pour les corps d’adjoints 
administratifs des administrations de l’Etat, du 19 mars 2015 pour les corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’Etat, du 3 juin 2015 pour le corps interministériel des attachés 
d’administration de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations 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, 
Vu la circulaire DGRHC1-2 n°2017-0170 du 15 septembre 2017 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel au bénéfice des copris de la filière recherche et formation (ITRF), 
Vu la circulaire DGRH C1-2 n°2015-0163 du 5 novembre 2015 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel au bénéfice des copris de la filière administrative, 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RFISEEP (NOR : RDFF1427139C), 
Vu la délibération n°CA-2019-27 du conseil d’administration du 4 juillet 2019, 
Vu l’avis favorable du comité technique du 15 avril 2020. 
 
 
Suite aux travaux effectués en collaboration avec les partenaires sociaux et à l’avis favorable émis par 
le CT le 13 juin 2019, une délibération portant création d’un Rifseep et fixant par annexe une 
cartographie des fonctions et des montants afférents a été adoptée. Elle a été mise en œuvre, comme 
prévu, le 1er septembre 2019. 
 
Les montants retenus lors de la première délibération concernant les fonctions de directeurs et 
directrices de services ne répondent pas aux standard de recrutement et ne permettent à l’IEP d’être 
attractif pour les personnes ayant vocation à assurer de telles fonctions. Ainsi, bien qu’intéressés par 
les profils des postes vacants, plusieurs candidats retenus déclinent l’offre d’emploi une fois qu’une 
simulation salariale leur a été faite. 
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A fonctions égales, les montants retenus sont en-dessous des montants des établissements du même 
bassin d’emploi (partenaires universitaires de l’Université intégrée et collectivités locales). La taille de 
l’IEP exige des directeurs qu’ils assument un niveau de maîtrise des activités et fonctions 
opérationnelles mais également qu’ils participent au processus décisionnel, à l’élaboration de la 
stratégie d’établissement et à sa mise en œuvre avec les responsabilités afférentes. Une grande 
disponibilité et une capacité d’adaptation aiguisée sont également attendus. La terminologie de 
« responsable de service » a d’ailleurs été récemment abandonnée pour lui préférer celle de 
« directeur et directrice de services ». 
 
Pour toutes ces raisons, un régime indemnitaire en corrélation avec l’expertise attendue s’avère 
souhaitable. L’étalonnage effectué en juillet 2019 n’est objectivement pas adapté et il convient de le 
corriger. Dans la logique qui a présidé aux travaux qui ont abouti à la délibération du CA en juillet 2019, 
la référence au régime indemnitaire de l’UGA demeure pertinente. Les directrices et directeurs y 
bénéficient d’un Rifseep brut mensuel de 800€. Cet alignement représenterait un coût en année pleine 
d’environ 20.000€. 
 
La présente délibération a donc pour objet : 
- de modifier la délibération n°CA-2019-27 du conseil d’administration du 4 juillet 2019 et son annexe 

en revalorisant le Rifseep (partie Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise : IFSE) des 

directeurs et directrices de services, pour le porter, à compter du 1er juillet 2020, d’un montant brut 

mensuel de 590€ (corps de catégorie A hors IGR et B) et 700€ (IGR) à 800€, 

- de remplacer l’intitulé de « responsable de service » par « directeurs et directrices de service » dans 

la délibération n°CA-2019-27 du conseil d’administration du 4 juillet 2019.  

Toutes les autres dispositions de la délibération n°CA-2019-27 du conseil d’administration du 4 juillet 

2019 demeurent inchangées et en vigueur. 

Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 19 
Nombre de procurations : 6 
Votes « Pour » : 17 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 8 
 

 
Décision du Conseil d’administration : La modification de la délibération n°CA-2019-27 du conseil 
d’administration du 4 juillet 2019 relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et de son annexe tel que 
proposé sont adoptés pour l’IEP de Grenoble. 
 

 
 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 


