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 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'u RIFSEEP  (Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) dans la fonction publique 

de l'Etat ; 

 Décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le 

décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

 Arrêté du 27 août 2015 listant les primes cumulables avec le RIFSEEP ; 

 Arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

 Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de 

la jeunesse ; 

 Arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l’application au corps des directeurs des services de la protection 

judiciaire de la jeunesse ; 

 Arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l’application aux statuts d’emplois des directeurs fonctionnels de la 

protection judiciaire de la jeunesse ; 

 Arrêté du 21 décembre 2018 pris pour l’application au corps des chefs de service éducatif de la protection 

judiciaire de la jeunesse ; 

LES TEXTES DE REFERENCE 

Que puis-je faire si mon 

emploi du temps dépasse 

le cadre légal ?  

 

La CGT dénonce depuis longtemps la mise en place de régimes indemnitaires favorisant les fonctions et 

l’individualisme au détriment des droits acquis collectivement. 

 

La séparation du grade et de l’emploi fonde la logique de carrière et l’indépendance du fonctionnaire, car elle garantit 

le niveau de rémunération quel que soit l’emploi exercé. En liant un complément de rémunération conséquent à la 

fonction exercée et aux « résultats » de l’agent, le RIFSEEP entaille profondément le principe de carrière et 

l’assurance de progresser dans la carrière de manière linéaire. 

 

Dans le contexte de restrictions budgétaires que nous connaissons, le RIFSEEP accroît les inégalités entre les agents 

et favorise la recherche de la performance individuelle et non plus l’intérêt collectif. 

Le RIFSEEP est  applicable à tous les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la fonction 

publique de l'État. En sont exclus les contractuels. Le RIFSEEP est d’ores et déjà appliqué aux 

corps communs depuis le 1er janvier 2016. Maintenant, c’est au tour des corps spécifiques à 

compter du 01 septembre 2019. 

 

 Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

 Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

 Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

 Les directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. 

 Les professeurs techniques. Aucun accord n’a été pour le moment trouvé entre la DPJJ et la 

DGAFP. Ils en sont pour le moment exclus. 

 Les cadres socio-éducatifs seront concernés par le RIFSEEP quand leur statut sera 

officialisé. 

 

QUI SONT CONCERNES  ? 

INTRODUCTION 



 

 

  

Le RIFSEEP se compose de deux primes cumulatives (IFSE et CIA)  

 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), indemnité principale du dispositif, versée 

mensuellement, qui permet la valorisation de l’exercice des fonctions. Cette prime est exclusive, par principe, de 

tout autre régime indemnitaire de même nature. Pour faire simple, c’est un sac à dos indemnitaitre que vous 

baladerez toute votre carrière “Fonction Publique”. Ce sac se remplira de BONUS quand vous muterez vers des 

fonctions dites “Exposer la pénibilité” et du MALUS qand vous ferez l’inerse. Du BONUS sera également 

accordé quand vous obtiendrez un promotion de grade (Avancement). 

 Le complément indemnitaire annuel (CIA), vise à valoriser l’engagement professionnel et la manière de servir 

de l’agent. Son versement interviendra une fois par an, au mois de décembre pour 2019. 
 

 
 

Primes intégrées à l’IFSE en Administration 

Centrale 

Primes intégrées à l’IFSE dans les services déconcentrés 

(DIR/DT/Services et Unités) 

 Prime de rendement d’administration centrale  

 Indemnité forfaitaire de travaux 

supplémentaires d’administration centrale  

 Prime de fonctions et de résultats (PFR)  

 Indemnité d’administration et de technicité 

(IAT)  

 Indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires (IFTS) 

 Indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO)  

 Indemnité d’administration et de technicité (IAT)  

 Prime de fonction et de résultat (PFR) 

 Indemnité de chaussures et de petit équipement (ICPE)  

 Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

(IFTS)  

 Indemnité d’hébergement éducatif (IHE)  

 Indemnité de risques et de sujétions spéciales (IRSS)  

 Indemnité spéciale (IS) 

 Indemnité de responsabilité (régisseurs d’avances et de 

recettes) 

 Indemnité liée au tutorat est en attente d’arbitrage par 

l’admnistration. 

