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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Décembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00306 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le sept décembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE (visio), M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Mathieu COENT 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN (visio),  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN , M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA , Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA , M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY , Mme Béatrice PRIOU, 
Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel 
LETANG-MARTIN , Mme Julia MOREAU (visio), Mme Martine DARDILLAC, Mme Pascale 
HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU , M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle 
RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON , Mme Hanane REBIHA, M. Philippe 
CAILLAUD ,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE (visio), Mme 
Véronique JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Sylviane BIZEUL donne pouvoir à M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Rémi RAHER donne pouvoir à M. Stéphane CAUCHY 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Dennis 
OCTOR donne pouvoir à Béatrice PRIOU, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à M. Olivier 
BLECON 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 54 

   représentés : 5 

Date de convocation : 
Mercredi 1 Décembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 

 Béatrice PRIOU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Décembre 2021 

 

 
Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau Communautaire a mis en place le Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 
applicable à compter du 1er janvier 2017. 
 
Dans le cadre des chantiers sociaux ouverts notamment par la Loi du 6 août 2019 de Transformation de la 
Fonction Publique et au travers du prisme de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un 
écosystème global a été défini, interrogeant différents dispositifs de la stratégie Ressources Humaines de 
notre établissement.  
 
Au-delà des obligations réglementaires en lien avec la définition des Lignes Directrices de Gestion ou avec la 
durée annuelle du travail et du cadencement imposé par la législation, la CARENE a souhaité intégrer dans 
sa réflexion la thématique de l’amélioration des conditions de travail ainsi que la mise à jour du régime 
indemnitaire. 
 
La mise en œuvre de la Direction Générale commune entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE impacte 
naturellement la démarche, dans une recherche de cohérence globale et de rapprochement des pratiques 
entre les deux structures.  
 
Les grands principes qui ont conduit à la mise en œuvre du RIFSEEP en 2017 sont confirmés et leur 
déclinaison pratique a fait l’objet d’un toilettage global, notamment au travers d’une redéfinition des groupes 
métiers, afin de tenir compte, d’une part, de l’évolution des métiers et, d’autre part, d’en faire un outil au 
service de l’attractivité de notre établissement et de la reconnaissance de l’expertise et de l’engagement 
professionnel. Le nouveau dispositif s’appuie enfin sur un principe de revalorisation globale du régime 
indemnitaire de l’ensemble du personnel, tout en tenant compte des capacités financières de la CARENE au 
regard des mesures nationales touchant aux grilles indiciaires. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 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, 
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 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu le Décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et 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° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire de la fonction publique territoriale, 
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Vu le Décret n° 2020-771 du 24 juin 2020 modifiant 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 l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu les arrêtés ministériels d’application du RIFSEEP-, 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 02 décembre 2021 
 
Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de fixer la nature, les plafonds et les conditions 
d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composée de deux parts, selon 
les modalités ci-après.  
 
 
 
Le Président propose à l’assemblée, 
 
L’entrée en vigueur de cette nouvelle délibération interviendra à compter du 1er janvier 2022. 
 
 
Article 1 : Bénéficiaires 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération, au prorata de leur temps de 
travail : 
- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel; 
- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel; 
- Les agents non titulaires sur emploi permanent ou non permanent; 
 
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 
- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir…). 
 
Sont concernés par le RIFSEEP les agents de tous les cadres d’emplois prévus par le statut de la Fonction 
Publique Territoriale. 
 
Article 2 : Parts et plafonds 
Le régime indemnitaire est composé de deux parts : 
- une part fixe (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) liée notamment aux fonctions 
- une part variable (Complément Indemnitaire Annuel) liée à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir. 
 
Le plafond de la part fixe est déterminé selon le groupe de fonctions défini conformément aux dispositions de 
l’article 3 de la présente délibération. Les plafonds sont déterminés dans le respect du principe de parité. 
 
Article 3 : Définition des groupes et des critères 
 
Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions. Les fonctions occupées par les agents d’un même cadre d’emplois sont réparties au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants :  
 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
 
L’IFSE se traduit par une reconnaissance indemnitaire axée sur l’appartenance à un groupe de fonctions :  

-  4 groupes de fonctions pour les cadres d’emplois relavant de la catégorie A 
-  3 groupes de fonctions pour les cadres d’emplois relavant de la catégorie B 
-  2 groupes de fonctions répartis en 2 sous-groupes de fonction pour les cadres d’emplois relevant de 

la catégorie C 
 

L’annexe 1 présente la répartition des fonctions existantes au sein de la CARENE dans les groupes fonction 
précisés ci-avant. 
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L’IFSE repose sur une logique fonctionnelle. Ce sont donc les fonctions exercées par un agent, et non son 
grade, qui déterminent le groupe dans lequel il sera affecté. 
 
Article 4 : L’IFSE 
 
Elle est constituée : 
 
- d’une IFSE Fonction qui comporte la part fixe du régime indemnitaire suite aux discussions sur le régime 
indemnitaire qui se sont déroulées courant 2021, le montant individuel d’IFSE Fonction correspond au 
montant défini dans les groupes de fonction.  
  
