
Listes des textes applicables aux agents du Ministère de l'intérieur et liens vers les grilles indiciaires - juillet 2017 

Corps Statut particulier Dispositions statutaires 
communes

Application du RIFSEEP Echelonement indiciaire

Service technique

Ingénieur  
ST

Décret n° 2005-1304 du 19 
octobre 2005 portant statut 
particulier du corps des ingénieurs 
des services techniques du 
ministère de l'intérieur 

non En attente Décret n° 2009-369 du 1er avril
2009 fixant l'échelonnement 
indiciaire de certains 
personnels relevant du 
ministère de l'intérieur (article 
5)

Voir la Grille indiciaire

Contrôleur 
des ST

Décret n° 2011-1988 du 27 
décembre 2011 portant statut 
particulier du corps des contrôleurs
des services techniques du 
ministère de l'intérieur 

D  écret n° 2009-1388 du 11 
novembre 2009 portant 
dispositions statutaires 
communes à divers corps de 
fonctionnaires de la catégorie 
B de la fonction publique de 
l'Etat (NES)

En attente Voir la Grille indiciaire

Adjoint 
technique

Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques 
des administrations de l'Etat. 

En attente Décret n° 2008-836 d u
22 août 2 0 0 8 f i x a n t
l'échelonnement indiciaire des
corps et des emplois communs
aux administrations de l'Etat et
de ses établissements publics
ou afférent à plusieurs corps de
fonctionnaires de l'Etat et de
ses établissements publics
(article 9)
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000241288&dateTexte=20170721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000019373379&dateTexte=20170724
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000275579
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-controleur-services-techniques/0/5849.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021262538&dateTexte=20170721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021262538&dateTexte=20170721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025046447&dateTexte=20170721
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-ingenieur-services-techniques-ministere-interieur/0/5847.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020478486&dateTexte=20170724


Corps Statut particulier Statut commun Application du RIFSEEP Échelonnement indiciaire

Filière administrative

Attaché Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut 
particulier du corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour
l ' a p p l i c a t i o n a u c o r p s
interministériel des attachés
d'administration de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 RIFSEEP
(NOR: RDFF1509522A) 
 

Décret n° 2008-836 du 22 août 2008
fixant l'échelonnement indiciaire des
corps et des emplois communs aux
administrations de l'Etat et de ses
établissements publics ou afférent à
plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat
et de ses établissements publics (art 3-1) 
Voir la Grille indiciaire

Secrétaire 
adminis-
tratif

Décret n°94-1017 

du 18 novembre 
1994 fixant les 
dispositions 
statutaires 
communes 
applicables aux 
corps des SA des 
administrations de 
l'Etat et à certains 
corps analogues 

D  écret n° 2009-1388 du 11 novembre 
2009 portant dispositions statutaires 
communes à divers corps de 
fonctionnaires de la catégorie B de la 
fonction publique de l'Etat (NES)

Arrêté du 19 mars 2015 pris
pour l'application aux corps des
SA des administrations de l'Etat
des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014
RIFSEEP 
(NOR: RDFF1503471A) 

Décret n° 2008-836 du 22 août 2008
fixant l'échelonnement indiciaire des
corps et des emplois communs aux
administrations de l'Etat et de ses
établissements publics ou afférent à
plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat
et de ses établissements publics (art 8-1)

Voir la Grille indiciaire

Décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 
fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux corps des 
SA des administrations de l'Etat et à 
certains corps analogues relevant du 
décret n° 2009-1388 NES

Adjoint 
adminis-
tratif

Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux 
dispositions statutaires communes applicables aux corps 
d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat. 

Arrêté du 20 mai 2014 pris
pour l'application aux corps
d'adjoints administratifs des
administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 RIFSEEP
(NOR: RDFF1409306A) 

Décret n° 2008-836 du 22 août 2008
fixant l'échelonnement indiciaire des
corps et des emplois communs aux
administrations de l'Etat et de ses
établissements publics ou afférent à
plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat
et de ses établissements publics (article 9)
Voir la Grille indiciaire

Circulaire 17-000407-I du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l'IFSE pour les personnels administratifs du MI
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http://unsa-developpement-durable.fr/dossier/2017_05%20_22%20_Circu_IFSE2017.pdf
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-adjoint-administratif-interieur-outre-mer/0/6318.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000019373379&dateTexte=20170724
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965921&dateTexte=20170721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000275409
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022006980&dateTexte=20170721
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-secretaire-administratif-interieur-outre-mer/0/6126.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000019373379&dateTexte=20170724
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030419864&dateTexte=20170721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021262538&dateTexte=20170721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021262538&dateTexte=20170721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531996&categorieLien=cid
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-attache-administration-corps-interministeriel-cigem/0/5051.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000019373379&dateTexte=20170724
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030747216&dateTexte=20170721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024683056

