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Version 2 : annule et remplace la version précédente : * page 3, 4 et 5 

 
Pièce-jointe : annexe 1 : déroulement de carrière des agents 
de catégorie A 

 
A. Contexte  

 
Le présent rapport vient compléter et amender les dispositions qui ont été présentées pour avis le 28 septembre 
2018 pour la mise en place du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'expérience professionnelle (RIFSEEP) pour les agents de catégorie A/A+. Cette mise en œuvre s'appuie sur de 
nouvelles modalités de classification au sein de Rennes Métropole, la Ville de Rennes, le CCAS de Rennes et la 
Caisse des Ecoles de Rennes de l'ensemble des agents de catégorie A/A+. Il présente également pour avis les 
nouvelles propositions concernant les déroulements de carrière pour les agents de catégorie A/A+. 
 
Un travail majeur a ainsi été conduit par la direction des ressources humaines, en lien étroit avec la direction 
générale, en veillant à l'association des directions, pour donner un cadre global de rémunération des agents 
concernés, indépendamment des grades, des filières, y compris en anticipation de la publication non encore réalisée 
des textes d'application pour certains cadres d'emploi pour la mise en œuvre du RIFSEEP. Cela permet, dans le 
cadre du dialogue social, d'avoir une proposition consolidée sur les modalités de rémunération des agents de 
catégorie A/A+, 
 
Ces modalités visent à amender les conditions d'application du RIFSEEP pour les cadres d'emploi pour lesquels les 
textes d'application ont été publiés et à préciser la mise en œuvre à venir à date du 1er septembre 2019. 
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B. Méthodologie, concertation 
 

Complémentairement aux échanges préalables à l'avis recueilli en septembre 2018, un travail important coordonné 
par la DRH a été réalisé avec la direction générale, pour aboutir à de nouvelles modalités de classification des 
agents de catégorie A/A+, et envisager en cohérence de nouvelles modalités d'attribution du régime indemnitaire 
ainsi que la révision des conditions de déroulement de carrière. Ce travail au cours du second trimestre 2019 s'est 
accompagné d'une information régulière des représentants du personnel, ainsi que de nombreuses réunions 
préparatoires et de dialogue préalable au présent comité technique.  
 
Les dernières réunions ont permis de rappeler les objectifs de cette refonte de la politique de rémunération : 

- l’ambition des objectifs politiques portés, au premier rang desquels se trouvent l’égalité professionnelle 
femmes-hommes et l’équité de traitement, 

- les réflexions utiles à la répartition la plus équitable possible de l'enveloppe allouée aux agents de catégorie 
A/A+ au sein de l'enveloppe globale dédiée à la mise en place du RIFSEEP de 1,7 M€ prévue sur une 
période de 4 ans allant de 2019 à 2022, 

- les éléments utiles à la bonne compréhension de la classification des postes de catégorie A/A+ selon des 
critères applicables aux postes de toutes filières, 

- l'assouplissement et la lisibilité des conditions de déroulement de carrière pour les agents de catégorie 
A/A+, 

- l’ambition d’attractivité des métiers de nos collectivités, pour permettre de recruter, mais également fidéliser,  
des agents dont la compétence, parfois rare sur le marché du travail, est indispensable à la bonne marche 
du service public. 

 
Elles ont également permis de  présenter les évolutions proposées, ainsi que les modalités de mise en œuvre. 

 
C. Objectifs 

 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 

 Promotion de l’égalité professionnelle femmes-hommes, 

 Equité entre filières, par réduction des écarts existants, 

 Gain pour les agents, ou à tout le moins, maintien individuel du régime indemnitaire, 

 Soutenabilité financière, 

 Attractivité pour les métiers en tension, par l’instauration d’une part indemnitaire liée aux difficultés de 
recrutement, 

 Lisibilité et transparence du régime indemnitaire pour tous. 
 

D. Évolutions proposées 
 

a) La classification des agents de catégorie A/A+ 
 
L'actuelle classification a été revue, en visant à une cohérence de classification indépendante des filières. Elle 
concerne l'ensemble des postes aujourd'hui occupés par des agents de catégorie A & A+. 
 
