
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Le CIA est la partie modulaire du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel) et constitue véritablement une prime au mérite. 
 

L’autre partie, l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise), est essentiellement liée au lieu d’exercice des 
agents, ainsi qu’à leur future mobilité. 
 

Ce complément, censé se baser sur la manière de servir, est d’une opacité désastreuse. 
 

Servir qui ? Servir quoi ?   

A titre d’exemple, un adjoint administratif évalué « excellent » par son supérieur hiérarchique se voit attribuer un montant 
équivalent au forfait 2 soit 100€.  
 

En dépit de critères d’attribution du CIA clairement annoncés dans la note d’application, force est de constater que dans la 
réalité l’octroi de cette prime répond à des calculs plus obscurs. 
 

A entendre l’administration, notamment lors des réunions avec les organisations syndicales, le montant du CIA sera 
déterminé en tenant compte de la manière de servir et des marges d’amélioration qui ont pu être pointées dans le cadre des 
entretiens annuels. Elle exigera des différentes directions de notre ministère un respect des directives et veillera à ce que la 
note soit appliquée stricto sensu.  
 

Or, si l’on revient sur l’exemple de notre adjoint administratif : il est évalué « excellent » sur l’ensemble des critères, donc 9 
croix « excellent » sur 9. Peut-on nous expliquer de quelle manière de servir il est question ?? 

 

Basta les belles paroles ! on exige des actes, on demande à notre secrétariat général de prendre ses responsabilités. 
 

FO Justice demande une nouvelle fois le retrait de la phrase « Pour autant, il n’y a pas nécessairement stricte corrélation 
entre les 04 paliers de CIA et les 05 niveaux d’appréciation figurant dans le CREP » de la note régissant les modalités de 
versement du CIA. 
 

Cette phrase fourre-tout et sujette à différentes interprétations, donne l’occasion aux chefs de service en manque de 
reconnaissance d’imposer leur pouvoir. 
 

FO Justice exige une vraie corrélation entre les paliers du CIA et les niveaux d’appréciation figurant dans le CREP. 
 

► A savoir, 5 critères = 5 paliers :  
 
 

Excellent Très bon Bon Convenable Insuffisant 

Forfait 4 Forfait 3 Forfait 2 Forfait 1 Forfait 0 
 
  

► Cette corrélation mécanique entre le niveau d’appréciation et forfait permet : 
 

1) De reconnaitre l’importance et la valeur du CREP pour les agents. 
 

2) D’empêcher des mécanismes obscurs et opaques qui encouragent le copinage, le clientélisme. 
 

Dans un contexte d’attaques des statuts, de remise en cause des droits des agents, de suppression des CAP, de casse de 
la fonction publique, l’arbitraire a des répercussions directes sur notre rémunération. 
  

FO Justice dénonce cette injustice, cette inégalité de traitement, ces droits des personnels bafoués. 
 

FO Justice revendique une vraie négociation salariale, une augmentation des salaires qui ne peut passer que par un dégel 
du point d’indice, la réévaluation des grilles indiciaires, une vraie réforme statutaire, et dans l’immédiat un plan de 
requalification de C en B ambitieux. 
 

FO Justice refuse de cautionner un CIA opaque, inégalitaire et de surcroit discriminant ! 
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