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ANNEXE I 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS / MONTANTS plafond-plancher DE L’IFSE 
 

 
Groupes de 
fonctions / 
codification 
propre à la 
collectivité 

Groupes de 
fonctions 
de référence 
(décret) 

Fonctions / emploi dans la 
collectivité 

(exemples donnés à titre 
indicatif) 

Montants maxima 
annuels d’IFSE 

 
Montant Plancher 
individuel annuel 

IFSE  
(à titre indicatif) 

 
  Logés 

Non 
logés 

 

Non 
concerné 

Administrateurs  

(corps référence fonction publique d’Etat : Arrêté du 29 juin 2015) 

 

 

Groupe 1 

Direction d’un service dans les 
régions,départements, 
communes ou établissements 
publics locaux de plus de 40 000 
habitants 

DGS d’une commune ou d’un 
établissement public local de 
plus de 40 000 habitants. 

49 980 € 49 980 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er   grade : 4150€ 

 

2ème grade : 4600€ 

 

3ème grade : 4900€ 

 

Groupe 2 

Adjoint à la direction d’un service 
dans les régions, départements, 
communes ou établissements 
publics locaux de plus de 40 000 
habitants avec missions, des 
études ou des fonctions 
comportant des responsabilités 
particulières. 

DGAS d’une commune ou d’un 
établissement public local de 
plus de 40 000 habitants avec 
missions, des études ou des 
fonctions comportant des 
responsabilités particulières. 

46 920 € 46 920 € 

 

Groupe 3 

Adjoint à la direction d’un service 
dans les régions, départements, 
communes ou établissements 
publics locaux de plus de 40 000 
habitants 

DGAS d’une commune ou d’un 
établissement public local de 
plus de 40 000 habitants. 

42 330 € 42 330 € 

Non 
concerné 

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens  

corps référence santé publique : arrêté du 8 avril 2019) 

 

 
Groupe 1 

Direction, organisation et 
fonctionnement d’un laboratoire 

49 980 € 49 980 € 
 

4500 € 

 

4000 € 

 

3500 € 

 
Groupe 2 

Adjoint à la direction d’un 
laboratoire 

46 920 € 46 920 € 

 
Groupe 3 

Exercice des fonctions dans un 
laboratoire 

42 330 € 42 330 € 

Accusé de réception en préfecture
033-213301674-20200925-200925-04-DE
Date de télétransmission : 28/09/2020
Date de réception préfecture : 28/09/2020



2/9 

 
Groupes de 
fonctions / 
codification 
propre à la 
collectivité 

Groupes de 
fonctions 
de référence 
(décret) 

Fonctions / emploi dans la 
collectivité 

(exemples donnés à titre 
indicatif) 

Montants maxima 
annuels d’IFSE 

 
Montant Plancher 
individuel annuel 

IFSE  
(à titre indicatif) 

 
  Logés 

Non 
logés 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingénieurs en Chef  

(corps référence fonction publique d’Etat : Arrêté du 14 février 2019) 

 

 

Groupe 1 

Direction d’un service dans les 
régions, départements, 
communes ou établissements 
publics locaux de plus de 40 000 
habitants ou les OPH de plus de 
10 000 logements. 

Directeur général des services 
techniques des communes ou 
des EPCI à fiscalité propre de 
plus de 40 000 habitants. 

42 840 € 57 120 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er   grade : 3500 € 

 

2ème grade : 4000 € 

 

3ème grade : 4500 € 

 

Groupe 2 

Adjoint à la direction d’un service 
dans les régions, départements, 
communes ou établissements 
publics locaux de plus de 40 000 
habitants ou les OPH de plus de 
10 000 logements. 

Adjoint au Directeur général des 
services techniques des 
communes ou des EPCI à 
fiscalité propre de plus de 40 000 
habitants. 

37 490 € 49 980 € 

 

Groupe 3 

Exerce ses fonctions dans les 
régions, départements, 
communes ou établissements 
publics locaux de plus de 40 000 
habitants ou les OPH de plus de 
10 000 logements. 

