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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 14/12/2016

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

23 17 19

Vote

A l'unanimité

Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 15/12/2016
Et
Publication ou notification du :

L’an 2016, le 14 Décembre à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à
la salle d'audience ancien tribunal de Kernegues, lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur PENNEC Guy, Président, en session ordinaire. Les convocations
individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux
membres du comité syndical le 01/12/2016.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : CHEVAUCHER Aline,
PEREIRA Véronique, PICART Marie-Claire, PRIGENT Christine, MM : GEFFROY Rémi,
GUEZENNEC Daniel, HUON Thierry, IRRIEN Joseph, LECHAUVE Jean-Jacques, MANCHEC
Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, RIOU Yvon, SAINT
JALM Hervé, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : CREIGNOU Solange à M. RIOU Yvon, HUON Joëlle
à M. PENNEC Guy
Excusé(s) : MM : GUILCHER Bernard, SALEUN Yvon, TIGREAT Alain, VERMOT Jean-Paul

A été nommé secrétaire : M GUEZENNEC Daniel

201630 – DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU RIFSEEP AVEC INSTAURATION DE GROUPES DE
FONCTIONS 

EXPOSE PREALABLE :

Monsieur Le Président informe les membres du Comité syndical que l’assemblée délibérante fixe :

 la nature, les conditions d’attribution et le taux moyens ou le montant des indemnités applicables
à ses agents. Les attributions individuelles sont de la compétence de l’autorité territoriale dans le
respect des critères définis par l’assemblée.

 la liste des emplois de catégorie B et C dont les fonctions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires ouvrant droit au versement d’indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.

 Chaque assemblée peut instaurer un régime indemnitaire selon les mêmes dispositions que celles
prévues pour les fonctionnaires de l’Etat de corps équivalent ou opter pour la conception d’un système original
en respectant le principe selon lequel les agents territoriaux ne peuvent percevoir un montant global de primes
supérieur à celui auquel pourraient prétendre les fonctionnaires d’Etat d’un corps équivalent au cadre
d’emplois concerné.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES :

La collectivité a, conformément à la réglementation, engagé une réflexion visant à réviser le Régime
Indemnitaire en tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise et de l’Engagement Professionnel
(R.I.F.S.E.E.P.) qui se compose en 1 ou 2 parties :
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et
constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire,
- le complément indemnitaire (C.I.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
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Les objectifs fixés sont les suivants :

 Prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de chaque poste,
 Valoriser les fonctions d’encadrement,
 Susciter l’engagement des agents,
 Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement.
 Corriger des disparités constatées entre postes au sein de la collectivité, avant mutualisation

éventuelle.

Les moyens pour atteindre ces objectifs :

1)  prendre en compte les fonctions exercées
2)  donner aux indemnités des intitulés compréhensibles et pédagogiques.

Eléments sur la conduite du projet :
Un groupe de travail composé du Président et des deux directions a travaillé sur le projet, en concertation avec
les encadrants intermédiaires sur les sujétions de leurs équipes notamment (en amont de ce travail, la
direction a participé à des ateliers sur la démarche via le CDG 29 ou l’ATBVB) ; la démarche a été commentée et
expliquée aux encadrants intermédiaires ; les encadrants intermédiaires à leur tour ont commenté et expliqué
la démarche à leurs équipes ; le projet fait l’objet d’une saisine du CT auprès du CDG 29, et est inscrit aux
bureau syndical et comité syndical des 30.11.2016 et 14.12.2016.

COMPOSITION DU REGIME INDEMNITAIRE :

Le régime indemnitaire des agents prévoit :

 Titre I : une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertise
 Titre II : un complément lié à l’engagement professionnel,
 Titre III : plafond réglementaire
 Titre IV : des réfactions liées à l’absentéisme ou sort des primes en cas d’absence,
- Titre V : conditions de versement

Il est entendu que le montant indemnitaire globalement alloué à chaque agent est fixé dans les limites des
maxima autorisés par la réglementation.
Aussi, il sera fait référence, selon les cadres d’emplois concernés, aux indemnités des fonctionnaires de l’Etat de
corps équivalent pour asseoir le versement des primes instaurées.
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TITRE I – Indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) :

Chaque catégorie est répartie entre différents groupes de fonctions au vu des critères suivants :

1 - Fonctions de direction : d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, et notamment :
- la responsabilité d’encadrement,
- le niveau d’encadrement dans la hiérarchie,
- la responsabilité de coordination,
- la responsabilité de projet ou d’opération,
- la responsabilité de formation d’autrui,
- l’ampleur du champ d’action (en nombre de missions, en valeur)
- l’influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif)
- …

