
 

Vous avez aimé la prime COVID en 2020 ? 
 

Vous avez aimé la grille d'évaluation, 
les CVPP (commissions de la seule hiérarchie qui remplacent les CAP) 

et le management à la carotte en 2021 ? 
Alors…. 
 

Vous allez adorer les primes à la tête du client en 2022, avec 
un RIFSEEP « dur » pour les ITA et l’arrivée du RIFSEEP pour les 
chercheurs (le RIPEC) ! 

 

Après les révisions successives sur la partie « fonctionnelle » (IFSE) du RIFSEEP, la Direction 
s’attèle à sa partie « mérite » (CIA). C’est à l’ordre du jour du Comité Technique du 28 septembre. 

Exigeons du PDG de l’INRAE le respect des accords de 2017 sur le 
RIFSEEP ! 

Pour cela, venez signer la pétition 
à la sortie du restaurant d'entreprise*** 

jeudi 16 et mardi 21 septembre de 11h45 à 13h15 
*** Vous pouvez aussi imprimer, signer, scanner et renvoyer votre signature par mail à cgt@inrae.fr 

 

OUI 
 A une revalorisation forte et 

uniforme de nos salaires par 

augmentation du point d’indice 

 A la parité des instances, seule 

possibilité d’être défendu par des élus du 

personnel 

 Au collectif 

 Au statut de fonctionnaire 

 A une recherche publique 
indépendante 

NON 
 A l’individualisation des salaires, et 

donc non aux primes modulables et variables, type 

RIFSEEP ou RIPEC 

 A l’extension des primes de fonction 
et à la mise en place d’un CIA 

 A la Loi de Transformation de la 
Fonction Publique 

 A la Loi de Programmation de la 
Recherche (LPR) 

 

Rejoignez un syndicat de luttes, adhérez à la CGT (cgt@inrae.fr) 
 

Salaires comment ça marche ? En plus du traitement de base (salaire « indiciaire »), la rémunération d'un agent public 

comprend des primes et indemnités qui constituent le régime « indemnitaire ». Seule la partie « indiciaire » compte pour la retraite. 
Cette part ne peut qu’augmenter avec le temps (sauf quand le gouvernement « gèle » la valeur du point et ne l’augmente plus), 
tandis que la part indemnitaire, elle, peut varier à la baisse, voire être supprimée à tout moment. 
Le régime indemnitaire de référence pour les ITA s’appelle le RIFSEEP (= régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel). Pour les chercheurs, ce sera le RIPEC (= régime indemnitaire des personnels 
enseignants et chercheurs). 
Le RIFSEEP est composé de deux primes : l’IFSE (= indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise), versée mensuellement, et le CIA 
(= complément indemnitaire annuel). 

 Oui à une augmentation juste de la 
rémunération des agents ! 
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En savoir plus : relire notre communiqué du 3 septembre : 

https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/primes_sept2021.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

Signer la pétition : 
https://inra.ferc-cgt.org/IMG/pdf/petition_primes_sept2021.pdf  

 

 

 

Vous pouvez imprimer, signer, scanner et renvoyer votre signature par mail à cgt@inrae.fr 
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