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PROJET DE NOTE AU CT – NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE DES PERSONNELS BIATSS DE SORBONNE 

UNIVERSITE 

 

Cette note présente le nouveau régime indemnitaire de Sorbonne Université à compter du 1er janvier 

2019. Ce régime intègre le RIFSEEP - régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (Annexe 1) – [I] et un dispositif propre autorisé par le code 

de l’éducation [II]. 

Ce nouveau régime se fonde sur des textes reformant les primes et indemnités dans la fonction publique, 

par la fusion des primes préexistantes. Dans ce cadre, l’université souhaite fonder un régime indemnitaire 

simple et équitable, attaché à la fois au statut et au grade (même grade même socle indemnitaire), à la 

fonction (même fonction occupée même prime). Il vient reconnaitre en outre, l’implication des équipes 

dans des projets collectifs liés à l’activité d’enseignement, de recherche, des fonction supports et plus 

globalement les projets d’amélioration du fonctionnement des services de l’université. 

Dans le cadre des conférences sociales, plusieurs orientations guident les choix de l’université.   

Les personnels Biatss de Sorbonne Université sont issus de la fusion des deux universités Paris Sorbonne 

et UPMC. Ces personnels travaillent aujourd’hui dans une faculté de lettres, médecine, sciences et 

ingénierie ou dans une direction universitaire. Ce sont des agents des filières ITRF, administrative, 

bibliothèque, médico-sociale, qui reflètent la variété des métiers et des savoir-faire. Ils concourent pour 

chacun d’entre eux aux missions de l’université dans une unité mixte de recherche, dans un département 

de formation, dans une bibliothèque ou bien dans d’autres structures diverses. 

Au-delà de cette diversité, Sorbonne Université forme une communauté. Les choix opérés traduisent la 

volonté de construire un régime indemnitaire commun qui assure une équité dans les conditions d’accès. 

Quelle que soit son affectation, sa filière, son corps, sa fonction, un agent de Sorbonne Université touchera 

un montant de primes et indemnités calculé selon les mêmes règles. Ce régime commun vise à faciliter la 

mobilité au sein de l’université, la prise de responsabilités et proposer ainsi un enrichissement des 

parcours professionnels. 

Ce principe d’équité ne vaut que s’il s’appuie sur un modèle simple, transparent dans ses critères, dont les 

règles ainsi établies rendront plus faciles l’appropriation par tous. 

Ce souci de simplification et d’appropriation conduit à conserver le rôle pivot du grade.  

Tous les titulaires d’un grade toucheront un socle indemnitaire identique. Le changement de grade traduit 

une expérience et une technicité accrue qui se traduit par une augmentation du socle indemnitaire. Cette 

règle de construction est simple. 

En sus de ce socle par grade, un ou plusieurs montants additionnels pourront être servis.  

Malgré la complexité du RIFSEEP, des barèmes publiés et partagés permettront à chaque agent de 

recalculer aisément son montant de primes. 
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Autre facteur de simplicité, le rassemblement de multiples primes et indemnités éparses, fondues dans 

une indemnité unique. 

Enfin Sorbonne Université s’engage à ce qu’aucun agent n’ait une baisse du montant total de son régime 

indemnitaire dans l’entrée du dispositif. Cette « garantie indemnitaire individuelle » perdure jusqu’à ce 

que l’agent change de fonction. 

I. RIFSEEP 

I.I - PRINCIPES GENERAUX 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié porte création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

Le RIFSEEP est le nouvel outil indemnitaire de référence applicable, sauf exception (enseignants 

chercheurs par exemple), à l’ensemble des corps de la fonction publique de l’État. Il s’inscrit dans une 

démarche de refonte et de généralisation du paysage indemnitaire et a vocation à remplacer la plupart 

des primes et indemnités existantes. Il est exclusif de tout autre régime indemnitaire de même nature, 

sauf exception expressément prévue par voie réglementaire. Ainsi, les primes et indemnités listées en 

annexe 2 de la présente note ne sont pas cumulables avec le RIFSEEP et ne peuvent continuer d’être 

servies aux bénéficiaires du RIFSEEP à compter de sa mise en œuvre le 01/01/2019. Par ailleurs, certaines 

autres primes et indemnités sont cumulables car non liées aux fonctions et/ ou à la manière de servir, elles 

sont listées en annexe 3 de la présente note. Il en est ainsi, par exemple, de l’indemnité de résidence et 

du supplément familial de traitement.  

