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› Décret n°2020-182 du 27 février 2020 applicable au 1er

mars 2020 qui permet :
› D’une part, d’actualiser le tableau de concordance des 

corps de l’Etat avec les cadres d’emplois des territoriaux 
au titre de la parité 

› D’autre part, de permettre aux cadres d’emplois de la 
fonction publique territoriale non encore éligibles au 
RIFSEEP d’en bénéficier (ingénieurs, techniciens, EJE, 
conseillers des APS, la filière sociale …)
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Présentateur
Commentaires de présentation
le décret n°2020-182 du 27 février 2020 prévoit dans son annexe 2 des équivalences provisoires avec des corps de la fonction publique d’Etat afin de permettre le versement du RIFSEEP  aux agents relevant des cadres d’emplois non encore éligibles en raison de l’absence de la parution de certains  arrêtés pour la fonction publique d’Etat. Normalement, les techniciens territoriaux ne peuvent bénéficier du RIFSEEP qu’à la condition que les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs du développement durable en bénéficient corps d’équivalence selon l’annexe 1. Mais pour ces derniers, les textes ne sont pas parus pour permettre le versement du RIFSEEP. Donc le législateur par l’annexe 2 renvoi à titre provisoire les techniciens de la territoriale au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur (services déconcentrés) qui eux sont éligibles au RIFSEEP
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› Exception : Seule la filière police municipale ainsi que 
les sapeurs pompiers professionnels n’ont pas de 
correspondance de grade avec la fonction publique de 
l’Etat 

› Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des 
professeurs et des assistants d’enseignement artistique 
ne sont pas éligibles au RIFSEEP

RIFSEEP
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› Délibération à prendre sans effet rétroactif

› Pas besoin de redélibérer si la collectivité a déjà délibéré 
pour les CE sous réserve de la parution des arrêtés en 
ayant fixé des groupes de fonction et des montants 
plafonds 

› Conseil prendre une nouvelle délibération pour viser le 
nouveau décret

› Mais attention pour les EJE qui sont passés de B en A en 
février 2019 : la délibération s’impose

RIFSEEP
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Présentateur
Commentaires de présentation
TA Cergy-Pontoise du 10 octobre 2019 Préfet du Val d’Oise n° 1903214 : le juge considère que rien ne s’oppose à ce que la commune de Villiers-le-Bel fixe un plafond de la part de complément indemnitaire annuel limité à 1 euro. La ville en question a pris une délibération en date du 16 novembre 2018 fixant le plafond du CIA à 1 euro. Le Préfet du Val d’Oise a déféré au tribunal la délibération en demandant l’annulation
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› Aucune disposition législative ou réglementaire ne 
prévoit l’obligation de maintenir un régime indemnitaire, 
en cas d’absence pour congés de maladie, dans la FPT 
(exception pour congé maternité, de paternité ou pour 
adoption).

› Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité 
territoriale de se prononcer pour le maintien ou non des 
primes pendant les congés de maladie, au regard du 
principe de libre administration.

RIFSEEP et maintien pendant 
les congés maladie
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il faut donc une délibération pour maintenir le régime indemnitaire pour les agents placés en congé maladie sauf pour les congés maternité, de paternité et pour adoption : maintien prévu par l’article 88 modifié par la loi n°2019-628 du 6 août 2019. La loi prévoit désormais le maintien obligatoire du régime indemnitaire des agents territoriaux lors des congés de maternité, de paternité ou d’adoption à l’instar des règles applicables dans les deux autres versants sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs des services. 
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› La délibération doit être prise au regard du principe de 
parité avec la FPE, en vertu duquel la collectivité ne peut 
octroyer à ses agents des conditions plus favorables que 
celles des agents de l’Etat. Il en résulte que l’organe 
délibérant ne peut décider du maintien du RI que lorsque 
cette possibilité est, par ailleurs, prévue pour les agents 
de l’Etat placés dans la même situation (la liste des 
congés ouvrant droit au maintien des primes dans la FPE 
étant fixée par le décret n°2010-997 du 26 août 2010).

RIFSEEP et maintien pendant 
les congés maladie
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› En conséquence, le maintien du régime indemnitaire dans 
les mêmes proportions que le traitement est possible en 
cas de congé de maladie ordinaire et de congé pour 
invalidité temporaire imputable au service

› Pas possible de délibérer pour verser le RI en cas de 
congé pour longue maladie, longue durée ou de grave 
maladie 

RIFSEEP et maintien pendant 
les congés maladie
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Présentateur
Commentaires de présentation
1°) Concrètement, plusieurs situations peuvent se présenter.Si aucune délibération déjà en vigueur dans votre collectivité ne prévoit expressément le maintien du régime indemnitaire pour un agent en CLM ou en CLD, toute nouvelle délibération qui le prévoirait serait susceptible d’être déférée par le contrôle de légalité devant le juge administratif, afin d’en demander l’annulation. Avant de la déférer, le contrôle de légalité invite généralement la collectivité à modifier d’elle-même sa délibération afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales. Le déféré préfectoral devant le tribunal administratif ne peut intervenir que dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité de la délibération : affichage/publication au recueil des actes et transmission au contrôle de légalité.Si une délibération relative au régime indemnitaire a déjà été prise dans votre collectivité, et qu’elle prévoit le maintien des primes en cas de CLM ou de CLD, celle-ci est devenue définitive après l’écoulement d’un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité énumérées ci-dessus.Toutefois, lors d’une modification de cette délibération, par exemple pour intégrer de nouveaux cadres d’emplois, ou pour modifier les critères d’attribution du CIA ou de l’IFSE, la délibération devra à nouveau être transmise au contrôle de légalité. A cette occasion, celui-ci pourra, dans un délai de 2 mois, demander à la collectivité de modifier les dispositions de la délibération relatives au maintien du régime indemnitaire en cas de CLM et de CLD, et, en cas de refus de la collectivité, déférer cette délibération devant le juge administratif afin d’en obtenir l’annulation.Enfin, la collectivité peut également, de son propre chef, décider de modifier sa délibération afin de se mettre en conformité avec la législation.2°) Si nouvelle délibération, les agents percevant le RI alors qu’ils sont placés en CLM CLD ou grave maladie, au titre d’une précédente délibération, auront droit au maintien de leur RI jusqu’à la fin de leurs droits maladie. La nouvelle délibération s’appliquera pour l’avenir c’est-à-dire pour les agents placés après la nouvelle délibération en CLM CLD et grave maladie3°) Pas de rappel du RI perçu par l’agent placé en CMO suite à la reconnaissance en CLM CLD ou grave maladie avec un effet rétroactif.Le Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés indique que :�Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises. On en déduira donc que les primes versées ont un caractère définitif et qu’elles ne pourront pas être réclamées à l’agent.
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› Application de la circulaire du 15 mai 2018 : le montant
des primes et indemnités doit être calculé au prorata de la
durée effective du temps partiel thérapeutique.

› Donc pas possible de prévoir par délibération le maintien 
en intégralité du régime indemnitaire pour un agent à 
temps partiel thérapeutique. 

RIFSEEP et maintien pendant 
temps partiel thérapeutique
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Présentateur
Commentaires de présentation
Circulaire NOR : CPAF1807455C du15mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique Exemple: un agent à TC à 35 heures hebdo et à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50%, son RI sera réduit de moitiéSi la délibération relative au régime indemnitaire prévoit que, en cas de congé de maladie, les primes suivent le traitement, cette disposition ne peut pas s’appliquer au temps partiel thérapeutique car il ne s’agit pas d’un congé de maladie
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www.cdg44.fr

• Avez-vous des questions ou 
des remarques ?

Service juridique
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