 

Primes cumulables à l’IFSE 

 Prime d’encadrement éducatif de nuit ; 

 Astreintes ; 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées ; 

 Indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ; 

 Indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; 

 Indemnité spécifique de séjours d’activités sportives et de loisirs ; 

 Les dispositifs attribués au titre de la mobilité (allocation d’aide à la mobilité du conjoint, indemnité 

d’accompagnement à la mobilité, complément indemnitaire d’accompagnement, indemnité de changement de 

résidence, indemnité de départ volontaire, prime spéciale d’installation, prime de restructuration de service) ; 

 Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice ou différentielle, 

garantie individuelle de pouvoir d’achat) ;  

 Les dispositifs liés à l’affectation géographique (indemnité de difficultés administratives ; indemnité de 

sujétions géographiques) ; 

 Rémunération des actions de formation et de recrutement.  

La nouvelle bonification Indiciaire (NBI). Ce n’est ni une prime ni une indemnité mais un supplément d’indice de 

traitement, elle n’est pas intégrée à l’IFSE et continuera d’être versée aux agents qui en remplissent les conditions. 
 

  

Calendrier du RIFSEEP 

• Son application est entrée en vigueur au 1er juillet 2017 par décret. 

• Le RIFSEEP devrait être appliqué pour toute mobilité et promotion de grade à compter de 2020. 

• L’IFSE est déjà visible depuis les bulletins de paie du mois d’aout ou septembre 2019. 

• En l’absence de mobilité dans les 4 prochaines années, une clause de réexamen quadriennal de votre IFSE est 

prévue au plus tard le 1er julllet 2021.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1/ La manière de servir. Son évaluation est censée reposer sur le niveau de compétence et de maitrise de 

l’agent, mais en réalité la manière de servir est une notion fourre-tout au contour très mal défini. Cette 

approximation dans le sens à donner favorise trop souvent des appréciations subjectives. Il faut savoir que 

seul le niveau d’appréciation « Excellent » au CREP vous permetra éventuellement d’accéder au grade 

supérieur. La CGT PJJ milite pour remplacer ce terme par « Le sens du service public ». Terme qui renvoie 

davantage à une posture déontologique qu’au seul devoir d’obéissance. 

  

2/ La diversité du parcours (Milieu ouvert-hébergement-insertion..). Un critère très contestable pour 

notre OS car il y a des régions où la mobilité est très restreinte (Peu de services ou très éloignés les uns des 

autres) et permet difficilement de diversifier son parcours aussi facilement que dans une grande ville. 

 

3/ Un contexte particulier d’exercice des missions (Internat relais/ Exercice prolongé au sein d’un 

hebergement…) Qui définit le contexte et à partir de quels critères ? Nous n’avons toujours de 

réponse…Les collègues qui exercent en détention, les collègues de PEAT, en milieu ouvert, en UEAJ n’ont-

ils pas un contexte particulier ? Sur quelle base le niveau de pénibilité est apprécié ? 

 

4/ L’exercice de responsabilités ponctuelles : Tutorat d’éducateurs stagiaires, référent santé, Intérim de 

RUE (C’est perçu comme valorisant même sur votre propre unité, alors qu’un RUE ne peut pas candidater 

sur sa propre unité à la CAP !!!) 

A noter:  

 Les candidats dont le mérite et les compétences sont jugés égaux seront départagés par 

l’ancienneté dans le grade. (Il parait que cela existe…) 

 Pour être sur la liste d’aptitude CSE, le fait d’avoir déjà présenté le concours sera pris en 

compte.  