1 - Les personnels concernés 

Le RIFSEEP s’applique à l’ensemble des fonctionnaires (stagiaires et titulaires) appartenant aux corps des 

filières Bibliothèque, Ingénieurs et techniciens de la recherche, administratifs, personnels sociaux et de 

santé. Il n’est pas directement applicable aux agents vacataires et contractuels, ni aux fonctionnaires 

appartenant aux corps des enseignants chercheurs. Les agents en service à l’étranger, qui relèvent d’un 

régime de rémunération spécifique, ne peuvent pas non plus en bénéficier. 

2 - Les composantes du RIFSEEP 

Le RIFSEEP est constitué de deux indemnités distinctes.  

L’indemnité principale est l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versée 

mensuellement et destinée à valoriser les fonctions exercées, les parcours professionnels et l’expérience. 

Une indemnité facultative est le complément indemnitaire annuel (CIA), servi une ou deux fois par an et 

non reconductible d’une année sur l’autre, destiné à reconnaître l’engagement professionnel et la manière 

de servir.  

Sorbonne Université choisit de ne pas mettre en œuvre le CIA pour lui substituer un autre système de 

primes spécifiquement lié à ses missions de service public. Il est proposé un dispositif d’intéressement 

fondé sur la participation à l’émergence de projets collectifs. Ces projets pourront émerger de la 
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déclinaison du projet d’établissement dans les facultés et composantes, favoriser la simplification des 

procédures, faciliter de nouveaux partenariats, des réseaux métiers, le transdisciplinaire etc… 

 

I.II LES GROUPES DE FONCTIONS PAR LA VALORISATION DU GRADE. 

Le RIFSEEP, fondé sur la nature des fonctions exercées et pas uniquement sur le grade détenu, repose 

sur l’appartenance à un groupe de fonctions.  

Le groupe de fonctions reflète les différentes missions confiées aux membres d’un corps. Il constitue la 

donnée de référence du dispositif et représente l’espace professionnel au sein duquel l’agent évolue. 

Chaque corps comporte un nombre limité de groupes de fonctions (2 ou 3 selon les corps). Le poste occupé 

au sein du corps détermine l’appartenance à un groupe de fonctions (1, 2 ou 3), le groupe 1 étant dédié 

aux fonctions dont le niveau de responsabilité est le plus élevé. 

Chaque groupe de fonctions comprend un certain nombre de fonctions-types. La répartition, au sein des 

différents groupes de fonctions, des fonctions-types exercées par les agents, se fait au regard de 3 critères 

fonctionnels.  

Le critère d’encadrement, coordination, pilotage et conception fait référence à des responsabilités plus 

ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi 

de dossiers stratégiques ou bien de conduite de projet. 

Le critère de technicité, d’expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

valorise l’acquisition et la mobilisation de compétences, l’enrichissement du bagage fonctionnel. 

Le critère lié aux sujétions particulières ou au degré d’exposition de certains types de poste au regard de 

son environnement extérieur ou de proximité correspondent à des contraintes particulières liées à 

l’exercice de fonctions itinérantes, à une mise en responsabilité prononcée de l’agent dans le cadre 

d’échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes. 

Cette répartition a donné lieu, pour l’enseignement supérieur et la recherche, à l’établissement d’une 

cartographie ministérielle commune des fonctions-types exercées par les personnels ingénieurs et 

techniciens des universités, qui comporte 13 groupes de fonctions.  

