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. Nombre de membres en exercice

. Nombre de membres présents :

. Nombre de membres représentés
o Quorum :

24
20
2
12

Evolution du RIFSEEP

Vu le Décret no2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEE?) dans la
fonction publique de I'Etat (FPE) ;
Vu cinq arrêtés du 24 mars 2017 pris pour l'application aux corps des ingénieurs et des personnels
techniques de recherche et de formation (ITRF) des dispositions du décret no2014-513 du 20 mai
2014 portant création du RIFSEEP dans la FPE ;
Vu la circulaire no0170 du 15 septembre 2017 relative à Ia mise en æuvre du RIFSEEp au bénéfice
des corps de la filière ITRF et notamment Ie 2ème alinéa du paragraphe II-4) et te 2ème alinéa
du paragraphe III-2) ;
Vu la note ministérielle no DGRH Cl-1 du 79 octobre 2022 retative à la revalorisation indemnitaire
des personnels des filières ITRF, des bibliothèques et de Ia filière sociale ;
Vu l'avis des membres du comité social d'administration du 27 février 2023.

Considérant le rattachement des postes de travail aux groupes de fonctions, adopté
comme suit :
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Considérant la majoration de I'IFSE des agents exerçant des fonctions informatiques (BAP

E), adoptée comme suit :

- du groupe l des IGR au groupe l des IGE => + 3900 € par an à compter du

ot/0r/2o23 ;

- du groupe 2 des IGE au groupe 2 des ASI =) + 3000 € par an à compter du

0t/oL/2023.

Les montants de I'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) applicables
à SUPMICROTECH sont déterminés comme suit :

mojotûlion inlotmotique de t900 e

. Non-participation au vote :

. Abstention :

. Suffrages exprimés :

o Pour:
o Contre :

4380€ 4140€ 4020€

majotolion in|otmaliqùe de 3l0A €

Fait à Besançon, le 9 mars 2023

Professeur Pascal VAIRAC
Directeur de SUPMIC ECH-ENSMM
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Le CIA discrétionnaire de référence des personnels exerçant des fonctions informatiques
n'est assis que sur la seule part de I'IFSE relevant du groupe de fonctions correspondant,
hors majoration informatique.
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