35 190 € 46 920 € 

 Groupe 4 Ingénieur en chef élève 31 750 € 42 330 € 

 Ingénieurs  

(corps référence fonction publique d’Etat : Arrêté du 26 décembre 2017) 

 

G2 

 
Groupe 1 

Responsable d’un service 
technique 

22 310 € 36 210 € 
 

1er   grade : 1750 € 

 

2ème grade : 2500 € 

 

3ème grade : 2900 € 

G3 

 
Groupe 2 

Responsable d’une partie d’un 
service technique 

17 205 € 32 130 € 

G3 

G4 Groupe 3 

missions de conception et 
d'encadrement, d'expertise et 
d'études, ainsi que de conduite 
de projets. 

14 320 € 25 500 € 
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Groupes de 
fonctions / 
codification 
propre à la 
collectivité 

Groupes de 
fonctions 
de référence 
(décret) 

Fonctions / emploi dans la 
collectivité 

(exemples donnés à titre 
indicatif) 

Montants maxima 
annuels d’IFSE 

 
Montant Plancher 
individuel annuel 

IFSE  
(à titre indicatif) 

 
  Logés 

Non 
logés 

 

 Attachés / Secrétaires de mairie  

(corps référence fonction publique d’Etat : Arrêté du 3 juin 2015) 

 

G1 

 
Groupe 1 

Direction de collectivité, 
secrétariat de mairie, … 

22 310 € 36 210 € 
 

 

1er   grade : 1750 € 

 

2ème grade : 2500 € 

 

3ème grade : 2900 € 

G2 

 Groupe 2 

Direction adjointe d’une 
collectivité, responsable de 
plusieurs services, … 

17 205 € 32 130 € 

G2 Groupe 3 Responsable d’un service, … 14 320 € 25 500 € 

G2 

 
Groupe 4 

Adjoint au responsable de 
service, expertise, fonctions de 
coordination ou de pilotage, 
chargé de mission, … 

11 160 € 20 400 € 

 Conseillers socio-éducatifs  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 23 décembre 2019) 

 

 

Groupe 1 

Directeur d’un EHPAD, 
responsable de circonscription, 
conseiller technique, 
responsable de l’organisation et 
du fonctionnement du service 
social et du service socio-
éducatif, encadrement de 
proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications,… 

25 500 € 25 500 € 

 

 

Selon fonctions 

1750€ ou 2500€ 

G2 

G3 

Groupe 2 Autres fonctions… 
20 400 € 20 400 € 

 Conservateurs du patrimoine  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 7 décembre 2017) 

 

 

Groupe 1 
Direction de plusieurs 
établissements ou structures de 
conservation du patrimoine,… 

25 810 € 46 920 € 

 

 

 

 

1er   grade : 3700 € 

 

2ème grade : 4150 € 

 

 

 

Groupe 2 
Direction d’établissement ou de 
service de conservation du 
patrimoine,… 

22 160 € 40 290 € 

 

Groupe 3 

Adjoint au responsable de 
structure, expertise, fonctions de 
coordination ou de pilotage, 
conseils ou études à 
responsabilités particulières, … 

18 950 € 34 450 € 

 

Groupe 4 

Adjoint au responsable de 
structure, expertise, fonctions de 
coordination ou de pilotage, 
conseils ou études,… 

17 298 € 31 450 € 

 Conservateurs de bibliothèque  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 14 mai 2018) 
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Groupes de 
fonctions / 
codification 
propre à la 
collectivité 

Groupes de 
fonctions 
de référence 
(décret) 

Fonctions / emploi dans la 
collectivité 

(exemples donnés à titre 
indicatif) 

Montants maxima 
annuels d’IFSE 

 
Montant Plancher 
individuel annuel 

IFSE  
(à titre indicatif) 

 
  Logés 

Non 
logés 

 

 

Groupe 1 

Directeur d’établissement ou 
structures visant à organiser, 
enrichir, évaluer et exploiter les 
collections de toute nature des 
bibliothèques,… 

34 000 € 34 000 € 

1er   grade : 3000€ 

 

2ème grade : 3400 € 

 

 
 

Groupe 2 

Adjoint au responsable 
d’établissement ou de structure 
avec responsabilité 
particulière,… 

31 450 € 31 450 € 

 

Groupe 3 
Adjoint au responsable 
d’établissement ou de 
structure,… 

29 750 € 29 750 € 

 Bibliothécaires et Attachés de conservation du patrimoine  

(corps référence fonction publique d’Etat :  arrêté du 14 mai 2018) 

 

