LIVRET
RIFSEEP
des Adjoints administratifs
Septembre 2015

Complément
Intégration de nouvelles fonctions au groupe 1,
à compter du 1er décembre 2015
Groupe 1
- Correspondant au « pôle d’aide aux blessés et malade de la marine au sein de la cellule « aide aux blessés
et malades et d’assistance aux familles » (CABAM) du CERH de Toulon, chargé de piloter, coordonner et
suivre les actions de soutien engagées au profit des personnels de la marine blessés ou malades ;
- Décompteur du bureau d’assistance aux familles du CERHS de Nancy, chargé du traitement des dossiers du
personnel militaire décédé ou blessé (répartition du capital décès, instruction des dossiers de pension de
réversion, du décompte des frais d’obsèques ainsi que ceux liés aux changements de résidence des veuves
et veufs de militaires décédés) ;
- Gestionnaire du référentiel immobilier (GRIM) du service d’infrastructure de la défense (SID), ces
gestionnaires sont responsables de la mise à jour des biens immobiliers dans Chorus RE-FX. Fonctions de
fiabilisation de la base de données Chorus RE-FX, de participer aux échanges d’information relatifs aux
travaux immobilisables, de réaliser les extractions nécessaires à la rédaction des conventions d’utilisation
ayant pour but de rationaliser et contrôler les occupations du parc immobilier de l’Etat et de répondre aux
sollicitations de la direction générale des finances publiques, France Domaine central et directions
départementales des finances publiques représentantes de l’Etat propriétaire ;
- Correspondant CHORUS habilitation, responsable de la création dans CHORUS du profil des utilisateurs
(gestionnaires et responsables) ainsi que des habilitations s’y rapportant ;
- Agent d’exploitation du renseignement (au sein de la DRM et de la DPSD), responsable de la collecte, de la
saisie et de la gestion des informations concourant à l’élaboration du renseignement. Il participe à la mise
en œuvre des savoir-faire de veille géostratégique, de capitalisation et de recoupement de l’information ;
- Déclarant en douane chargé d’établir les déclarations en douane pour l’export, de dédouaner le fret à
l’import par voie aérienne militaire et civil et de contrôler le fret à l’arrivée et au départ. Il engage sa
responsabilité pécuniaire et pénale. Leurs fonctions sont d’un niveau de responsabilité financière et
juridique similaire à celles de régisseur d’avances et de recettes ;
- Superviseur tacticien sur système de simulation à la plateforme Janus des écoles militaire de Draguignan
(EMD) chargé de créer sur ordinateur des exercices de simulation tactique pour la formation des stagiaires
français et étrangers du niveau de chef de section de combat à celui de poste de commandement de
régiment. Il participe à la conduite et à l’animation des exercices créés de même qu’à la formation technique
et tactique des opérateurs militaires d’active ou de réserve ;
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- Agent en charge de la vérification des droits chômages au centre du traitement de l’indemnisation chômage
(CTIC) organisme rattaché à la direction des ressources humaines du ministère/Agence de reconversion de
la défense (DRH-MD/ARD). Il est chargé notamment de recueillir, analyser et vérifier les documents
générateurs de droit chômage, de délivrer les attestations des droits et de participer aux séances
d’information chômage réalisées par le CTIC ;
- Technicien aux opérations d’infrastructures des bureaux régionaux interarmées du logement militaire
chargé du suivi et de l’entretien du parc des logements domaniaux dont il a la responsabilité, de la visite des
logement domaniaux et réservés, du programme de travaux d’entretien ou de réhabilitation, de
l’établissement des bilans techniques et financiers de ces opérations de réhabilitation, du procès-verbal
d’acceptation des logements à la suite des travaux, des visites de chantier de constructions neuves en
concertation avec la maîtrise d’ouvrage et enfin du suivi des réaffectations de crédits proposés en
concertation avec la SNI et les bilans techniques et financiers des opérations de réhabilitation ;
- Agent du traitement du précontentieux et du contentieux au bureau de l’instruction des pensions et du
contentieux au service de l’accompagnement professionnel et des pensions sous-direction des pensions à
la Rochelle. Il est chargé plus particulièrement des dossiers dans le domaine des accidents du travail et des
maladies professionnelles (ATMP) des ouvriers de l’Etat et des contractuels. Il élabore les projets de
mémoire en défense, et prépare et organise les différentes commissions consultatives en précontentieux.
Il rédige également les rapports présentés aux membres de ces commissions.
- Agent du traitement du contentieux au bureau de l’instruction des pensions et du contentieux, au service
de l’accompagnement professionnel et des pensions sous-direction des pensions à la Rochelle. Il est chargé
d’instruire et de suivre les dossiers contentieux dans le domaine des pensions de retraite et de réparation
invalidité des civils et des militaires ainsi que de l’élaboration des mémoires en défense.
- Agent d’instruction des droits à pension ou à prestation au bureau de la relation avec les usagers de la sousdirection des pensions à la Rochelle. Il est, particulièrement, chargé d’apprécier les droits des usagers civils
et militaires en difficultés non gérés par la plateforme téléphonique et de répondre dans des délais très
contraints. Il est en charge des questions juridiques sur les pensions des ressortissants de l’ancienne
communauté française.

Les agents intégrant le groupe 1 bénéficieront d’une revalorisation de 1 000€/brut-an,
à compter du 1er décembre 2015.
Cette revalorisation sera effective sur la paie d’Avril 2016.
Rappel :
 Le classement se fait au vu de la décision d’affectation pérenne sur un emploi ;
 Aucune modification de groupe ne peut se faire même s’il y a remplacement ou suppléance du poste
du titulaire ;
La catégorisation de l’IFSE ne doit pas être mentionné dans le CREP

LE LIVRET RIFSEEP Adjoints Administratifs peut être consulté sur le site

www.fodefense.com/SNPAD
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