2 – Fonctions de chef de service et/ou expert, fonctions complexes et exposées : Technicité, expertise,
expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, et notamment :

- la responsabilité d’encadrement,
- le niveau d’encadrement dans la hiérarchie,
- la responsabilité de coordination,
- la responsabilité de projet ou d’opération,
- la responsabilité de formation d’autrui,
- l’ampleur du champ d’action (en nombre de missions, en valeur)
- l’Influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif)
- l’autonomie
- l’initiative
- la diversité des tâches, des dossiers ou des projets
- la simultanéité des tâches, des dossiers ou des projets
- la maitrise d’un logiciel (référent)
…

3 – Fonctions d’adjoint au chef de service et/ou missions de contrôles, fonctions complexes : Sujétions
particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel, et notamment :

- la responsabilité de projet ou d’opération,
- la responsabilité de formation d’autrui,
- l’ampleur du champ d’action (en nombre de missions, en valeur)
- l’Influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif)
- l’autonomie
- l’initiative
- la diversité des tâches, des dossiers ou des projets
- la simultanéité des tâches, des dossiers ou des projets
- la maitrise d’un logiciel (référent)
…
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Les montants versés individuellement pourront varier en fonction de la prise en compte de l’expérience
professionnelle :
- le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ;
- la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de son savoir à autrui,
force de proposition dans un nouveau cadre, …) ;
- la mise en œuvre des formations suivies ;
- la connaissance de l’environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec des
partenaires extérieurs, relation avec les élus, …) ;
- l’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en compétence (en fonction de
l’expérience acquise avant l’affectation sur le poste actuel et/ou de l’expérience acquise depuis l’affectation sur
le poste actuel) ;
- les conditions d’acquisition de l’expérience ;
- les différences entre compétences requises et compétences acquises ;
- la conduite de plusieurs projets ;
- le tutorat ;
- …

Les emplois sont ensuite affectés à un groupe de fonctions.
A chaque groupe de fonctions correspondent les montants plafonds suivants :

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI MONTANTS ANNUELS
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS
Mini Maxi

CATEGORIE A
Groupe 1 Direction technique 0 Plafond non

connu à ce
jour pour la

filière
technique

Groupe 2 Chef du service agricole,
Chargé de missions inondations

0 Plafond non
connu à ce

jour pour la
filière

technique
Groupe 3
Groupe 4 Autres fonctions 0 Plafond

CATEGORIE B
Groupe 1 Direction administrative 0 17 480 €
Groupe 2 Chef du service milieux - référent bocage 0 Plafond non

connu à ce
jour pour la

filière
technique
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Groupe 3 Adjoint de la direction administrative,
Technicien agricole,
Technicien agricole, référent foncier et
méthanisation
Technicien, référent thématiques non agricoles
(technicien qualité des eaux, désherbage non
agricole et communication)
Technicien géomaticien
Technicien milieux, référent cours d’eaux
Technicien milieux, référent zones humides
Technicien inondations (poste à créer, inscrit
au tableau des emplois pour le comité syndical
du 14 décembre 2016)

0
0
0

0

0
0
0
0

17 480 €
Plafond non
connu à ce

jour pour la
filière

technique

Plafond non
connu à ce

jour pour la
filière

technique

Groupe 4 Autres fonctions, …. 0 Plafond
CATEGORIE C

Groupe 1 Responsable, responsable adjoint, expert
(gestionnaire comptable, RH,...), fonctions
complexes,….

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil….
Groupe 3 Autres fonctions,…. 0 Plafond

Cette indemnité sera versée par :
 l’IFSE pour les cadres d’emplois suivants :
x Attachés (grade inscrit au tableau des emplois)
x     Rédacteurs

 la PSR, l’ISS, pour les cadres d’emplois suivants :
x     Ingénieurs
x    Techniciens

Il est entendu que ces primes seront automatiquement remplacées par l’IFSE progressivement en fonction de la
sortie des arrêtés déclinant l’IFSE aux corps de référence.

Si de nouveaux grades, non listés ci-dessus, sont créés dans l’établissement, le régime indemnitaire leur sera
étendu automatiquement selon leur catégorie hiérarchique et leurs fonctions.

L’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE par arrêté à chaque agent dans la limite du plafond
individuel annuel maximum du groupe de fonctions.
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TITRE II – Complément indemnitaire lié à l’engagement professionnel :

Instauration d’une part optionnelle individuelle tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière
de servir.
L’autorité territoriale pourra verser une indemnité complémentaire liée à l’engagement professionnel. Seront
pris en compte les critères retenus pour apprécier la valeur professionnelle, des événements liés à l’actualité,
des évènements exceptionnels et l’atteinte des objectifs.

