
certifié transmis au représentant de l'Etat le 28 février 2022 

DELIBERATION N° 22-142 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° 21-362 du 2 juillet 2021 du Conseil régional donnant 
délégation d’attribution du Conseil régional à la Commission permanente ; 
 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, notamment l’article 3-3 ; 

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 87,88 et 136 ; 

VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale ; 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa 
de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ;  

 

RESSOURCES HUMAINES 

Engagement de la Région pour lutter contre l’absentéisme : Modification des 
modalités de calcul du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel - Révision des règles 
de maintien de l'IFSE en cas d'indisponibilités physiques 

25 FEVRIER 2022 
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VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires ; 

VU le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 
technicité ;  

VU le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service 
allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des 
corps techniques de l'équipement ;  

VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire 
dans certaines situations de congés ; 

VU le décret n°2010-1705 du 30 décembre 2010 créant une indemnité de performance 
et de fonctions au bénéfice de certains fonctionnaires de l’Etat ; 

VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°2014-1526 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux ; 

VU le décret n°2016-200  du 26 février 2016 portant statut particulier des ingénieurs 
en chefs territoriaux ; 

VU le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la 
fonction publique ; 

VU le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents 
de la fonction publique territoriale ; 

VU l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de 
l’indemnité d’administration et de technicité ; 

VU l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de 
service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère 
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des 
technologies vertes et des négociations sur le climat ; 

VU l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints 
administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat ; 
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VU l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

VU l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints 
techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat 

VU l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des conseillers 
techniques de services social des administrations de l'Etat des dispositions du 
décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et son annexe ; 

VU  l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat, et son annexe ; 

VU  l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l'application aux corps des 
administrateurs civils des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat, et son annexe ; 

VU  l'arrêté ministériel du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

VU  l’arrêté ministériel du 7 décembre 2017 pris pour l’application du décret n°2014-
513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, aux corps 
des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et de la 
communication ; 

VU l’arrêté ministériel du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du 
décret n°2014- 513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, aux corps des conservateurs 
généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des 
bibliothèques ; 
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VU l’arrêté ministériel du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins 
inspecteurs de santé publique des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat ; 

VU l’arrêté ministériel du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs 
des ponts, des eaux et des forêts des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat ; 

VU l’arrêté ministériel du 8 avril 2019 portant application au corps des inspecteurs 
de santé publique vétérinaire des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des 
assistants de service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

VU l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 portant application au corps des 
ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des 
travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel ; 

VU la délibération n°17-1165 du 15 décembre 2017 du Conseil régional modifiant la 
délégation d'attributions du Conseil régional à la Commission permanente 
approuvée par délibération n°16-4 du 15 janvier 2016 du Conseil régional ; 

VU la délibération n°18-442 du 29 juin 2018 du Conseil régional approuvant la 
politique régionale de rémunération et la mise en œuvre du RIFSEEP ; 

VU  la délibération n°19-365 du 26 juin 2019 du Conseil régional approuvant la 
politique régionale de rémunération et la mise à jour des modalités d’attribution 
du RIFSEEP ;  

VU la délibération n°19-960 du 13 décembre 2019 de la Commission permanente du 
Conseil régional approuvant la politique régionale de rémunération et 
l’ajustement de la nomenclature du RIFSEEP ; 
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VU la délibération n°20-211 du 10 avril 2020 de la Commission permanente du 
Conseil régional approuvant la Politique régionale de rémunération et modifiant 
le RIFSEEP ; 

VU l’avis rendu par le comité technique du 09 avril 2018 approuvant la trame de 
l’entretien professionnel actuellement en vigueur ; 

VU l’avis rendu par le Comité technique 
 

VU l'avis de la commission "Finances, Administration générale et Ressources 
Humaines" réunie le 23 février 2022 ; 

La Commission permanente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réunie le 
25 Février 2022. 

CONSIDERANT  

- que conformément à l'article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, il 
appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, 
la nature, les conditions d'attribution et les montants des indemnités applicables à ces 
personnels ; 

- que conformément à l’article 1er  du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, le 
régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les 
conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories 
de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les 
fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; 

- que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a instauré le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
au bénéfice de ses agents ; 

- que le nouveau régime indemnitaire se compose : 

• d’une part obligatoire : l’indemnité de fonction, de sujétions et 
d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent, 

• d’une part facultative : le complément indemnitaire annuel (CIA) 
non automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque 
liée à la manière de servir de l’agent, à l'atteinte des objectifs et à 
l'engagement professionnel ; 

- que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel s'est substitué, au fur et à mesure de son 
application, aux anciens dispositifs indemnitaires ; 
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- que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel devient la référence en vertu du principe de 
parité défini à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relative à la Fonction publique territoriale ; 

- que la Région déploie une politique globale et ambitieuse en matière de 
réduction de l’absentéisme ; 

- que la Région entend réduire l’absentéisme d’action concernant 
essentiellement les absences pour maladie ordinaire, accident de travail, de trajet et les 
maladies professionnelles ;  