Pour les professeurs techniques : Les critères retenus concernant l’avancement sont identiques que les autres 

corps. Pour info, les élus CGT PJJ priorisent l’avancement «hors classe» au lieu de la réduction d’ancienneté  

(du choix ou grand choix) concernant les agents en fin de carrière, dans l’idée d’optimiser leur pension de 

retraite au regard des modalités de calcul dans la fonction publique (6 derniers mois).  

 

 

IFSE POUR LE CORPS DES EDUCATEURS 

CIA : Complément Indemnitaire d’Attribution  

Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps seront réparties au sein de différents groupes au 

regard des critères professionnels suivants : 

• 1er critère : fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

• 2e critère : technicité, expertise, expérience ou qualifcation nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

• 3e critère : sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel 

Comment sera calculé mon socle IFSE ?  

Ce socle mensuel est le cumul des indemnités que vous percevez actuellement. Par exemple, les éducateurs du 1er 

groupe percevront une IFSE qui est le cumul de leur IHE+IRSS+IHChaussures  actuelles à savoir  (245 euros + 

322.48+2.34 euros). Vous noterez que les nouveaux collègues  affectés  au  01/09/19 en CEF vont dorénavant 

percevoir la même indemnité qu’en UEHC/UEHDR/CER/Educateur Remplacant) ce qui représente une perte 

mensuelle de 118.27 € ! 

Et pourtant, la DPJJ aurait pu faire le choix, comme l’avait demandé la CGT-PJJ, d’aligner les indemnités du 1er 

groupe sur celle que percoivent actuellement les agents en CEF et ainsi corriger en partie le déficit d’attractavité de ces 

structures. La DPJJ démontre une fois de plus toute la considération qu’elle porte à l’hébergement et aux collègues qui 

y travaillent. Nous pouvons donc aujourd’hui affirmer que la DPJJ applique une baisse du traitement de certains 

agents.  

Une fois votre IFSE déterminée par son groupe de fonctions, des montants forfaitaires cumulables (Bonus) ou 

déductibles (Malus) à votre socle IFSE vont s’appliquer dans deux cas à compter de 2020 : 

• Soit par la mobilité: 

EXEMPLE avec du BONUS- Un éducateur en EPM (groupe 2) qui effectue une mobilité vers une UEHC 

(groupe 1) aura une augmentation  forfaitaire automatique du montant annuel de son IFSE égale à 900 € soit 75 

euros /mois. 

EXEMPLE avec du  MALUS- Un éducateur en UEHC (groupe 1) qui effectue une mobilité vers un service de 

MO (groupe 3) aura une diminution forfaitaire automatique du montant annuel de son IFSE égale à 675 € soit      

-56.25 €/ mois. 

• Soit par la promotion de grade : Un éducateur de 2ème classe qui passera 1ère classe (Classe supérieure), 

bénéficiera d’une augmentation de 50 €/ mois. 

 

 

Mobilité vers une fonction du groupe inférieur 

 BRUT   

ANNUEL 

BRUT 

MENSUEL 

Groupe 1 vers Groupe 2 -450,00 € -37.50 € 
Groupe 2 vers Groupe 3 -400,00 € -33.50 € 
Groupe 1 vers Groupe 3 -675,00 € -56.25 € 

 

Services déconcentrés, établissements et services assimilés 
Groupe de 

fonctions 
Liste des fonctions-type DPJJ Socle indemnitaire brut annuel  Plafond annuel  

Groupe 1 

Educateur en CEF, en EPE-UEHC, en UECER et 

en UEHDR 

Educateur remplaçant 

6 850,00 € soit 570.88€/mois 14 000,00 € 

Groupe 2 
Educateur en SEEPM, au SECJD, QM Villepinte 

Rédacteur en administration centrale 
5 670,00 € soit 472.50€/mois 13 500,00 € 

Groupe 3 

Educateur en UEHD, en QM, en insertion et en 

milieu ouvert 

Autres fonctions 

4 600,00 € soit 

388.33€/mois 
13 000,00 € 

 