L’université retient un critère de classement préalable à toute cotation spécifique fondé sur le grade en 

ce qu’il valorise l’expérience professionnelle et l’acquisition objective de savoirs et savoirs faire. 

I.III – L’IFSE, INDEMNITE DE FONCTIONS, SUJÉTIONS ET L’EXPERTISE/EXPOSITION 

L’IFSE est liée au corps/grade mais aussi au poste occupé. Versée mensuellement, son montant, constitué 

d’un minimum auquel peuvent s’adjoindre des montants additionnels, s’inscrit dans un barème et fait 

l’objet d’un réexamen individuel périodique. L’IFSE est liée à la quotité de temps de travail et à la situation 

administrative ; elle est réduite en cas de temps partiel et, selon le cas, réduite ou supprimée dans 

certaines positions ou situations administratives.  
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1 - Les barèmes réglementaires interministériels 

Les barèmes de l’IFSE sont fixés par voie d’arrêté interministériel pour chaque corps adhérant au RIFSEEP. 

Ils comportent un montant minimum, attaché aux corps et grade (Annexe 4 : Montant minimum attaché 

aux corps et grade) et un montant plafond (Annexe 5 : Montant plafond attaché aux corps et groupe de 

fonction) attaché aux corps et groupe de fonctions. Ces montants, forfaitaires, ne sont pas indexés sur 

l’évolution de la valeur du point de la fonction publique.   

2 - Les socles indemnitaires ministériels dits « de gestion » 

Les planchers réglementaires interministériels étant inférieurs aux montants moyens de la PPRS, le 

ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a déterminé des socles 

indemnitaires de référence spécifiques par groupe de fonctions, supérieurs à la fois aux minimums 

réglementaires et aux montants moyens de la PPRS. Ces socles indemnitaires revalorisés constituent les 

montants minimums d’IFSE qui seront effectivement servis mensuellement aux agents. Les plafonds 

réglementaires interministériels s’appliquent pour leur part en l’état. (Annexe 6 : socles indemnitaires de 

gestion.) 

3 - Les socles indemnitaires de Sorbonne Université 

Les socles de gestion retenus par Sorbonne Université sont fondés sur 5 principes. Tous les mécanismes 

ont été longuement détaillés dans le PPT présenté lors de la dernière conférence sociale. 

- Principe du « grade » de référence 

Un principe général est retenu : le classement d’un emploi dans un groupe de fonctions est effectué en 

fonction du grade.  

- Principe de palier intermédiaire au sein de certain grade 

Sont créés des sous-groupes au sein de certains groupes/grades (à un échelon intermédiaire du grade) afin 

de faire progresser l’IFSE au fil du temps et reconnaitre l’enrichissement du bagage fonctionnel, de 

l’expérience. On retient ce principe pour les grades de catégorie B et lorsque le corps n’a qu’un seul grade 

(ASI). En ASI, la règlementation prévoit 2 groupes, il faut donc créer un palier. 

- Principe de socles indemnitaires tenant compte des montants antérieurs des primes statutaires de 

Paris Sorbonne et UPMC en regard 

‐ du maximum de ces deux montants (mieux disant) 

‐ et des montants des socles de gestion ministériels (planchers) 

‐ des efforts de revalorisation (cat C) 

 

- Principe d’harmonisation partielle des montants proposés entre filière. La multiplicité des filières, 

des corps et des grades génère un foisonnement des montants qui peuvent différer malgré la 

proximité des grades en termes d’échelonnement indiciaire. L’harmonisation des socles est retenue 

pour les corps de la catégorie C et les filières AENES et ITRF. 
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Principe de fusion dans le socle indemnitaire des anciens dispositifs suivants : 

- Indemnité sujétion spéciale (ISS) 

- Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 

- Prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) 

- Prime de technicité forfaitaire en faveur de certains personnels de bibliothèque (PTF) 