 Le montant de ce complément annuel sera compris entre 0% et 100% du plafond individuel annuel
maximum retenu par l’organe délibérant et reparti en fonction des groupes suivants :

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS MONTANT MAXI
ANNUEL

CATEGORIE A
Groupe 1 Direction technique 100 %
Groupe 2 Chef du service agricole,

Chargé de missions inondations
100 %
100 %

Groupe 3
Groupe 4

CATEGORIE B
Groupe 1 Direction administrative 100 %
Groupe 2 Chef du service milieux – référent bocage 100 %
Groupe 3 Adjoint de la direction administrative,

Technicien agricole,
Technicien agricole, référent foncier et
méthanisation
Technicien, référent thématiques non agricoles
(technicien qualité des eaux, désherbage non
agricole et communication)
Technicien géomaticien
Technicien milieux, référent cours d’eaux
Technicien milieux, référent zones humides
Technicien inondations (poste à créer, inscrit au
tableau des emplois pour le comité syndical du 14
décembre 2016)

100 %
100 %
100 %

100 %

100 %
100 %
100 %
100 %

CATEGORIE C
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

 Cette prime sera versée dans le trimestre suivant l’entretien d’évaluation.
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La dénomination de cette prime sera associée à la base juridique permettant son octroi selon les grades, afin de
permettre au contrôle de légalité de contrôler les plafonds et assises réglementaires :

- Pour les agents de la filière administrative, cette prime sera intitulée « Complément annuel CI » ;
- pour les grades non concernés par l’IFSEEP : « Complément annuel ISS »/ « Complément annuel PSR »/ selon
les grades (techniciens et ingénieurs). Il est entendu que cette prime sera automatiquement remplacée par le
Complément Individuel (CI) du RIFSEEP progressivement en fonction de la sortie des arrêtés relatifs aux corps
de référence.

TITRE III – PLAFOND REGLEMENTAIRE :

A titre individuel, toutes primes confondues, l’agent ne pourra se voir allouer un montant de primes supérieur
à celui pouvant être versé à un fonctionnaire d’Etat de corps équivalent tel que défini par l’annexe du décret du
6 septembre 1991 susvisé soit.

Ces primes seront versées sur les crédits de :

- l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (IFSEEP) telle que définie
par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 affecté des montants plafonds fixés par les arrêtés en vigueur, au fur
et à mesure de leur parution en remplacement des autres indemnités (parts fonctions + CI cumulées).
- la prime de service et de rendement (PSR) telle que définie par le décret n° 2009-1558 du
15 décembre 2009 modifié au taux maximum,
- l’indemnité spécifique de service (ISS) telle que définie par le décret n° 2003-799 du
25 août 2003 affecté des montants moyens fixés par les arrêtés en vigueur, les coefficients et modulations maxi
prévus pour chaque grade,

En cas de modification des textes cités ci-dessus, les nouveaux textes et leurs modalités seront transposés
automatiquement dans l’assise réglementaire du régime indemnitaire des agents du Syndicat Mixte du Trégor.

Si, au regard des nouvelles modalités, un agent se voit doter d’un total de primes dont le montant est inférieur à
celui perçu au titre des dispositions antérieures, il percevra à titre personnel une indemnité différentielle.
Les modalités de réduction de cette indemnité sont les suivantes :
 réduction progressive de l’indemnité différentielle en fonction des avancements d’échelon ou de grade,
suivant la règle suivante : à 2 € d’augmentation du traitement indiciaire correspond une diminution de 1 € de
l’indemnité différentielle, jusqu’à disparition de l’indemnité différentielle

TITRE IV – ABSENTEISME :

Les primes seront maintenues et suivent le sort du traitement.
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TITRE V - CONDITIONS DE VERSEMENT :

Bénéficiaires : stagiaires, titulaires, contractuels de droit public (RI en adéquation avec la catégorie et/ou le
grade associés à l’emploi occupé).

Temps de travail : proratisation temps non complet, temps partiel, dans les mêmes conditions que le
traitement.

 Modalités de réévaluation des montants :
Tous les 4 ans (maximum 4 ans) et,
En fonction de la cotation de chaque fiche de poste.

Cette délibération annule et remplace les délibérations antérieures des 22 mai 2013, 6 février 2013 et 11
décembre 2012 relatives au régime indemnitaire.

Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale.

 DÉCISION :

Vu l’avis favorable du CT du CDG 29 en date du 6 décembre 2016,
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
DÉCIDE : d'adopter les modalités ainsi proposées du RIFSEEP,
DIT : qu'elles prendront effet à compter du 01.01.2017.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 15/12/2016

Affiché le 

ID : 029-252900931-20161214-201630-DE