Cela aboutit à la mise en place d'une classification basée sur 6 parcours. 
  
Ces parcours sont la conséquence d'une classification de tous les postes, classification effectuée sur la base de 
critères, dont le nombre est fixé à neuf. 
 
Les critères identifiés sont les suivants :  
 

 Piloter une politique publique ou un établissement doté d’un projet autonome  
 Avoir la responsabilité d’un budget important de fonctionnement / d’investissement au sein d'un service 
 Assurer l’encadrement de 5 agents & plus, permanents directs et indirects 
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 Assurer l’encadrement de 20 agents & plus, permanents directs et indirects (cumulatif avec critère 
précédent) 

 Assumer la responsabilité d’une unité territoriale (au sens de la gestion en autonomie territoriale d’agents) 
 Être chef de projet, en tant que fonction exercée de manière prépondérante, avec la responsabilité 

fonctionnelle d'une équipe d’agents de différents services ou de partenaires extérieurs* 
 Être en position de fonction ressource/référent en dehors de son service  
 Être positionné, de par le pilotage de dossiers complexes et sensibles, en exposition récurrente aux élus, 

partenaires ou usagers  
 Assurer des missions et des responsabilités nécessitant des prérequis managériaux ou techniques 

 
Au regard de ces critères, l'appartenance à un parcours est défini selon les conditions ci-après. 
 
Parcours 1 : poste remplissant un critère 
Parcours 2 : poste remplissant deux ou trois critères 
Parcours 3 ; poste remplissant quatre critères 
Parcours 4 : poste remplissant cinq critères 
Parcours 5 : poste remplissant six critères 
 
L'appartenance au Parcours 6 est défini par des postes dont les missions consistent de manière cumulative à être le 
pilote de premier rang d’une politique publique ou d'une fonction transversale stratégique pour toute la collectivité 
ainsi que l'encadrement de plusieurs services et au moins 25 agents ou la gestion de budgets significatifs. Si seul le 
pilotage de premier rang est retenu comme critère, alors le poste est classé en parcours 5. 
 
Cette classification concerne tous les agents de catégorie A/A+, à l'exception des emplois fonctionnels des 
collectivités (DGS et DGA). 
 
Par ailleurs, pour les cadres d'emploi d'ASE/EJE, nouveaux cadres d'emploi de catégorie A depuis le 1er février 
2019, seuls les postes d'EJE occupant les missions d'adjoint de direction de crèches font l'objet d'une classification 
et d'une identification de parcours selon les critères ci-dessus. Les autres agents de ces cadres d'emploi occupent 
des postes relevant de modalités particulières présentées pour avis au comité technique du 25 janvier 2019. 
 
Ces nouveaux parcours deviennent ainsi la référence pour l'application de règles adaptées de déroulement de 
carrière ainsi que par association, des groupes de fonctions nécessaires à la mise en œuvre du RIFSEEP. 
 

b) Le déroulement de carrière des catégories A/A+ 
 
Il est fixé comme principe un triple objectif de lisibilité, d'équité et d'assouplissement dans les mesures proposées ci-
dessous. 
 

1. Les ratios et les conditions d'avancement au second grade des cadres d'emploi de catégorie A 
 
Dorénavant, quand le deuxième grade existe, tous les agents de catégorie A quelle que soit leur filière, pourront  
accéder à ce deuxième grade sous réserve de sa manière de servir et du nombre d'avancements possibles.   
 
Pour déterminer le nombre d'avancements possibles en conciliant les différences légales existantes entre filières 
(critères statutaires différents selon la filière), il est proposé d'appliquer à Rennes Métropole, la Ville de Rennes, le 
CCAS et la Caisse des Ecoles, les ratios communs suivants pour l'année 2019: 

 
- Passage d'ingénieur territorial à ingénieur territorial principal : un ratio de 50% 
- Passage d'attaché territorial à attaché territorial principal : un ratio de 80% 
- Pour l'accès au second grade dans les autres filières, les ratios sont proposés à 100%, à l'exception de la 

filière enseignement artistique pour laquelle les dispositions actuelles sont maintenues. 
 
