
[ TSEF/ICD -IFSE 
Clause de revoyure ] 
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RAPPEL  
Le décret du 20 mai 2014 relatif à la création du 
RIFSEEP permet 3 possibilités de revaloriser 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) à savoir :  

• En cas de changement de fonctions ; 

• En cas de changement de grade ; 

• Au moins tous les 4 ans, en l’absence  
de changement de fonctions. C’est la « clause 
de revoyure ». 

 

Sont donc éligibles les agents présents dont les fonctions occupées 
sont les mêmes entre le 1er décembre 2016 et le 1er décembre 2020 
(les agents absents entre ces 2 dates en sont exclus).  
 
Cas particuliers d’agents éligibles : 
• Les agents qui ont suivi leur emploi transféré vers un autre 

service ; 

• Les agents ayant bénéficié d’une promotion de grade sans 
changer de poste ; 

• Les agents ayant bénéficié d’une régularisation de la 
catégorisation de groupe et donc de l’IFSE sans arrêté de mobilité. 

 

Cas particuliers d’agents non éligibles : 
• Les agents ayant effectué des mobilités sans majoration de leur 

IFSE, à savoir mobilité descendante ou mobilité latérale dans un 
délai inférieur à 3 ans hors restructurations ; 

• Les agents dont les compétences professionnelles se sont 
dégradées au cours des 4 années selon l’employeur. 

 
 

Montants et 
versements  
Le montant de cette clause 
pour les : 
• Les TSEF est de 315 euros 

bruts/an soit une majoration 
de l’IFSE de 26,25 euros 
bruts/mois à compter du 1er 
décembre 2020 ; 

• ICD est de 500 euros 
bruts/an soit une majoration 
de l’IFSE de 41,67 euros 
bruts/mois à compter du 1er 
décembre 2020 ; 

 
Les agents à temps partiels 
seront proratisés.  
Le versement s’effectuera 
probablement avant l’été 
2021. 
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Tout le monde a droit à l’UNSA !! 
Les représentants UNSA Défense sont à votre disposition pour toute précision 

UNSA Défense 
78 et 80 rue Vaneau 
75007 PARIS 
01 42 22 37 02 

federation@unsa-defense.org 

portail-unsa.intradef.gouv.fr 

www.unsa-defense.org 

@UnsaDefense 

www.facebook.com/UNSADefense 

Unsa defense diffusion 

Les représentants de l’UNSA Défense sont à votre 
disposition afin que vos droits soient respectés.  

N’hésitez pas à les contacter !! 
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