
 

 
 

 
 

La FSU avait pourtant lors des deux derniers Comité Technique, prévenu 

et mis en garde les élus et les membres de la haute administration des risques 
d’erreurs, de mauvaise distribution du CIA et la possibilité de voir émerger des 
tensions entre agents d’une même équipe ou d’un même service.  

 

Dans les faits, cela se traduit par des critères à géométrie 
variable : 

 
Absentéisme : 

• Des agents ont eu 0 € de CIA pour plus de 120 jrs de maladie ordinaire sur un 
territoire alors que sur d’autres c’est 25 jrs ou, tout simplement, ce critère n’existe 
pas, etc. 

• Des agents ont eu 0 € après un accident de travail. 

 
Mérite : 

• Une rémunération plus importante selon la catégorie. 

• Pas de montant minimum dans certaines directions. 

• Trop d’écart entre les montants. 
 
Classement :  

• Des tableaux modifiés par le N+2, N+3. 

• Des encadrants pas informés des différents montants dans les tableaux. 

• Des évaluations basées sur des ressentis, sans aucune objectivité. 

• Des critères d’évaluations inconnus et opaques. 
 

CIA : 
LA FSU EXIGE UNE 

HARMONISATION SUR TOUTE LA 
METROPOLE… 

 



 

Le CIA, c’est la double peine : 
 

• Une prime à la tête du client. 

• Une attribution sans aucune équité selon les territoires et services. 
 

L’administration n’a en effet communiqué aucun critère autre que celui 
d’un travail exceptionnel. Le résultat est qu’elle est aujourd’hui incapable 
d’expliquer le montant ou l’absence du CIA.  

 
Pire ! 
Certains encadrants se retrouvent en grande difficulté face aux agents ! 
 

La FSU milite pour que le CIA, réel outil de valorisation de l’investissement 

personnel et de la qualité du travail de chaque agent, relève d’un cadre juste, 
équitable, transparent et transversal. 

 
 Pour être juste et équitable, le CIA doit être attribué de manière 

impartiale et reposer sur un entretien professionnel objectivé avec des critères 
de réussite clairement identifiés et atteignables.  

 
Pour être transparents, transversaux et acceptés, les critères de réussite 

doivent être connus et appliqués de la même manière à tous. 

 
 

  

LA FSU DEMANDE L’OUVERTURE D’UNE TABLE RONDE AVEC 
TOUS LES PARTENAIRES SOCIAUX POUR PREPARER LA 

PROCHAINE CAMPAGNE DE CIA AFIN D’EVITER LES ECUEILS 
ET LES INEQUITES DE CELLE-CI. 

NOUS AVONS TOUS BESOIN DE JUSTICE POUR ESPERER ! 
 LA FSU CONTINUE SON ACTION AVEC VOUS ! 

 