Mobilité vers une fonction du groupe supérieur 

 BRUT 

ANNUEL 

BRUT MENSUEL 

Groupe 2 vers Groupe 

1 
+ 900 € + 75 € 

Groupe 3 vers Groupe 

2 
+ 800 € + 67 € 

Groupe 3 vers Groupe 

1 
+ 1350 € + 112.50 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

COMMENTAIRES CGT-PJJ 
La logique de notre administration est de valoriser financièrement les agents qui font la démarche de muter vers des 

fonctions plus où moins exposées à la pénibilité. Vous noterez que cette même logique vient sanctionner fiancièrement 

les agents qui se dirigeront vers des fonctions dites “moins exposées à la pénibilité”. La DPJJ a donc évalué trois niveaux 

d’exposition pour le corps des éducateurs sans retenir les propositions des syndicats. La CGT-PJJ regrette que le niveau 

de pénibilité soit abordé uniquemenent sous le prisme de l’indemnitaire, comme elle regrette la perte financière qui va 

s’opérer dans le cadre d’une mobilité vers un groupe inférieur, dans la limite du socle indemnitaire de votre groupe de 

fonctions. L’admnistration nous a cepandant garanti qu’aucun agent ne pourra percevoir une IFSE inférieur à ce socle qui 

est en réalité pensé comme un “plancher” indemnitaire. 

Notez que les agents qui seront restés au moins 5 ans dans leur précédent groupe de fonction, pourront bénéficier 

du maintien de leur IFSE, quel que soit leur nouveau groupe d’affectation. Cependant, cette disposotion sera 

effective après avoir effectué ses 5 années à partir du 1er juillet 2017.  

EXEMPLE dans le cadre de cette disposition: Un éducateur en SEEPM qui mute en MO continuera de percevoir son 

IFSE mensuel de 472.50 € - 33.50 € de MALUS (Passage dans un groupe inférieur) = 439 €  
 

IFSE POUR LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE EDUCATIF 

 

 
 

Services déconcentrés, établissements et services assimilés 

Groupe de 

fonctions 
Liste des fonctions-type DPJJ 

Socle 

indemnitaire 

annuel BRUT 

Socle 

indemnitaire 

mensuel 

BRUT 

Plafond 

annuel IFSE 

agents non 

logés 

Plafond annuel 

IFSE agents 

logés 

Groupe 1 
Fonction de RUE en CEF, en EPE-

UEHC/CER, en UECER et en UEHDR 
8 800,00 € 735 € 26 000,00 € 19 500,00 € 

Groupe 2 

Fonction de RUE en UEHD, en détention, 

en insertion et en milieu ouvert 

Rédacteur en administration centrale 

7 500,00 € 625€  19 000,00 €  

Groupe 3 

Fonction d’éducateur en CEF, en EPE-

UEHC/CER, en UECER et en UEHDR, 

Fonction d’éducateur remplaçant 

Conseiller technique, Référent laïcité et 

citoyenneté 

6 850,00 € 570.88 € 17 000,00 €  

Groupe 4 

Fonction d’éducateur en SEEPM, SECJD, 

QM Villepinte 

 

5 670,00 € 472.50 € 15 000,00 €  

Groupe 5 

Chef de service éducatif exerçant des 

fonctions d'éducateur en UEHD, en 

détention (en QM), en insertion et en 

milieu ouvert / Autres fonctions 

4 600,00 € 388.33 € 13 000,00 €  

 

 

COMMENTAIRES CGT-PJJ 

Vous noterez que l’administration a fait le choix de ne pas valoriser le concours CSE et donc de ne pas le reconnaitre car 

elle aligne l’IFSE des CSE non fonctionnels sur celle des éducateurs !  Elle fait donc le choix de ne pas appliquer le 

deuxième critère de l’IFSE, à savoir : “Technicité, expertise, expérience”. Pour la CGT-PJJ, c’est un mépris de plus avec 

la réforme statutaire qui enferme les CSE dans un corps avec une grille indiciaire “revalorisée” à la marge. Enfin, les 

CSE ne peuvent bénéficier du forfait promotion de grade car l’administration refuse la création d’un 2ème grade ! 

