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                                         30/01/2017 

 

RIFSEEP : CALENDRIER ACTUALISÉ 
 

 Décret 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemni-

taire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire te-

nant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

fonction publique de l’Etat ; 

 Arrêté du 27 décembre 2017 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014-513 du 20 

mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : 

 les circulaires CDG90 n° 8-2016 et 18-2016 afférentes au RIFSEEP ; 

 

 

 

Filières et cadres d'emplois Date limite Arrêté fixant les montants  

 

  d'adhésion de référence 

 

      

A
D

M
IN

 

administrateur 1er juillet 2015 arrêté du 29 juin 2015  

attaché 1er janvier 2016 arrêté du 3 juin 2015  

secrétaire de mairie 1er janvier 2016 arrêté du 3 juin 2015  

rédacteur 1er janvier 2016 arrêté du 19 mars 2015 

adjoint administratif 1er janvier 2016 arrêté du 20 mai 2014 

T
E

C
H

N
IQ

U
E

 
ingénieur en chef 1er janvier 2017 arrêté en cours d'élaboration 

ingénieur  1er janvier 2018 non publié 

technicien 1er janvier 2018 non publié 

adjoint technique 1er janvier 2017 modification  en attente de 
publication de l'annexe de 
l'arrêté du 28 avril 2015 

agent de maîtrise 1er janvier 2017 
modification en attente  
de publication de l'annexe de  
 l'arrêté du 28 avril 2015 

adjoint technique des établissements  
d'enseignement 

exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)   

S
P

O
R

T
 

conseiller des activités physiques et sportives exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)   

éducateur des activités physiques et sportives 1er janvier 2016 arrêté du 19 mars 2015 

opérateur des activités physiques et sportives 1er janvier 2016 arrêté du 20 mai 2014  

CIRCULAIRE CDG90 
 
          14/17 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/RDFF1634954D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033724391&dateTexte&categorieLien=id
http://www.cdg90.fr/CDG/circulaires/2016/Circulaire08-2016-IFSEEP-25-10-16.pdf
http://www.cdg90.fr/CDG/circulaires/2016/Circulaire18-2016-IFSEEP-techniciens_territoriaux-25-10-16.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030813295&fastPos=1&fastReqId=2018327089&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030747216&fastPos=2&fastReqId=473952052&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030747216&fastPos=2&fastReqId=473952052&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030419864&fastPos=2&fastReqId=1352271885&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965921&fastPos=1&fastReqId=1339413356&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030537243&fastPos=3&fastReqId=1531900874&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030537243&fastPos=3&fastReqId=1531900874&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030537243&fastPos=3&fastReqId=1531900874&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030537243&fastPos=3&fastReqId=1531900874&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030537243&fastPos=3&fastReqId=1531900874&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030537243&fastPos=3&fastReqId=1531900874&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030419864&fastPos=2&fastReqId=1352271885&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965921&fastPos=1&fastReqId=1339413356&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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 Filières et cadres d'emplois Date limite Arrêté fixant les montants  

   d'adhésion de référence 

C
U

L
T

U
R

E
L

 

conservateur du patrimoine 1er janvier 2017 arrêté en cours d'élaboration 

conservateur de bibliothèque 1er septembre 2017 non publié 

attaché de conservation du patrimoine 1er septembre 2017 non publié 

bibliothécaire 1er septembre 2017 non publié 

assistant de conservation du patrimoine et  
des bibliothèques 

1er septembre 2017 non publié 

adjoint du patrimoine 1er janvier 2017 arrêté du 30 décembre 2016  

directeur d'établissement d'enseignement 
artistique 

exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)   

professeur d'enseignement artistique exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)   

assistant d'enseignement artistique exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)   

A
N

IM
 

animateur 1er janvier 2016 arrêté du 19 mars 2015 

adjoint d'animation 1er janvier 2016 arrêté du 20 mai 2014  

S
O

C
IA

L
 

conseiller socio-éducatif 1er janvier 2016 arrêté du 3 juin 2015  

assistant socio-éducatif 1er janvier 2016 arrêté du 3 juin 2015 

éducateur de jeunes enfants 1er juillet 2017 non publié 

moniteur éducateur et intervenant familial exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)   

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 1er janvier 2016 arrêté du 20 mai 2014 

agent social 1er janvier 2016 arrêté du 20 mai 2014   

médecin 1er juillet 2017 non publié   

psychologue 1er juillet 2017 non publié   

sage-femme exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)     

cadre de santé paramédical exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)     

infirmier en soins généraux exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)     

puéricultrice exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)     

technicien paramédical exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)     

auxiliaire de soins exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)     

auxiliaire de puériculture exclu (réexamen avant 
le 31 déc 2019)     

biologiste vétérinaire pharmacien 1er juillet 2017 arrêté en cours d'élaboration 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033759298&fastPos=4&fastReqId=575781138&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030419864&fastPos=2&fastReqId=1352271885&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965921&fastPos=1&fastReqId=1339413356&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030747251&fastPos=3&fastReqId=1074717825&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030747235&fastPos=1&fastReqId=1830493979&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965921&fastPos=1&fastReqId=1339413356&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965921&fastPos=1&fastReqId=1339413356&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

