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COMPTE RENDU 
RIFSEEP des  

Infirmiers défense 
 
 

e lundi 15 novembre 2017, l’administration a convié les organisations syndicale à une réunion de 
présentation du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel) pour les « infirmiers défense ».  
Marie-Christine SIMON, du CMA Mérignac, représentait FO DEFENSE à cette réunion, 

accompagnée de David DOS SANTOS.  

 

 Ce qui a été présenté par l’administration 
 

Rappel procédure d’adhésion 
 
▪ Arrêté du 31 mai 2016 portant adhésion au RIFSEEP des corps relevant des dispositions du décret 

n° 2012-762 du 9 mai 2012. 
 

▪ Arrêté du 29 décembre 2016 portant adhésion au RIFSEEP du corps des infirmiers de la défense à 
compter du 1er janvier 2017. 

 
▪ Circulaire n° 310048/DEF/SGA/DRH-MD du 3 avril 2017 relative au classement en deux groupes de 

fonctions des infirmiers de la défense au regard de leur indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (IFSE). 

 
▪ Circulaire « règles de gestion » en cours de signature. 

 
▪ Plafonds annuels : 

 
- Plafond annuel IFSE des agents non logés NAS : 

Groupe 1 SD Groupe 2 SD 

12 520 € 11 505 € 

 
- Plafond CIA (complément indemnitaire annuel) des agents non logés NAS : 

Groupe 1 SD Groupe 2 SD 

1 705 € 1 570 € 

 
 

Entrée dans le dispositif  
 

Répartition des emplois en 2 groupes 
  

Groupe 1 Groupe 2 
Emploi d’infirmier de prévention 

Coordonnateur 
Emploi d’infirmier de prévention 

autres emplois non décrits en G1 
 
 

Abondement de 1 000 € de l’IFSE 

 

L 
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▪ Détermination des socles par groupe : 

 

Groupe 1 SD Groupe 2 SD 

7 500 € 6 500 € 

 
▪ Primes intégrant l’IFSE : 

 
- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) sans diminution du montant 

actuellement perçu. 
 
 

Règles de gestion  
 

1. Arrivée au sein du ministère 
 

- En cas de recrutement par concours, par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3, attribution des 
socles des groupes :  

 

Groupe 1  Groupe 2 

7 500 € 6 500 € 

 
- Dans le cadre d’un détachement venant d’un autre corps relevant du décret du 9 mai 2012 ou 

d’une des autres fonctions publiques, saisine de SRP. 
 

2. Mobilité au sein du ministère 
 

Mobilité latérale * Mobilité ascendante Mobilité descendante ** 

1 000 € 1 500 € Montant conservé 

* condition des 3 ans dans le poste hors restructuration 
** y compris mobilité latérale avec moins de 3 ans dans le poste 

 

3. Avancement de grade 
 

Grade d’infirmier 
de classe supérieure 

Grade d’infirmier 
hors classe 

1 500 € 2 000 € 

 

4. Clause de revoyure 
 

- Examen de la situation des agents n’ayant pas changé d’emploi pendant 4 ans.   
 

 Réexamen du montant d’IFSE de l’agent 
 

- Pour les infirmiers, activation de la clause : au plus tard le 01/01/2021. 
 
 

 Commentaire  
 
En premier lieu, FO précise que les socles IFSE mis en place par l’administration pour les groupes 1 et 2 
ne peuvent être inférieurs aux montants indiqués dans le tableau ci-dessus, soit pour le groupe 2, 
6 500 € et pour le groupe 1, 7 500 € annuels. 
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L’IFSE ne pourra pas être inférieure à l’IFTS perçue actuellement. 
 
L’ensemble des agents se verront attribuer au minimum le plancher cité ci-dessus en fonction de leur 
notification, qu’ils soient « du stock » ou « du flux ».  
 
Les conditions pour obtenir le groupe 1 d’IFSE sont d’avoir le diplôme de « spécialisation en santé au 
travail », PLUS une fonction de coordination exercée par l’agent. Cela devrait correspondre à 10 agents 
sur l’effectif total de 44… 
La notification de groupe aurait dû être spécifiée au plus tard en août 2017, or, à ce jour, aucun agent 
(semble-t-il) n’a été notifié ! 
FO contactera le CMG de St Germain-en-Laye pour rappeler ce dysfonctionnement. 
 
Une circulaire RIFSEEP sera publiée ultérieurement, qui abordera plus particulièrement les conditions 
d’attribution de l’IFSE en cas de promotion et de mobilité, ainsi que la partie CIA annualisé. 
 
En ce qui concerne le CIA, l’administration nous a fait part de la possibilité d’une révision tous les ans… 
FO rappelle que l’administration n’a pas « obligation » de verser un CIA annuel, et qu’il serait 
dommageable pour les infirmiers défense de se voir attribuer la même méthodologie de tranche que 
pour les autres fonctionnaires éligibles au CIA ! 
 
FO informe les agents qu’ils peuvent faire un recours sous 2 mois à compter de la date de notification, 
auprès de l’autorité qui a notifié la décision (CIA et/ou IFSE). 
 
RAPPEL : si FO est contre le RIFSEEP, c’est entre autres : 

 parce que l’ensemble des agents en CLM/CLD sont exclus du dispositif, 

 parce que le CIA est distribué arbitrairement. 
 
 
 

Paris, le 22 novembre 2017 