- Indemnité d'administration et de technicité (IAT) 

- Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 

- Indemnité spéciale allouée aux conservateurs des bibliothèques (ISC) 

- Prime de rendement du conservateur général des bibliothèques 

- Primes exceptionnelles du ministère (Cat B et C) 

- Bon de costume/vêtement 

- Indemnité habillement chaussure 

- Prime mesure dite « bas salaire » 
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Tableau des socles indemnitaires SU avec rappels des montants des primes statutaires précédemment 

allouées à Paris Sorbonne et à l’UPMC 

  

FILIERE CAT GRADE
MONTANT MENSUEL 

UPMC AU 01/02/2017

MONTANT 

MENSUEL PS 

AU 01/02/2017

PROPOSITION 

MONTANT BRUT 

MENSUEL SOCLE 

SU

INGENIEUR RECHER.HC 573,30 € 617,48 € 700,00 €                  

INGENIEUR RECHER.1C 526,27 € 617,48 € 625,00 €                  

INGENIEUR RECHER.2C 413,28 € 617,48 € 617,48 €                  

INGENIEUR ETUDES HC 461,82 € 452,74 € 461,82 €                  

INGENIEUR ETUDES CN 338,66 € 452,74 € 452,74 €                  

ASSISTANT INGENIEUR Ech 8 et plus 283,41 € 360,03 € 380,00 €                  

ASSISTANT INGENIEUR Ech 1 à 7 283,41 € 360,03 € 370,00 €                  

TECH RECH FORM CE 269,26 € 359,97 € 370,00 €                  

TECH RECH FORM CS ech 5 et plus 269,23 € 359,97 € 365,00 €                  

TECH RECH FORM CS ech 1 à 4 269,23 € 247,09 € 269,23 €                  

TECH RECH FORM CN Ech 6 et plus 269,23 € 359,97 € 360,00 €                  

TECH RECH FORM CN Ech 1 à 5 203,39 € 247,09 € 251,67 €                  

ADJT.T.PAL RECH.1C 206,63 € 199,81 € 245,00 €                  

ADJ.T.PAL.RECH.2C 206,63 € 199,81 € 240,00 €                  

ADJ.TEC.RECH.FORM 195,77 € 194,82 € 230,00 €                  

CONSERVAT.GAL BIBLI 0,00 € 617,48 € 650,00 €                  

CONSERVAT.CHEF BIBLI 519,70 € 617,48 € 625,00 €                  

CONSERVAT. BIBLI - CHARGE DE MISSION 639,54 € 617,48 € 617,48 €                  

CONSERVAT. BIBLI - RESPONSABLE SECTION 539,54 € 617,48 € 617,48 €                  

CONSERVAT. BIBLI - AUTRES 408,33 € 617,48 € 617,48 €                  

BIBLIOTHECAIRE HC 314,94 € 402,08 € 441,67 €                  

BIBLIOTHECAIRE 314,94 € 402,08 € 402,08 €                  

BIBLIOTHECAIRE ASS. SPECIALISE CE 268,01 € 324,33 € 335,00 €                  

BIBLIOTHECAIRE ASS. SPECIALISE CS Ech 5 et plus 268,01 € 324,33 € 330,00 €                  

BIBLIOTHECAIRE ASS. SPECIALISE CS Ech  1 à 4 206,48 € 254,03 € 270,00 €                  

BIBLIOTHECAIRE ASS. SPECIALISE CN Ech 6 et plus 268,01 € 324,33 € 324,33 €                  

BIBLIOTHECAIRE ASS. SPECIALISE CN Ech 1 à 5 206,48 € 254,03 € 266,67 €                  

MAG.BIBLIO.PAL.1C 228,75 € 190,69 € 245,00 €                  

MAG.BIBLIO.PAL.2C 221,03 € 190,69 € 240,00 €                  

MAGASINIER.BIBLIO 212,81 € 180,94 € 230,00 €                  

CONS.TECH.SERV.SOC. 487,50 € 487,50 €                  
INFENES HC 380,00 €                  
INFENES CS 375,00 €                  

INFENES CN 370,00 €                  

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL AE PRINCIPAL 269,23 €                  
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL AE 269,23 €                  