 

 BRUT ANNUEL BRUT MENSUEL 

Groupe 1 Groupe 1 + 600 € + 50 € 

Groupe 2 vers Groupe 2 + 450 € + 37.50 € 

Groupe 3 Groupe 3 + 400 € + 33.50 € 

 

 BRUT ANNUEL BRUT MENSUEL 

Educateur de 2
e
 classe à 

éducateur de 1
e
 classe 

+ 600 € + 50 € 

 



 

 

 

 

  

Montants forfaitaires applicables au corps des CSE  

 

        Mobilité vers une fonction du groupe supérieur                         

 BRUT ANNUEL 
 BRUT MENSUEL 

 G2 vers G1 1 300,00 €  + 108.33 € 

G3 vers G2 1 100,00 € + 91.66 € 

G4 vers G3 900,00 € + 75 € 

G5 vers G4 800,00 € + 66.66 € 

G5 vers G3 1350,00 € + 112.50 € 

G5 vers G2 1 650,00 € + 137.50 € 

G5 vers G1 1 950,00 € + 162.50 € 

G4 vers G2 1 650,00 € + 137.50 € 

G4 vers G1 1 950,00 € + 162.50 € 

G3 vers G1 1 950,00 € + 162.50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE en MALUS: Un CSE exerçant les fonctions de RUE en UEHC (groupe 1) effectue une mobilité vers un 

poste de référent laïcité citoyenneté (groupe 3). Le montant de la diminution forfaitaire sera de 975 € soit 81.25 € / mois. 

EXEMPLE en BONUS: Un CSE exerçant les fonctions d’éducateur en SEEPM (groupe 4) effectue une mobilité vers 

un poste de référent laïcité citoyenneté (groupe 3). Le montant de l’augmentation forfaitaire sera de 900 € soit 75€ / 

mois. 

 

 

 

 

Administration centrale - services déconcentrés, établissements et services assimilés 

Groupe de 

fonctions 
Liste des fonctions-type ministère de la justice 

Socle 

indemnitaire 

annuel  

Socle 

indemnitaire 

mensuel 

plafond annuel 

Groupe 1 

Directeur des services en hébergement 

Directeur des services d’un STEMO de plus de 3 unités et 

de plus de 40 agents 

En administration centrale (hors DF) : chef de bureau  

11 500,00 € 958.33 €  30 000,00 € 

Groupe 2 

Directeur des services en MO hors  ceux en G1  

Directeur des services en détention / Directeur des services 

en insertion 

En administration centrale (hors DF) : adjoint au chef de 

cabinet, , chef de section, chargé de mission 

9 500,00 € 791.66 €  27 000,00 € 

Groupe 3 

Fonctions soutien en DIR et en DT 

En administration centrale (hors DF) : rédacteur 

Autres fonctions 

8 500,00 € 708.33 €  22 000,00 € 

 

Mobilité vers une fonction du groupe inférieur 
 

 BRUT ANNUEL BRUT MENSUEL 

G1 vers G2 -650,00 € -54.16 € 

G2 vers G3 -550,00 € -45.83 €  

G3 vers G4 -450,00 € -37.50 € 

G4 vers G5 -400,00 € -33.33 €  

G3 vers G5 -675,00 € -56.23 € 

G2 vers G5 -825,00 € -68.65 € 

G1 vers G5 -975,00 € -81.25 €  

G2 vers G4 -825,00 € -68.75 € 

G1 vers G4 -975,00 € -81.25 €  

G1 vers G3 -975,00 € -81.25 €  

 

Mobilité vers une fonction du même groupe 

 BRUT ANNUEL BRUT MENSUEL 

Groupe 1 850,00 € + 70.83 € 

Groupe 2 750,00 € + 62.50 € 

Groupe 3 600,00 € + 50 € 

Groupe 4 450,00 € + 37.50 € 

Groupe 5 400,00 € + 33.33 € 

 

IFSE POUR LE CORPS DES DIRECTEURS 
 

Pour obtenir les forfaits en 

cas de mutation entre 2 

mêmes groupes, il faudra 

justifier de 3 ans dans la 

même affectation ! 