L'avancement de grade aux conditions statutaires s'appliquera pour les postes de parcours 3 à 6, tandis que les 
critères internes s'appliqueront pour les parcours 1 et 2 (cf. annexe).  
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2. Les ratios et les conditions d'avancement au 3è grade des cadres d'emploi de catégorie A, notamment 

ceux d'attaché territorial et d'ingénieur territorial 
 
Complémentairement aux conditions statutaires, il est précisé que l'accès à ce grade d'avancement pour toutes les 
cadres d'emploi de catégorie A comportant 3 grades (notamment attaché territorial hors classe, ingénieur territorial 
hors classe) est réservé à des agents occupant des postes de parcours 5 & 6. Le ratio est fixé à 100%. 
 

3. Les ratios et les conditions d'avancement au 2è grade des cadres d'emploi d'administrateur territorial, 
d'ingénieur en chef territorial et de conservateur de patrimoine/conservateur de bibliothèque 
 

Complémentairement aux conditions statutaires, il est précisé que l'accès à ce grade d'avancement est réservé à 
des agents exerçant sur des postes de parcours 5 & 6. Le ratio est fixé à 100%. 

 
c) Les nouveaux montants du régime indemnitaire 

 
Il s'agit de préciser les montants-cibles, applicables au 1er septembre 2022, qui deviennent les montants-références 
par parcours pour les agents de catégorie A/A+. Ils sont vocation à s'appliquer pour l'ensemble des postes 
permanents, qu'ils soient occupés par des agents ou titulaires ou contractuels sur emploi permanent. 
 
Ainsi, ces montants par parcours (hors allocation vacances et intégration faite des hypothèses de PSR/CIAA 
moyennes des filières techniques et administratives, qui sont refondues dans l'IFSE socle) sont proposés  comme 
suit :  
 

- Parcours 1 : 6200 € annuels (soit : 516, 67 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
- Parcours 2 : 7000 € annuels (soit : 583,34 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
- Parcours 3 : 8700 € annuels (soit 725 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
- Parcours 4 : 11500 € annuels (soit 958,34 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
- Parcours 5 : 14000 € annuels (soit 1166,67 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
- Parcours 6 ; 22800 € annuels (soit 1900 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022). 

 
Ces montants par parcours deviennent les montants appliqués à 6 groupes de fonctions exigés pour la mise en 
place du RIFSEEP (Parcours 1 = Groupe de fonctions 1 pour exemple) et ce, pour chacun des cadres d'emplois dont 
les textes nationaux d'application sont publiés et qui ont fait l'objet d'une délibération par les instances. La 
délibération de septembre 2018 concernant la mise en œuvre du RIFSEEP est modifiée en conséquence et les 
modifications seront soumises, après l'avis du comité technique commun, à la décision des instances de la 
Métropole, de la Ville de Rennes, du CCAS de Rennes et de la Caisse des Ecoles de Rennes. 
 
Deux cas particuliers :  
 

- Le cas des ASE/EJE : aux deux groupes de fonctions créés par la collectivité et qui demeurent, il faut 
rajouter deux nouveaux groupes, pour prendre en compte les agents en situation d'adjoints de crèches. Ces 
deux nouveaux groupes ont pour montants de référence respectivement les montants définis pour les 
parcours 1 & 2 ci-dessus. Ces dispositions ne pourront être délibérées pour les EJE et être appliquées, qu'à 
la condition de la publication des textes RIFSEEP concernant ce cadre d'emplois. Par ailleurs, pour les 
premiers parcours, une stratégie de convergence vers les montants de droit commun parcours 1 sera 
définie pour une mise en œuvre étalée à partir de 2023. 
 

