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Le 6 mars 2020 

Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 

territoriale étend l’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à la filière technique et à la filière sanitaire et 

sociale. La Région Occitanie doit remettre en chantier le régime indemnitaire. La CGT sera vigilante pour que 

cette harmonisation se fasse par le haut et le régime indemnitaire des agents corresponde bien aux groupes 

de fonction. 
 

Pour une application du RIFSEEP par le HAUT 
 

Les agents régionaux des lycées mais aussi les ingénieurs, les techniciens, les agents de la filière sanitaire 
et sociale sont enfin concernés par la mise en place du RIFSEEP. Même si la CGT avait combattu le 

principe de l’individualisation des rémunérations et le passage d’un système de grade à une 

classification selon des niveaux de responsabilité, il n’en demeurait pas moins que maintenir pendant 
plusieurs années des catégories entières d’agents hors du dispositif n’était pas acceptable. Et cet état de fait 
donnait même du crédit aux mensonges colportés par certaines organisations syndicales qui justifiaient cette 
inégalité de traitement à cause du cadre d’emploi spécifique. Tout en restant dans le cadre d’emploi 

spécifique, les agents régionaux des lycées sont éligibles au RIFSEEP. 
 

Pour l’ouverture des négociations SANS DELAI 
 

A plusieurs reprises, lors des CAP d’octobre 2019 et du CTP de novembre 2019, la CGT avait demandé à la 
Collectivité d’ouvrir les négociations sur l’extension du RIFSEEP aux agents régionaux des lycées 
notamment (cf. page 18 du compte-rendu du CTP disponible sur : http://crmip.reference-syndicale.fr/actus/le-
compte-rendu-du-ctp-des-25-26-novembre-2019-par-vos-elu-e-s-cgt/). 
 

La Collectivité nous avait donné à chaque fois une fin de non-recevoir, tout en sachant qu’il n’y aura pas 
d’effet rétroactif. Les dispositions de ce décret sont applicables au 1er mars 2020. La CGT demande à la 

Collectivité d’ouvrir les négociations SANS DELAI avec la condition préalable : 

- que la rémunération des agents mise à jour par le RIFSEEP soit maintenue voire augmentée, 

- que les sujétions, les pénibilités, les technicités soient reconnues et valorisées, 

- que la prime au mérite soit minorée. 

 

Les équivalences proposées par le décret n°2020-182 du 27 février 2020 
 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
Cadres d’emplois 

FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT 
Corps équivalents 

Ingénieurs en chefs territoriaux. Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. 

Ingénieurs territoriaux. Ingénieurs des travaux publics de l’Etat. 

Techniciens territoriaux. Techniciens supérieurs du développement durable. 

Agents de maîtrise territoriaux. Adjoints techniques des administrations de l’Etat (services 
déconcentrés). 

Adjoints techniques territoriaux. Adjoints techniques des administrations de l’Etat (services 
déconcentrés). 

Adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement. Adjoints techniques des établissements d’enseignement. 

 

Le Syndicat CGT 

Régime indemnitaire 
Le RIFSEEP s’applique enfin à 

tous les agents régionaux 


