
       

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compte rendu d’audience  
RIFSEEP et CIA 

Jeudi 7 mars 2019 

 Dans le cadre du mouvement des personnels pour la transparence et le versement égal du 
CIA (complément indemnitaire annuel), la CGT et FO étaient reçues en audience par Madame 
De Saint Jean (SG ADJ DRH) et Monsieur Hilaire (chef de la DPATSS),  le  jeudi 7 mars  
à 16h. 
 
La CGT a fait part de l’importante mobilisation des personnels illustrée par 2 rassemblements 
regroupant 100 personnes et 70 personnes au rectorat de Lyon.  
 

La CGT a demandé à ce que soit levée l’opacité sur le versement de la prime CIA aux 
personnels de catégorie A en services académiques et que soient communiqués les critères 
retenus, les modalités employées pour le versement (répartition d’une enveloppe par services ? 
uniquement selon des critères individuels ?), les montants alloués et leur nombre. 

Nous avons rappelé qu’il était tout à fait légal de verser un CIA égal pour tous les 
personnels (de nombreuses académies le font !). 
 

L’administration a rappelé qu’il existait pour les agents de catégorie C et B un « soclage » des 
montants versés dans le cadre de la PFR lors du passage au RIFSEEP en 2016. Ainsi les agents ne 
devraient pas avoir perdu entre le montant total annuel PFR (part « fonction » et « résultat) et le 
montant total annuel IFSE (prime mensuelle RIFSSEP). 

 
 L’administration a cependant confié qu’un tel « soclage » n’avait pas été possible pour 

certains agents de catégorie A en services académiques. Les montants IFSE mensuels définis 
académiquement ne permettant pas une conservation de ce qui était touché lors de la PFR. Cela 
induit donc qu’il y a eu une « continuation » d’une pratique de versement de primes importantes pour 
certains agents de catégorie A exerçant en services académiques, puisque la part IFSE définie 
académiquement pour toutes les autres catégories n’était pas suffisante pour certains agents de 
catégorie A en services académiques... Une prime CIA vient donc « compenser l’investissement » de 
certains cadres mais pas des autres personnels. 
Une telle inégalité et opacité devant le régime indemnitaire est inacceptable. 
 

Nous pensons que la mobilisation des personnels  
a permis de faire bouger les lignes  

 
En effet, Madame la DRH nous a confié que l’administration était en train de travailler à 

une collecte de chiffres afin de pouvoir communiquer un bilan chiffré dans le 
cadre du RIFSEEP, notamment sur le CIA. 
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Nous n’avons pu obtenir de détails sur cette future communication chiffrée, malgré notre 
insistance, l’administration se bornant à nous souligner qu’elle regardait quels étaient « les chiffres 
communicables » pour œuvrer à plus de transparence.  
Il nous faut rester vigilants sur cette communication ! 
 

Le RIFSEEP étant instauré depuis 4 ans, une clause dite de revoyure sera étudiée cette 
année, avec une consigne ministérielle d’homogénéisation des pratiques entre les 3 académies 
composant la région académique. Un groupe de travail sera mis en place prochainement. 

 
La CGT souhaite que le mouvement actuel des personnels pour la transparence et l’égalité du CIA 
s’inscrive dans le cadre du « dialogue » pour la clause de revoyure RIFSEEP.  
Faites-nous part de vos remarques et propositions ! 
 
Ce constat d’inégalité et d’opacité de mise en œuvre du régime indemnitaire nous renforce 
dans notre engagement en faveur de la défense du salaire indiciaire : 

 Pour l’augmentation du point d’indice à hauteur des pertes subies depuis 2000 
 Pour une réelle refonte des grilles indiciaires de toutes les catégories et non le ridicule plan 

PPCR 
 Pour l’intégration du régime indemnitaire dans le salaire indiciaire 
 Pour la défense du statut de la Fonction publique 

 

Continuons à exiger transparence et égalité ! 
 

Pour défendre mes droits, je me syndique 
 

Nom...................................................................................... Prénom............................................................................................... 

Adresse personnelle...................................................................................................................................................................... 
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Affectation...................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ........................ Commune : ..................................................................................................................................... 
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