- que les accidents de travail et les maladies professionnelles doivent être 
traités de manière préventive ; 

- que la Région, depuis 2016, a mis en œuvre des mesures et dispositifs visant 
à prévenir l’absentéisme d’action. Ces mesures portent sur la santé, sur la qualité de vie au 
travail et sur les conditions de travail des agents régionaux : 

• Réalisation d’un diagnostic portant sur les Risques psycho-sociaux ; 

• Etablissement de partenariats avec les Centres de gestion (CDG) 
pour les missions d’hygiène et de sécurité (ACFI) ; 

• Acquisition de nouveaux bâtiments et aménagementdes salles de    
sport ; 

• Déploiement du télétravail pour les agents régionaux des services ;  

• Participation au financement de la santé et de la prévoyance des 
agents régionaux à hauteur de 700 000 € par an ; 

• Déploiement d’outils ergonomiques dans les lycées et le CREPS 
avec un budget de 1,5 M € ;  

• Adoption d’une charte de la mobilité interne ;  

• Adoption d’une charte santé et qualité de vie au travail ;  

• Adoption d’un plan d’actions en faveur de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes ; 
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• Mise en place d’une prime de mérite avec un budget supplémentaire 
dédiée ;  

- que la Région souhaite, en complément des mesures préventives déployées 
en matière de réduction de l'absentéisme, instaurer des mesures incitatives afin de doter la 
collectivité d'un plan global de réduction de l'absentéisme ; 

- que par conséquent, la région souhaite appliquer une retenue sur le régime 
indemnitaire des agents régionaux absents pour maladie ordinaire ; 

- que la région doit modifier ses règles en matière de rémunération en cas 
d'indisponibilités physiques pour congé longue maladie, congé longue durée et congé grave 
maladie afin de les mettre en conformité avec le cadre réglementaire en vigueur ;  

DECIDE  

- de modifier le point 5. Modalités de maintien ou de suppression de 
l'Indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE), dans la partie I) Mise en place de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de la délibération n°18-442 du 29 juin 
2018 du Conseil régional approuvant la politique régionale de rémunération et la mise en 
œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) comme suit : 

« Le montant de l'Indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) est proratisé en 
fonction de la quotité de travail de l’agent.  

Le versement de l'Indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) sera suspendu dès 
le 1er  jour en cas de congés pris par un agent fonctionnaire en application des alinéas 3°et 4° 
de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 préalablement visée (respectivement 
congé de longue maladie et congé maladie de longue durée).  

Le versement de l'Indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) sera suspendu dès 
le 1er jour en cas de congés pris par tout agent contractuel en application de l’article 8 du 
décret n°88-145 préalablement visé.  

Une retenue de 1/45ème de l'Indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) 
mensuelle sera appliquée à chaque jour d'absence à compter du 8ème jour d’absence, 
consécutifs ou non, uniquement en cas de congés pris pour maladie ordinaire en application 
du paragraphe 1er du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de l'article 7 
du décret du 15 février 1988 relatifs aux agents non titulaires.  

Le calcul du nombre de jours d’absence se fait au cours d’une année civile, c’est-à-dire du 
1er janvier au 31 décembre. 

A compter du 90ème jour d’absence, consécutifs ou non, uniquement en cas de congés de 
maladie ordinaire pris en application du paragraphe 1er du 2° de l’article 57 de la loi du 26 
janvier 1984 susvisée et de l'article 7 du décret du 15 février 1988 relatifs aux agents non 
titulaires, le montant de l’Indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) versée aux 
agents régionaux suivra le sort du traitement. Un agent placé en demi-traitement percevra 50 
% de son IFSE brute mensuelle.   
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En cas de congés pour invalidité temporaire imputable au service (accident de travail, 
accident de trajet et maladie professionnelle) pour les agents titulaires et les agents non 
titulaires (respectivement en application d’une part du paragraphe 2 du 2° de l’article 57 de 
la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et d’autre part de 
l'article 9 du décret du 15 février 1988) le montant de l’indemnité de fonction, de sujétion et 
d'expertise (IFSE) versée aux agents régionaux suivra le sort du traitement. 

Les conditions de maintien ou de suppression de l'Indemnité de fonction, de sujétion et 
d'expertise (IFSE) seront les mêmes que celles s’appliquant au régime indemnitaire 
antérieur et à la délibération n°18-442 du 29 juin 2018 du Conseil régional pour tous les 
autres congés pris en application de la loi du 26 janvier 1984 susvisés et du décret du 15 
février 1988 relatif aux agents non titulaires. » 

- d'appliquer ces nouvelles modalités de maintien ou de suppression de 
l'Indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) à compter du 1er  janvier 2023 ; 

- d'inscrire les crédits correspondants aux chapitres 012 et 6586 du budget 
régional. 

Le Président,  

Signé Renaud MUSELIER 
 
 
 
 
 
 