ATTACHE HORS CLASSE 334,63 € 617,48 € 700,00 €                  

ATTACHE PAL ADM.ETAT 334,63 € 617,48 € 617,48 €                  

ATTACHE ADM.ETAT 334,63 € 452,74 € 452,74 €                  

SAENES CE 266,03 € 359,97 € 370,00 €                  

SAENES CS Ech 5 et plus 266,03 € 359,97 € 365,00 €                  

SAENES CS 1 à 4 266,03 € 247,04 € 269,23 €                  

SAENES CN Ech 6 et plus 266,03 € 359,97 € 360,00 €                  

SAENES CN Ech 1 à 5 201,80 € 247,09 € 251,67 €                  

ADJENES PRINCIPAL 1C 204,18 € 199,81 € 245,00 €                  

ADJENES PRINCIPAL 2C 204,18 € 199,81 € 240,00 €                  

ADJENES 193,46 € 194,82 € 230,00 €                  

MEDICO 

SOCIALE

A

B

AENES

A

B

C

BIB

A

B

C

ITRF

A

B

C
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4 - Les montants additionnels proposés 

En sus du socle indemnitaire par grade, un ou plusieurs montants additionnels mensuels peuvent être 

servis, dans la limite des plafonds réglementaires, indépendamment du grade, lorsque la fonction 

occupée répond à certains critères professionnels, répartis en trois composantes :  

- l’exercice de fonctions et responsabilités particulières. 

- l’expertise 

- la sujétion/l’exposition.  

Ces montants additionnels ne sont pas liés à la personne mais à la fonction occupée et donc révisables en 

cas de changement de fonction. 

4a - Montant additionnel d’IFSE lié à l’exercice de fonctions et de responsabilités (composante PEFR) 

Cette composante de l’IFSE valorise des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement 

ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques, d’actes de gestion…. 

Ce sont des postes qui nécessitent une prise de responsabilité administrative ou technique supérieure à 

celle décrite par l’emploi-type des référentiels.  

Que l’on exerce dans une des 3 facultés, dans une de ses composantes, quel que soit le site, l’agent peut 

percevoir un montant additionnel selon un barème partagé et transparent. Tous les agents des sciences 

de la vie, de la chimie, des sciences humaines et sociales, de l’informatique, des métiers du patrimoine 

immobilier, de la logistique, restauration et prévention ou de l’administration sont concernées.  

La variabilité des montants pour une même fonction est encadrée dans une fourchette pour prendre en 

compte les plus ou moins grandes responsabilités confiées.  

La liste des fonctions est établie par le Président de Sorbonne Université après avis du Comité technique 

et délibération du CA. Le montant est attribué par le Président sur proposition d’une commission 

universitaire d’harmonisation et d’attribution inter établissement et inter bap. Ce montant n’est plus 

versé en cas de cessation des fonctions y ouvrant droit.  

Le montant additionnel est conditionné à l’exercice effectif des fonctions.  

Il s’agit ici de reprendre le dispositif PEFR de l’ex UPMC, de l’appliquer au périmètre élargi de SU et de 

revoir le référentiel et les montants si l’élargissement conduit notamment à identifier des métiers absents.  

