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Il est proposé de modifier la délibération du Conseil Régionale en date du 17 décembre 2018 
instaurant le RIFSEEP afin de :  
 

 Revaloriser l’IFSE applicable aux grades du cadre d’emplois des médecins territoriaux 
compte tenu des difficultés à recruter des médecins territoriaux en charge de la 
médecine préventive obligatoire, 

 
 Modifier les modalités de réfaction du régime indemnitaire, 

 
 Reconnaître les missions et responsabilités spécifiques des régisseurs d’avances  

et/ou de recettes. 
 

1. Revalorisation de l’IFSE pour le cadre d’emplois des médecins territoriaux 
 

Pour rappel, l’IFSE prévu pour le cadre d’emplois des médecins territoriaux est le suivant :  

MEDECIN HORS CLASSE 

Groupes de 
fonctions 

Emploi-repères 
IFSE agent non logé 

(montant annuel) 

IFSE agent logé 
pour nécessité 

absolue de service 
(montant annuel) 

Groupe 1 Encadrant 22 426 € 22 426 € 

Groupe 2 Non encadrant 20 688 € 20 688 € 

 

MEDECIN 1ERE CLASSE 

Groupes de 
fonctions 

Emploi-repères 
IFSE agent non logé 

(montant annuel) 

IFSE agent logé 
pour nécessité 

absolue de service 
(montant annuel) 

Groupe 1 Encadrant 18 950 € 18 950 € 

Groupe 2 Non encadrant 17 700 € 17 700 € 
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MEDECIN 2EME CLASSE 

Groupes de 
fonctions 

Emploi-repères 
IFSE agent non logé 

(montant annuel) 

IFSE agent logé 
pour nécessité 

absolue de service 
(montant annuel) 

Groupe 1 Encadrant 17 700 € 17 700 € 

Groupe 2 Non encadrant 16 000 € 16 000 € 

 

Il est proposé de revaloriser l’IFSE du cadre d’emplois selon les modalités suivantes :  

MEDECIN HORS CLASSE 

Groupes de 
fonctions 

Emploi-repères 
IFSE agent non logé 

(montant annuel) 

IFSE agent logé 
pour nécessité 

absolue de service 
(montant annuel) 

Groupe 1 Encadrant 36 210 € 36 210 € 

Groupe 2 Non encadrant 30 087 € 30 087 € 

 

MEDECIN 1ERE CLASSE 

Groupes de 
fonctions 

Emploi-repères 
IFSE agent non logé 

(montant annuel) 

IFSE agent logé 
pour nécessité 

absolue de service 
(montant annuel) 

Groupe 1 Encadrant 22 426 € 22 426 € 

Groupe 2 Non encadrant 18 950 € 18 950 € 

 
 

MEDECIN 2EME CLASSE 

Groupes de 
fonctions 

Emploi-repères 
IFSE agent non logé 

(montant annuel) 

IFSE agent logé 
pour nécessité 

absolue de service 
(montant annuel) 

Groupe 1 Encadrant 17 700 € 17 700 € 

Groupe 2 Non encadrant 16 000 € 16 000 € 

 

2. Modification des modalités de réfaction  
 

Il est proposé de cadrer l’application de la réfaction du régime indemnitaire entre le 6eme et le 

90eme jour à hauteur de 1/45eme par jour d’abattement du régime indemnitaire afin de de 

lutter efficacement contre les absences cumulées de courte durée. De plus, lorsque l’agent 

passe à demi-traitement après 90 jours d’absences cumulées et que sa situation médicale 

perdure, il pourra bénéficier a minima de 50% de sa rémunération en l’absence de prévoyance 

ou de 95% s’il a souscrit au contrat de base de la Collectivité.   

Les modalités suivantes sont proposées :  

« Les absences pour congés de maladie, à l’exception des congés pour accident de service 
ou de trajet, maladies professionnelles, congé de maternité, congés pathologiques antérieurs 
ou postérieurs à la maternité, congé de paternité, congé d’adoption, congé pour hospitalisation 
et suite à hospitalisation, autorisations spéciales d’absence, absences liées à une affection 
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définie par les articles L.324-1 et R.613-69 du Code de la Sécurité Sociale visée sur certificat 
médical, donneront lieu à réfaction sur la totalité du régime indemnitaire, hors CIA, dès le 6ème 

jour d’absence et jusqu’au 90ème jour d’absence sur une année glissante, à raison de  1/45ème 

par jour d’absence. Tous les agents quel que soit leur statut et le régime indemnitaire perçu, 
sont concernés par cette disposition, à l’exception des femmes enceintes après réception 
de la déclaration de leur état de grossesse ». 
 

3. Majoration de l’IFSE pour les fonctions de régisseurs d’avances et/ou de recettes 
 

Les modalités suivantes sont proposées :  

« Afin de reconnaître la spécificité des missions des régisseurs d’avances et/ou de recettes, 
une majoration de l’IFSE est versée au titre des périodes où ils sont effectivement en onction, 
selon les modalités suivantes : 
 

Régisseur 
d’avances 

Régisseur de 
recettes 

Régisseur 
d’avances et de 

recettes 

Montant de la 
majoration 

Montant maximum 
de l’avance pouvant 

être consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 
maximum de 
l’avance et du 

montant moyen des 
recettes 

 

Jusqu’à 10 000 € Jusqu’à 10 000 € Jusqu’à 10 000 € 160 € 

De 10 001 € à 
50 000 € 

De 10 001 € à 
50 000 € 

De 10 001 € à 
50 000 € 

410 € 

Au-delà de 50 000 € Au-delà de 50 000 € Au-delà de 50 000 € 690 € 

 
Le mandataire suppléant peut percevoir une indemnité de responsabilité pour les périodes où 
il est effectivement en fonction, sans que le régisseur ne soit privé de la sienne. 
L’attribution de la majoration de l’IFSE fait l’objet d’un arrêté individuel. 
Le versement de la majoration de l’IFSE est effectué en une seule fois, en janvier, au titre de 
l’année écoulée (N-1) avec proratisation selon la durée effective d’exercice de la fonction. » 
 
L’avis du Comité Technique est demandé sur les modalités présentées.  