G2 
 
 Groupe 1 

Direction de service 
documentation ou bibliothèques 
ou adjoint à un conservateur de 
bibliothèques dirigeant un 
établissement,… 

29 750 € 29 750 € 

 

1er   grade : 2600 € 

 

2ème grade : 2900 € 

 

 G3 

 Groupe 2 
Adjoint au responsable de 
service documentation ou 
bibliothèques,… 

27 200 € 27 200 € 

 Médecin  

(corps référence santé publique : arrêtés du 13 juillet 2018) 

 

 
Groupe 1 Direction de services 43 180 € 43 180 € 

4100€ 
 
 

4100€ 
 
 
 
 

4000€ 

 

Groupe 2 

Adjoint à la direction de services 
avec missions de contrôle, 
d’études ou fonctions 
comportant des responsabilités 
particulières. 

38 250 € 38 250 € 

 
Groupe 3 

Adjoint à la direction ou membre 
de service 

29 495 € 29 495 € 

 Assistants socio-éducatifs, puéricultrices territoriales (actifs ou 
sédentaire), Infirmiers territoriaux en soin généraux  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 23 décembre 2019) 

 

G2 
 
 

Groupe 1 

Directeur d’un EHPAD, 
encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, 
qualifications, … 

19 480 € 19 480 € 

 

1er   grade : 1400 € 

 

2ème grade : 1550 € 

 G3 

G4 

G5 

 

Groupe 2 

 

 

Autres fonctions, … 15 300 € 15 300 € 
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Conseillers des APS  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 23 décembre 2019) 

 

G3 

 

Groupe 1 

Responsable de structures 
sportives 

(encadrement administratif, 
technique et pédagogique des 
agents affectés à la gestion du 
sport, conception de 
programmes, conduite et 
coordination des actions…) 

25 500 € 25 500 € 

 

 

1er   grade : 1400 € 

 

2ème grade : 1550 € 

 

 

G4 

G5 

 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de 
structures sportives 

20 400 € 20 400 € 

 Directeurs d’Etablissement d’enseignement artistique  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 3 juin 2015) 

 

 

Groupe 1 

Directeur d’établissement 
(musique, danse et art 
dramatique, arts plastiques) ou 
conservatoire à rayonnement 
régional 

22 310 € 36 210 € 

 

 

 

 

 

 

1er   grade : 1750 € 

 

2ème grade : 2500 € 

 

3ème grade : 2900€ 

 

Groupe 2 

Adjoint du directeur 
d’établissement (musique, danse 
et art dramatique, arts 
plastiques) ou conservatoire à 
rayonnement régional 

17 205 € 32 130 € 

 

Groupe 3 

Directeur d’établissement 
(musique, danse et art 
dramatique, arts plastiques) ou 
conservatoire à rayonnement 
départemental 

14 320 € 25 500 € 

 

Groupe 4 

Adjoint du directeur 
d’établissement (musique, danse 
et art dramatique, arts 
plastiques) ou conservatoire à 
rayonnement départemental 

11 160 € 20 400 € 

 Educateurs de Jeunes Enfants  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 17 décembre 2018) 

 

G3 

 
Groupe 1 

Coordonne des équipes et 
contribuent à la conception et à 
la mise en œuvre de projets au 
sein de la structure qui les 
emploie. 

14 000 € 14 000 € 

 

 

 

 

1er   grade : 1450 € 

 

2ème grade : 1550 € 

 

 

G4 
Groupe 2 

Participe à la mise en œuvre de 
projets au sein de la structure qui 
les emploie. 

13 500 € 13 500 € 

G5 

 Groupe 3 

Mène des actions qui contribuent 
à l'éveil et au développement 
global des enfants d'âge 
préscolaire. 

13 000 € 13 000 € 
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 Cadres territoriaux de santé : Infirmiers et Techniciens 
paramédicaux (actifs et sédentaire), sages-femmes territoriaux, 
puéricultrices cadre territoriaux de santé et psychologues 
territoriaux  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 23 décembre 2019) 

 

G3 

 
Groupe 1 

Infirmiers ou techniciens 
paramédicaux responsable de 
service avec fonctions 
d’encadrement ou 
responsabilités particulières 

25 500 € 25 500 € 

 

 

1er   grade : 1750 € 

 

2ème grade : 2500 € 

 G4 

G5 

 
Groupe 2 

Infirmiers ou techniciens 
paramédicaux avec fonctions 
d’encadrement ou 
responsabilités particulières 