- d’une IFSE variable, correspondant aux indemnités variables liées à l’exercice effectif des fonctions ou de 
sujétions (exemples : indemnité technicité Poids lourds, indemnité de travaux dangereux et insalubres, 
régisseur, , majoration des heures normales de dimanche, journée continue, agent de collecte référent, agent 
d’entretien référent…).  
 
Article 5 : le CIA 
 
Il est institué un Complément Indemnitaire Annuel (part variable). Son montant est de 245 € bruts par an. 
 
Les conditions de non attribution du CIA sont les suivantes : 
- Agents sujets à rappels à l’ordre formels (retards, absences injustifiées) 
- Agents sujets à sanction disciplinaire 
- Refus d’attribution sur avis motivé 
 
Article 6 : Modalités de versement 
 
L’IFSE est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire 
notamment pour les agents à temps partiel ou à temps non complet.  
 
Le CIA est versé annuellement et tiendra compte des éléments précisés à l’article 5 appréciés dans le cadre 
de la procédure d’évaluation professionnelle. Il est proratisé dans les mêmes proportions que le traitement 
indiciaire notamment pour les agents à temps partiel ou à temps non complet. Si un agent venait à ne pas 
pouvoir être évalué du fait d’absences pour maladie, le bénéfice du CIA lui sera conservé s’il en bénéficiait 
avant son interruption de travail. 
 
Les agents n’ayant pas effectué une année complète au vu de leur date d’arrivée ou de départ au sein des 
effectifs de la CARENE percevront le CIA au prorata de leur temps de présence. 
 
Article 7 : les conditions de cumul 
 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres 
primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique 

 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 

 l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 
 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec d’autres primes et indemnités en application de 
l’article 5 du décret n° 2014 513 du 20 mai 2014 et de l’arrêté d’application du 27 août 2015. 
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Article 8 : Maintien à titre personnel 
 
Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires antérieures est 
maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve supérieur au plafond du groupe auquel sa fonction 
appartient suite à la mise en place du RIFSEEP. 
Les agents bénéficiant d’un régime indemnitaire personnel bénéficient des 20, 71 € d’augmentation générale 
souhaitée par la collectivité. 
 
Article 9 : Avantages collectivement acquis  
 
La Loi Chevènement relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale par son 
article 64 a permis, par une clause dérogatoire au droit commun, de maintenir à titre individuel, les avantages 
de rémunération aux agents affectés dans un établissement de coopération intercommunale, à hauteur de 
ceux dont ils bénéficiaient au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre 
de l'établissement public de coopération intercommunale.  
La CARENE a délibéré à plusieurs reprises sur le maintien des avantages collectivement acquis 
conformément à l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale : 

 délibération du 4 septembre 2001 : maintien à titre individuel des avantages acquis dans chacune 
des communes aux agents recrutés par la CARENE et qui occupaient un emploi dans une 
commune membre de la CARENE ; 

 délibération du 18 décembre 2001 : détail des avantages collectivement acquis et de leurs modalités 
de calcul et de versement en fonction de la commune d’origine ; 

 délibération du 16 mai 2006 : ajout des avantages collectivement acquises aux agents originaires de 
la Commune de Pornichet  

 
Ces avantages collectivement acquis sont maintenus dans les mêmes conditions au seul bénéfice des agents 
originaires d’une des communes membres de la CARENE. 
 
Article 10 : IFSE Complémentaire 
En vertu de l’article 9 de la présente délibération, les agents bénéficiaires d’une prime annuelle au titre d’un 
avantage antérieur collectivement acquis au sein d’une des Communes de la CARENE en conservent le 
bénéfice selon les mêmes modalités de versement (à raison d’un versement pour moitié en mai et pour moitié 
en novembre). 
Dans un souci d’équité, pour les autres agents non originaires d’une des communes de la CARENE et 
occupant un emploi permanent en qualité de titulaire, stagiaire ou contractuel recruté au titre des articles 3-II, 
3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, une IFSE Complémentaire sera versée mensuellement sur la 
base d’1/12ème du traitement de base annuel du 1er échelon du 1er grade de catégorie C (indice majoré au 1er 
janvier de l’exercice). 
 
Article 11 : dispositions diverses 
 

 Les agents assurant des fonction d’intérim : Si un agent est amené à remplacer durablement, 
pour plus de 4 semaines, il bénéficiera du niveau d’IFSE afférant au poste de l’agent remplacé. Une 
lettre précisant la nature et la durée de la mission confiée est impérativement formalisée. Ce 
dispositif ne peut s’appliquer lors des remplacements pour congé annuel.  

 

 Les agents placés en période de Préparation au Reclassement (PPR) : ils bénéficient durant 
cette période du maintien de l’IFSE versée au titre de l’emploi d’origine occupé.  De même il pourra 
toucher le CIA perçu au titre de l’année N-1 lorsqu’il occupait son emploi d’origine. 
 

 Les agents bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique : un agent placé en temps partiel 
thérapeutique bénéficie de la totalité du versement de son IFSE et CIA. 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’adoption du régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er janvier 2022 

 
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées seront inscrits au chapitre 
012 – Charges de personnel du budget principal et des budgets annexes de l'établissement public. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITE (6 abstentions) 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


