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Un deuxième groupe de travail relatif au RIFSEEP des corps de Technicien supérieur du ministère de
l'agriculture (TSMA) et d'Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement (IAE) au ministère de la
Transition écologique (MTE) s'est réuni en visioconférence le 9 novembre 2020. 

L'Alliance du Trèfle était représentée par Jean-Philippe Bordes et Gilles Van Peteghem. 

La représentante de l’administration présente les nouveaux documents les éléments ajustés suite à
la réunion du 25 septembre dernier.

Au delà des questions générales posées sur les conditions et le niveau d’information
de  mise  en  œuvre  du  RIFSEEP  pour  les  TSMA  et  les  IAE  en  position  normale
d’activité,  les  représentants  de  l’Alliance  du  Trèfle  ont  renouvelé  leur  question
concernant la mise en œuvre du RIFSEEP pour les TSMA et les IAE dans les établisse-
ments publics sous tutelle du MTE.

Les réponses de l’administration sont les suivantes :

- le MTE a alerté tous les Etablissements Publics (EP) sous sa tutelle sur l’absolue nécessité
de s’assurer du passage au RIFSEEP des TSMA et des IAE affectés chez eux. Si les EP ne peuvent pas
faire la bascule au RIFSEEP avant le 31 décembre 2020, les directeurs ont engagé des contacts avec
leur contrôleur financier respectif pour que les primes, dont le support légal et réglementaire
n’existera plus, puissent continuer à être versées…

- la mise en place d’un ticket pour la promotion de grade et d’un ticket pour un changement
de groupe a pour objectif  de garantir,  a minima, une progression sur le niveau de l’IFSE pour
chaque agent qui bénéficie d’une promotion et/ou d’un changement de groupe RIFSEEP.

-  la  conservation  d’une  prime  informatique  permet  de  conserver  les  compétences
informatiques  au  sein  du  MTE.  Elle  est  perdue  lors  d’une  mobilité  vers  un  poste  non  lié  à
l’informatique. 

- la garantie indemnitaire individuelle sera basée sur la meilleure des années 2019/2020.

-  une note de service sur  la  bascule vers le  RIFSEEP est  en cours de validation et sera
transmise, pour information, aux membres de ce groupe de travail. Elle sera diffusée à tous les
opérateurs du MTE.

- l’administration reconnaît que le manque d’information auprès des agents sur la bascule
au RIFSEEP n’est pas satisfaisante et qu’un effort va être fait en la matière.