20 400 € 20 400 € 

 Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 14 mai 2018) 

 

G4 

Groupe 1 

Agent chargé de contribuer au 
développement d’actions 
culturelles et éducatives avec 
responsabilité particulière,… 

16 720 € 16 720 € 

1er   grade : 1850 € 

 

2ème grade : 1750 € 

 

3ème grade : 1650 €  

G5 

 

Groupe 2 
Agent chargé de contribuer au 
développement d’actions 
culturelles et éducatives,… 

14 960 € 14 960 € 

 Rédacteurs  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 29 mars 2015) 

 

 

G3 

 

Groupe 1 
Direction d’une structure, 
responsable d’un ou plusieurs 
services, secrétariat de mairie… 

8 030 € 17 480 € 

 

 

1er   grade : 1350 € 

 

2ème grade : 1450 € 

 

3ème grade : 1550 € 

 
 

G3 

 

Groupe 2 

Adjoint au responsable de 
structure, expertise, fonctions de 
coordination ou de pilotage, 
gérer ou animer un ou plusieurs 
services, … 

7 220 € 16 015 € 

G4 

G5 

 

Groupe 3 
Poste d’instruction avec 
expertise, assistant de direction, 
… 

6 670 € 14 650 € 

 Éducateurs des APS  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 19 mars 2015) 

 

 

G3 

 

Groupe 1 

Direction d’une structure, 
responsable d’un ou de plusieurs 
services, … 

8 030 € 17 480 € 

 

 

 

 

1er   grade : 1350 € 

 

2ème grade : 1450 € 

 

3ème grade : 1550 € 

 

G3 

 
Groupe 2 

Adjoint au responsable de 
structure, expertise, fonctions de 
coordination ou de pilotage, chef 
de bassin, … 

7 220 € 16 015 € 

 

G4 

G5 

 

Groupe 3 

Encadrement de proximité,  
d’usagers, ….. 

6 670 € 14 650 € 
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 Animateurs  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 19 mars 2015) 

 

 

G3 

 

Groupe 1 
Direction d’une structure, 
responsable d’un ou plusieurs 
services, … 

8 030 € 17 480 € 

 

1er   grade : 1350 € 

 

2ème grade : 1450 € 

 

3ème grade : 1550€ 

G3 

G4 

 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de 
structure, expertise, fonctions de 
coordination ou de pilotage, 

7 220 € 16 015 € 

 

G4 

G5 

 

Groupe 3 
Encadrement de proximité ou  
d’usagers, … 

6 670 € 14 650 € 

 Techniciens  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 7 novembre 2017) 

 

 

G3 

 Groupe 1 

Direction des travaux sur le 
terrain, contrôle des chantiers, 
gestion des matériels, 
participation à l'élaboration de 
projets de travaux neufs ou 
d'entretien 

8 030 € 17 480 € 

 

 

 

 

1er   grade : 1350 € 

 

2ème grade : 1450 € 

 

3ème grade : 1550€ 

G3 

G4 

 

Groupe 2 Adjoint à la direction de travaux 7 220 € 16 015 € 

G4 

G5 

 
 

Groupe 3 
Conduite de chantier, contrôle 
des travaux confiés aux 
entreprises… 

6 670 € 14 650 € 

 Moniteurs éducateurs et intervenants familiaux, Infirmiers (B) et 
Techniciens paramédicaux  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 31 mai 2016) 

 

G3 

 
Groupe 1 Coordonnateur 5 150 € 9 000 € 

 

1er   grade : 1020 € 

 

2ème grade : 1100 € 

 

 

G4 

G5 

 

Groupe 2 
Aide et d’assistance à 
l’enfance et en matière 
d’intervention sociale et familiale 

4 860 € 8 010 € 

 Adjoints administratifs  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 20 mai 2014) 

 

G3 

G4 

 
Groupe 1 

Secrétaire de mairie, chef 
d’équipe, gestionnaire 
comptable, marchés publics, 
assistant de direction, sujétions, 
qualifications, … 

7 090 € 11 340 € 

 

1er et 2è grade : 
1200€ 

 

3è et 4è grade : 
1350€ 

 
G5 

 
Groupe 2 

Agent d’exécution, agent 
d’accueil, … 

6 750 € 10 800 € 
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 Agents sociaux  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 20 mai 2014) 

