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Groupe IFSE Fonctions exercées

Plancher 

ministériel 

annuel

Plafond IFSE

Plancher 

académique annuel 

pour les agents 

n’ayant pas de 

fonctions 

informatique

Plancher 

académique annuel 

pour les agents 

ayant des fonctions 

informatique

- Chef de division en rectorat

- Chef de services mutualisés (rectorat et services départementaux)

- Chef de projets stratégiques nationaux ou expert de très haut 

niveau

- Adjoint à un chef de division

- Chef de division en DSDEN

- Chef de services mutualisés (rectorat et services départementaux) 

non classé en groupe 1

- Cadre transversal rattaché à la direction, à forte expertise ou 

sujétions particulières

- Chef de bureau en rectorat ou responsable d’une structure 

équivalente

- Chef de projets stratégiques nationaux non classé en groupe 1 ou 

expert de haut niveau

- Chargé de mission

- Responsable de développement, d’exploitation, de pilotage ou 

d’études d’un domaine (ou secteur) scientifique ou fonctionnel

Pour information :

Groupe IFSE

3

- Fonctions d’élaboration, de conception ou de développement de processus, de projet, de protocole et/ou de programme transversal ou complexe

- Fonctions d’encadrement intermédiaire

- Fonctions de conception ou de développement de méthodes, de programmes et/ou de techniques d’expérimentation

Nature des responsabilités exercées

1

- Fonctions à très haute responsabilité et/ou stratégiques

- Fonctions d’encadrement supérieur et/ou de management stratégique

- Fonctions de haute expertise et/ou hautement spécialisées

2

- Fonctions de définition et de pilotage de processus, de projet, de protocole et/ou de programme transversal ou complexe

- Fonctions d’encadrement élevé

- Fonctions d’ingénierie à forte technicité ou à forte expertise

2 7 200,00 32 300,00 8 850,00 11 250,00

3 6 000,00 29 750,00 7 800,00 10 200,00

Propositions RIFSEEP pour la filière ITRF – CTA du 08/01/18

INGENIEUR DE RECHERCHE (IGR)
Proposition académique

1 9 400,00 35 700,00 18 500,00 20 900,00
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