Ce montant additionnel lié à la fonction et à la technicité s’appuie sur les fonctions types génériques de la 

cartographie des fonctions ministérielles dont les fonctions d’encadrement ou de coordination, fonction à 

technicité élevée ou particulière, fonction d’ingénierie à forte technicité. PROJE
T
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Référentiel IFSE « Exercice de fonctions et de responsabilités » 
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4b -  Les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel  

Les sujétions particulières 

Destinée à valoriser certaines missions d’intérêt collectif exercées à titre accessoire pour une période 

déterminée, cette composante bénéficie aux agents titulaires d’une lettre de mission qui concerne 

notamment une des fonctions suivantes :   

‐ Les assistants de prévention nommés et formés et qui exercent cette fonction en sus de leur activité 

principale bénéficieront d’un montant d’IFSE supplémentaire fixé à 600€ ou 1200€ bruts par an selon 

le volume d’effectifs de la structure et la diversité des risques, après avis du service de prévention 

des risques professionnels. 

 

‐ Les personnes compétentes en radioprotection nommées et formées pour exercer les missions 

définies aux articles R. 4451-110 à R. 4451-114 du code du travail, qui exercent cette fonction en sus 

de leur activité principale, bénéficieront d’un montant d’IFSE supplémentaire fixé à 1200€ bruts par 

an. 

Le degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel et de la charge émotionnelle 

Ceci concerne la mise en responsabilité prolongée de l’agent notamment dans le cadre d’échanges fréquents 

avec des partenaires internes ou externes. 

‐ Les personnes occupant les fonctions de tuteurs dans le cadre d’un soutien à la reprise ou le 

reclassement professionnel bénéficieront d’un montant d’IFSE supplémentaire fixé à 1200€ bruts par 

an. Ce montant est cumulable si la personne est aussi assistant de prévention. 

 

‐ Les agents chargés de l’accueil physique des publics (personnels ou étudiants) à titre principal et 

chargé de prévenir ou gérer des situations de tension : l’éligibilité serait conditionnée à des 

formations périodiques et de recyclage à l’accueil (montants à définir) 

Le montant est attribué par le Président sur proposition d’une commission universitaire d’harmonisation et 

d’attribution. 

4c - Montant additionnel d’IFSE lié à l’expertise, à la technicité ou à la qualification 

Ce montant additionnel a pour objet de valoriser la mobilisation de compétences plus ou moins complexes 

dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent. Ce sont des fonctions à technicité très élevée dans un 

domaine stratégique. Au-delà des fonctions ou des responsabilités exercées, des agents ont des compétences 

de haut niveau, dans un domaine d’expertise, et jouent un rôle d’expert sur un domaine de savoir spécifique 

ou stratégique pour l'université. Il s’agit notamment de compétences rares pour lesquelles l’université 

éprouve des difficultés de recrutement.  

La liste des expertises, technicités, qualifications concernées sera précisée par une décision du Président 

après délibération du conseil d’administration. Cette liste évoluera donc avec le temps. 
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 Compétences rares et recherchées dans des domaines de l’informatique 

 Compétences rares et recherchées dans le domaine du numérique et nécessaires à la mise en œuvre 

de projets de dématérialisation 

 Savoirs stratégiques dans plusieurs domaines : informatique et sciences médicales, bio-informatique, 

informatique de gestion et finances ou RH (métiers d’assistance à maitrise d’ouvrage nécessitant des 

compétences dans un domaine fonctionnel et en informatique). 

Ce montant additionnel permet de concilier un barème commun lié à l’exercice de fonctions et de 

responsabilités et la possibilité d’attribuer un montant additionnel pour se doter de compétences 

recherchées et nécessaires à l’université, soit pour sécuriser des missions « régaliennes » soit pour se 

moderniser.  

Le montant est attribué par le Président sur proposition d’une commission universitaire d’harmonisation et 

d’attribution. 

Les montants versés au titre du socle et des montants additionnels doivent respecter les plafonds 

règlementaires d’IFSE.  

5 - Le réexamen de l’IFSE 

L’IFSE fait l’objet d’une actualisation technique automatique en cas de changement de grade et d’un 

réexamen en cas de prise en charge ou fin d’exercice de fonction. 