 

G4 

 Groupe 1 
Travailleur familial, encadrement 
de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications, … 

7 090 € 11 340 € 

1er et 2è grade : 
1200€ 

 

3è et 4è grade : 
1350€ 

 

G5 

 
Groupe 2 Exécution, … 6 750 € 10 800 € 

 ATSEM 

 (corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 20 mai 2014) 

 

G4 

 Groupe 1 
ATSEM ayant des 
responsabilités particulières ou 
complexes, … 

7 090 € 11 340 € 

1er et 2è grade : 
1200€ 

 

3è et 4è grade : 
1350€ 

 

G5 

 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 
6 750 € 10 800 € 

 Opérateur des APS 

 (corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 20 mai 2014) 

 

G4 

 

Groupe 1 

Responsable de la sécurité des 
installations servant aux APS, 
assister le responsable de 
l’organisation des APS, 
surveillant des piscines et 
baignades, encadrement de 
proximité ou d’usagers, 
sujétions ou qualifications, … 

7 090 € 11 340 € 

 

 

1er et 2è grade : 
1200€ 

 

3è et 4è grade : 
1350€ 

 

G5 

 
Groupe 2 Agent d’exécution, … 6 750 € 10 800 € 

 Adjoints d’animation  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 20 mai 2014) 

 

G4 

 Groupe 1 
Encadrement de proximité ou 
d’usagers, sujétions, 
qualifications, … 

7 090 € 11 340 € 

1er et 2è grade : 
1200€ 

 

3è et 4è grade : 
1350€ 

 

G5 

 
Groupe 2 Agent d’exécution, … 6 750 € 10 800 € 

 Adjoints du patrimoine 

 (corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 30 décembre 2016) 

 

G4 

 Groupe 1 
Encadrement de proximité ou 
d’usagers, sujétions, 
qualifications, … 

7 090 € 11 340 € 

1er et 2è grade : 
1200€ 

 

3è et 4è grade : 
1350€ 

 

G5 

 
Groupe 2 

Agent d’exécution, … 
6 750 € 10 800 € 

 Agents de maitrise  

(corps référence fonction publique d’Etat : Arrêté du 28 avril 2015) 

 

G3 

G4 

 

Groupe 1 

Encadrement de fonctionnaires 
appartenant au cadre d’emplois 
de la filière technique, sujétions, 
qualifications, … 

7 090 € 11 340 € 

1er et 2è grade : 
1200€ 

 

3è et 4è grade : 
1350€ 

 
G5 

 

Groupe 2 Agent d’exécution… 
6 750 € 10 800 € 
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 Adjoints techniques et Adjoints technique des Etablissements 
d’enseignement  

(corps référence fonction publique d’Etat : Arrêté du 28 avril 2015) 

 

G4 

 

Groupe 1 

Agent polyvalent en milieu rural 
avec autonomie, égoutier, 
éboueur, fossoyeur, agent de 
désinfection, conduite de 
véhicules, encadrement de 
proximité, sujétions, 
qualifications, … 

7 090 € 11 340 € 

Adjoints techniques 

 

1er et 2è grade : 
1200€ 

 

3è et 4è grade : 
1350€ 

 

 
G5 

 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 
6 750 € 10 800 € 

 Auxiliaires de puériculture et auxiliaires de soins  

(corps référence fonction publique d’Etat : arrêté du 20 mai 2014) 

 

G3 

G4 

 

Groupe 1 

Coordonnateur 

7 090 € 11 340 € 

1er et 2è grade : 
1200€ 

 

3è et 4è grade : 
1350€ 

 

G5 

 

Groupe 2 Agent exerçant des missions 
d’auxiliaire de puériculture, 
d’aide-soignant, d’aide médico-
psychologique ou d’assistant 
dentaire. 

6 750 € 10 800 € 

 

 

 

Légende – codification existante des groupes de fonction - Rifseep floirac 

 

G1 : fonction de DGS et DGA 

G2 : fonction de directeur, directrice de service 

G3 : chef de service, adjoint au chef de service, chargé de mission pilotage et coordination politiques 

publiques, responsable de pôle,  

G4 : N+1 (encadrant premier niveau), expertise, technicité lièe au poste, sujetions particulières au regard de 

l’environnement professionnel… 

G5 : autres fonctions, agent d’exécution 
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