- Pour les ASE/EJE, il est confirmé la classification de l'ensemble des postes selon les deux parcours 1 & 2. 
Néanmoins, seuls les EJE en responsabilité d'adjoints aux directions de crèche sont concernés, dès que les 
textes le permettront, par un traitement de droit commun en terme de régime indemnitaire selon les 
montants cibles définis ci-dessus. Pour les autres, les dispositions décidées début 2019 s'appliquent. Il y a 
engagement de la collectivité, à travailler sur un rapprochement pour ces dernières situations selon une 
mise en œuvre à définir, étalée dans le temps à partir de 2023. Pour la partie déroulement de carrière des 
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ASE/EJE (aux 2è et 3è grade), une note complémentaire reprenant des propositions sera produite en 
septembre 2019.*  

 
- Le cas des cadres d'emploi des ingénieurs territoriaux 

 
1. Pour les ingénieurs, les nouveaux montants cibles des régimes indemnitaires sont les suivants 

et pourront s'appliquer dès publication des textes d'application.  
 

Parcours 1 : 9700 € annuels (soit : 808,33 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
Parcours 2 : 10200 € annuels (soit : 850 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
Parcours 3 : 10500 € annuels (soit 875 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
Parcours 4 : 14300 € annuels (soit 1191,67 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
Parcours 5 : 14300 € annuels (soit 1191,67 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
Parcours 6 ; 22800 € annuels (soit 1900 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022). 

 
2. Pour les autres grades d'ingénieurs territoriaux et pour le cadre d'emploi des ingénieurs en 

chef territoriaux  
 

Parcours 1 : 10400 € annuels (soit : 866,67 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
Parcours 2 : 10900 € annuels (soit : 908,33 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
Parcours 3 : 12100 € annuels (soit 1008,33 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
Parcours 4 : 15800 € annuels (soit 1316,67 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
Parcours 5 : 15800 € annuels (soit 1316,67 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022) 
Parcours 6 ; 22800 € annuels (soit 1900 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022). 

 
Pour les cadres d'emploi dont les textes ne sont pas publiés et en dehors des cadres d'emploi d'ingénieurs, les 
dispositions actuelles de régime indemnitaire demeurent, et ce notamment au vu du respect des plafonds 
règlementaires actuels. 
 
Dispositions complémentaires :  
Pour les agents qui par les nouvelles classifications et les nouvelles dispositions indemnitaires verraient de manière 
significative leur rémunération évoluer à la hausse, l'administration pourra définir, en règle de gestion, un montant 
maximal d'augmentation individuelle possible jusqu'au 1er septembre 2022, sans remise en cause des montants 
cibles définis. 
 
Sauf situation particulière, l’analyse des rémunérations individuelles pour le calcul de maintiens éventuels prendra en 
compte les PSR/CIAA des 3 dernières années. Il est précisé que les maintiens n'évolueront à la baisse qu'en cas 
d'augmentation des IFSE socles des agents (IFSE qui ne sont impactés que par l'évolution des montants vers la 
cible, ou lors de mobilité vers des parcours offrant droit à des IFSE socles supérieurs). 
Des sujétions particulières s'ajoutent au régime indemnitaire lorsque le poste occupé a été identifié. Pour les 
catégories A, seules les indemnités sujétions "tension de recrutement" (indemnité minimale de 60€ adaptable en 
fonction du marché de recrutement) et celle permettant la reconnaissance de l'accueil de public comportant une 
particulière complexité seront activées. 
 

E. Date d’effet  
 

Compte tenu de la nécessité de concilier l’objectif de mise en œuvre du RIFSEEP dès 2019, avec celui de 
soutenabilité financière, les évolutions s’effectueront selon un calendrier pluriannuel, fixé dans les délibérations. 
 
Après avis sur le présent rapport du comité technique commun, et sous réserve du vote des instances compétentes, 
les effets commenceront à compter du 1er septembre 2019 pour le régime indemnitaire, et au second semestre pour 
les modalités de décision des CAP d'avancement de grade 2019.  
 
Les représentants du personnel du Comité Technique commun sont invités à émettre un avis sur les 
propositions contenues dans ce rapport et ses annexes. 