 

 

 

 

Montants forfaitaires applicables aux directeurs de service 

Mobilité vers une fonction du groupe supérieur  

 BRUT ANNUEL BRUT MENSUEL 

G2 vers G1 2 000,00 € 166.66 € 

G3 vers G2 1 700,00 € 141.66 € 

G3 vers G1 3 000,00 € 250 € 

 

Mobilité vers une fonction du même groupe 

 BRUT ANNUEL BRUT MENSUEL 

G1 1 250,00 € 144.16 € 

G2 1 050,00 € 87.50 € 

G3 750,00 € 62.50€  

 

Promotion de grade  

 BRUT 

ANNUEL 

BRUT 

MENSUEL 

DH hors classe à 

DS classe 

exceptionnelle 

1 500,00 € 125 € 

DS à DS hors 

classe 
1 200,00 € 100 € 

 

 

EXEMPLE en BONUS avec la règle des 5 ans : Un directeur des services qui a exercé pendant 5 ans des fonctions 

de direction d’un établissement d’hébergement, dont 2 ans en CEF (groupe 1) et 3 ans en UEHC (groupe 1), et qui 

obtient sa mutation sur des fonctions soutien en DT (groupe 3), va conserver son montant d’IFSE  du groupe 1 sur cette 

nouvelle fonction, soit 958.33 – 125 (Forfait du G1 vers G3) = 833.33  € 

 

EXEMPLE en  MALUS: Un directeur des services qui effectue une mobilité du Milieu ouvert de 4 unités (G1) vers 

une fonction soutien en DT (G3)se verra appliqué une dimunition forfaitaire de son IFSE de 125 €. Nous rappelons que 

l’IFSE ne peut être inférieur au socle indemnitaire.  

Mobilité vers une fonction du groupe inférieur  

 BRUT ANNUEL BRUT MENSUEL 

G1 vers G2 -1 000,00 € 83.33 € 

G2 vers G3 -850,00 € 70.83 €  

G1 vers G3 -1 500,00 € 125 € 

 

COMPLEMENT INDEMNITAIRE D’ATTRIBUTION (CIA) 

C’es le deuxième volet du RIFSEEP. D’une manière générale, les critères qui seront retenus par l’administration : 

• La manière de servir de l’agent  

• L’ investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions 

• Le sens du service public 

• La capacité à travailler en équipe  

• La contribution au collectif de travail 
Pour l’exercice 2018, cette indemnité devrait être versée aux corps spécifiques  (DS/CSE/Educateurs) sur la paye de 

décembre 2019. Or,  nous savons déjà que la gestion de ce cru va être chaotique en raison d’une incurie 

administrative qui va une fois de plus générer de l’injustice et parfois de la division. Les arbitrages des enveloppes 

dédiées vont se faire dans la précipitation et surtout dans l’opacité. Nous rappelons que la CGT PJJ est opposée au 

RIFSEEP et par déclinaison au CIA., comme nous rappelons que notre syndicat (Comme d’autres) a exigé une 

répartition égalitaire du budget CIA.. Enfin, l’administration a donc décidé d’ajouter le paramètre financier dans la 

relation entre le subordoonné et la hiérarchie. Par voie de conséquence, nous craignons : 

• une dégradation des relations au travail 

• La mise en concurrence des personnels au sein d’un même service pour bénéfcier d’une gratifcation 

supérieure à celle du collègue. 

• Des effets connus, comme les phénomènes de cour, de constitution de potentats locaux, où l’obligation de 

plaire au chef indépendamment des objectifs de services publics. 

• L’accentuation du clientélisme et du copinage 

 

 

 


