
  
 

Versailles, le 18 mars 2022 

 

 

Charline Avenel, 

rectrice de l’académie de Versailles 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs 

d’Académie – Inspecteurs Pédagogiques 

Régionaux 

Mesdames et messieurs les Inspecteurs 

de l’Education nationale 

 

Objet : Nouvelles grilles indiciaires et mise en œuvre du RIFSEEP 

pour les corps d’inspection 

 

 Références :  

- Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des 

inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des 

inspecteurs de l'éducation nationale 

- Décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021 améliorant le déroulement de 

carrière des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques 

régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale 

- Décret n° 2021-1511 du 19 novembre 2021 modifiant le décret n° 2009-

1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à 

certains corps et emplois relevant du ministère chargé de l'éducation 

nationale 

- Arrêté du 14 octobre 2021 portant application aux corps des inspecteurs 

de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie - inspecteurs 

pédagogiques régionaux 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 

 

 

Dans le cadre du Grenelle de l’Éducation, des mesures catégorielles ont 

été déployées concernant les inspecteurs. Il s’agit de la refonte des grilles 

indiciaires et la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP). 
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I. Refonte des grilles indiciaires et hausse des échelons terminaux 

 

La refonte des grilles indiciaires des IEN et des IA-IPR a été fixée suite à la 

publication des décrets cités en référence et publiés au Journal officiel du 21 

novembre 2021. 

 

Pour les IEN, l’indice correspondant à la HEB est désormais un échelon 

linéaire, accessible à l’ancienneté et sans contingentement. De plus, l’échelon 

spécial de la hors classe est porté à la HEB bis.  

Au 1er janvier 2023, l’indice terminal des IEN de classe normale sera en HEA. 

 

Pour les IA-IPR, l’indice terminal de la hors classe (HEB bis) est désormais 

un échelon linéaire, accessible à l’ancienneté et sans contingentement. 

 

En outre, la grille indiciaire des IEN a été simplifiée en supprimant des 

échelons en pied de grille de la classe normale et de la hors classe. En effet, 

les conditions de candidature au concours et de promotion impliquaient 

qu’aucun agent n’était reclassé sur ces échelons.  

En conséquence, certains reclassements peuvent entraîner un échelon 

moindre, ce qui ne correspond en aucun cas à un abaissement de l’indice de 

rémunération. 

 

Vous trouverez en annexe 1 des tableaux récapitulant cette nouvelle logique 

indiciaire par corps. 

La Division de l’encadrement transmettra courant mars aux inspecteurs 

concernés leur arrêté de reclassement et, le cas échéant, d’avancement 

d’échelon. 

 

II. Mise en œuvre du RIFSEEP 

 

Ce régime indemnitaire s’applique désormais à un nombre conséquent de 

corps de la fonction publique. Son application aux corps d’inspection répond 

à un objectif de rationalisation et de simplification du régime indemnitaire qui 

disposait de plafonds réglementaires relativement bas. 

 

a. Présentation générale du dispositif 

 

Le RIFSEEP est composé de deux parts :  

- Une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui 

valorise le parcours professionnel en actant la diversification et 

l’accroissement des responsabilités, l’exploitation de compétences 

clé et le degré d’exposition. L’IFSE tient également compte de 

l’approfondissement des connaissances et des savoir-faire acquis sur 

un poste et au cours du parcours professionnel. Son versement est 

mensualisé. 

- Un complément indemnitaire annuel (CIA) qui valorise l’engagement 

professionnel et la contribution au collectif de travail. Il vient 

reconnaitre la valeur professionnelle individuelle de l’agent. Son 

versement est annualisé. 
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La détermination de l’IFSE comme du CIA se fonde à partir de montant de 

référence déterminés au niveau national. 

 

Le RIFSEEP vise à simplifier les régimes indemnitaires et est exclusif de tout 

autre indemnité de même nature. Il entraîne la suppression de l’indemnité de 

charges administratives (ICA), l’indemnité de fonctions (IF), l’indemnité de 

déplacement dite des « 110 journées » et de l’indemnité pour frais de bureau 

que pouvaient percevoir les agents selon leur corps d’inspection. En 

revanche, les indemnités relevant d’une autre nature (indemnité de résidence, 

supplément familial de traitement) et les indemnités REP/REP+, en tant 

qu’indemnités de sujétions, sont compatibles avec le RIFSEEP. 

Le RIFSEEP n’est pas applicable aux personnels d’enseignement ou 

d’éducation nommés en qualité de « faisant fonction » d’IA-IPR ou d’IEN. Le 

bénéfice de l’ICA et de l’IF, dont les textes n’ont pas été abrogés, est maintenu 

pour ces personnels, dans l’attente de la mise en place d’un dispositif 

indemnitaire ad hoc. 

 

a. Versement de l’IFSE à compter du 1er janvier 2022 

 

L’adhésion au RIFSEEP implique la détermination de groupes de fonctions, 

accueillant les agents selon leur poste et leurs missions. Pour les personnels 

d’inspection, le nombre de groupe est fixé à 3. Pour chaque groupe, des 

socles indemnitaires de gestion ont été fixés par le ministère et servent de 

montant de référence de l’IFSE.  

 

En fonction des critères définis par le ministère et après différents groupes de 

travail, les personnels d’inspection de l’académie de Versailles ont été classés 

selon une fonction ou l’attribution d’une mission permettant le classement 

dans l’un des trois groupes. Vous trouverez en annexe 2 la cartographie 

retenue ainsi que les montants socle pour les agents en fonction au 1er janvier 

2022. 

 

Si un inspecteur a perçu au cours de l’année 2021 un montant indemnitaire 

supérieur au socle de son groupe, celui-ci est maintenu au titre de l’attribution 

de l’IFSE. 

Le passage au RIFSEEP sera effectif sur la paye de mars avec un effet 

rétroactif au 1er janvier 2022. 

Enfin, la campagne de versement d’un CIA sera ouverte en 2023, selon la 

délégation de crédits à due proportion. 

 

Mes services restent à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

 

La rectrice de l’académie 

de Versailles 

 

 

 Charline AVENEL 