Les changements de fonctions et/ou d’affectation de l’agent, par principe, n’impactent pas le classement 

dans le groupe de fonctions correspondant à son grade. Néanmoins une modification des fonctions exercées 

(voir référentiel point 4a) peut conduire à une variation du montant de l’IFSE à la hausse ou à la baisse. En 

cas de changement de grade et/ou de corps, la détermination du groupe de fonction est effectuée en 

référence au nouveau grade de l’agent. 

Par ailleurs, si celui-ci est associé à un changement de fonctions, les dispositions précisées à l’alinéa 

précédent s’appliquent également. 

6 – La garantie indemnitaire 

La mise en œuvre de l’IFSE ne doit pas occasionner une baisse des attributions indemnitaires perçues avant 

son déploiement à titre individuel. Le texte instituant ce dispositif garantit donc aux personnels le montant 

indemnitaire mensuel qu’ils percevaient avant sa mise en place, à l’exception des montants revêtant un 

caractère exceptionnel. Ce montant garanti est appelé « garantie indemnitaire ». 

Le montant indemnitaire mensuel garanti correspond au douzième du montant perçu au cours des 12 mois 

précédant la bascule au Rifseep en paie. 

I.IV - L’ENTREE DANS LE DISPOSITIF 

Le montant de l’IFSE déterminé en application de cette note, servi à compter du 1er janvier 2019, sera notifié 

par décision individuelle mentionnant le groupe de fonctions de classement, le détail du montant de l’IFSE 
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alloué au titre du socle indemnitaire, le cas échéant de la nature des responsabilités assumées, des sujétions, 

ainsi que de la garantie indemnitaire.  

La garantie indemnitaire perdure jusqu’à ce que l’agent change de fonctions. Elle ne fait toutefois pas 

obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE avant cette échéance, compte-tenu des modulations 

possibles, dès lors que l’agent remplit les conditions pour en bénéficier (cf. point III-5 « Le réexamen de l’IFSE 

»). 

II – LA PRIME COLLECTIVE DE PARTICIPATION A PROJET (3P) 

Comme présenté ci-dessus, le nouveau régime indemnitaire reconnait la contribution d’un fonctionnaire sur 

la base du grade, des activités accessoires prévues par lettre de mission et donc à l’accomplissement des 

missions de service public.  

La prime de participation à projet reconnait l’implication d’une équipe dans des projets collectifs liés à 

l’activité d’enseignement et de recherche ou d’amélioration du fonctionnement des services.  

Le dispositif [3P] accompagne le développement des activités liées aux projets au sein de l’université.  

‐ Les projets scientifiques ou de formation 

‐ Les projets validés dans le cadre d’un schéma directeur, d’une politique globale 

‐ Autres projets « labellisés » 

Le dispositif a vocation à favoriser les projets collaboratifs entre entités diverses, inter-facultés, inter-

composantes, inter-services. 

La prime fait l’objet d’un appel à candidature, à l’initiative du responsable de projet (qui n’est pas forcément 

le chef de service ou responsable de structure). Ce dispositif est également régulé par une commission 

chargée d’examiner les projets et de définir les enveloppes affectées à chaque projet. 

Elle est fondée sur l’accomplissement ou les résultats et ne revêt en aucune manière un caractère annuel. 

La [3P] est collective : elle concerne tous les agents ayant concouru au projet. Le chef de projet est chargé de 

sa répartition équitable à due proportion des contributeurs. 

La [3P] comme l’IFSE feront l’objet d’un bilan annuel de leur attribution dans le cadre du bilan social. 

Ce dispositif [3P] symbolise l’esprit du travail collectif et la cohésion d’équipe pour parvenir aux résultats 

escomptés : 

 Il favorise le travail d’équipe et l’intérêt général 

 Il met en valeur les initiatives universitaires et facultaires, la diversité et la richesse des projets ainsi 

que le dynamisme des équipes. 

 Il concerne tous les personnels Biatss stagiaires, titulaires ou contractuels membre de l’équipe 

projets quels que soit le grade, la fonction la catégorie d’emploi. 
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