
 

 
 

 
 

Vous avez été 751 à avoir répondu à ce sondage : grâce à vous, cette 

enquête est une véritable réussite !    

 

MERCI A TOUTES ET TOUS ! 

Votre engagement participatif montre l’intérêt démocratique, qui est le 

vôtre, à vouloir un processus co-constructif afin d’apporter des améliorations 
nécessaires à tous les projets métropolitains concernant votre avenir.  

 

UNE PROCHAINE ENQUETE SUR LA QUALITE DE VIE 
AU TRAVAIL VOUS SERA PROPOSEE. 

 

En attendant, voici les grandes tendances qui se détachent : 
 

• Sur l’ensemble des réponses, vous avez été 75,9 % à avoir eu du CIA (570 
agents) et 22,4 % (168 agents) qui n’en ont pas eu : comment réduire cette 
part ? 
 

• Pour ceux qui ont eu du CIA (570 agents), vous n’êtes pas satisfaits du montant 
que vous avez perçu à hauteur de 57,2 %. 

 

• Pour ceux qui ont contacté leur hiérarchie (263 agents), vous êtes 86,3 % à ne 
pas être convaincus des réponses qui vous ont été apportées ce qui induit, soit 
une forte défiance vis-à-vis du management et un grave malaise au sein de 
notre institution, soit un manque d’information des encadrants. 

 

• Pour 72,7 % d’entre vous (546 agents), le CIA 2020 n’a pas été abordé lors 
votre entretien annuel alors que le compte rendu doit être un l’élément de 
base de son attribution ce qui laisse à penser que les N+1 ne disposent pas de 

CIA : LES RESULTATS DE L’ENQUETE ! 



 

 

suffisamment de moyens, d’outils et surtout que cela ne soit pas encore rentré 
dans la culture managériale. 

 

• Vous nous soutenez à 93,5 % pour que les critères d’attribution du CIA soient 
fixés par des règles claires et connues de tous et 85,9 % pour que les règles 
d’attribution du CIA doivent être communes pour tous les agents au sein de la 
Métropole. 

 

Les résultats complets sont à votre disposition à la Une  
de notre site :  https://www.fsu-territoriale13.fr/ 

 
Grâce à vos résultats et votre ressenti, nous avons rencontré la haute 

administration afin que les modalités d’attribution de cette prime se fassent de 
manière plus juste et plus équitable avec ces propositions : 

 

• Un montant socle pour tous les agents métropolitains qui s’investissent dans 
leur travail au quotidien. 
 

• Définir 3 à 4 niveaux de récompense dont les pourcentages seront fixes et 
connus par tous à chaque campagne de CIA suivant l’enveloppe financière. 

 

• Le plus haut niveau ne dépassant pas 1200€ (plafond annuel de CIA fixé par 
l’Etat pour un agent de catégorie C) car le mérite, l’investissement, le 
dévouement ne peuvent être liés à la catégorie de l’agent. 

 

• Des critères clairs et connus par tout le personnel afin de donner de vrais outils 
qualitatifs aux N+1. 

 

• L’obligation que cette question soit abordée lors de chaque EPA individuel pour 
plus de transparence, pour remettre du sens et de l’importance à ce moment 
privilégié entre encadrant et agent.  
 
Suite à cet entretien, et sensible aux résultats de cette enquête, le DGS nous a 

confirmé la mise en œuvre de certaines grandes mesures :  
 

• L’harmonisation d’un socle pour tous les agents métropolitains. 
 

• La mise en place de plus de critères d’évaluation.   
 

 Grâce à vous, la FSU se félicite de ce premier 
pas pour un CIA plus juste et équitable tout en 

restant vigilante sur la suite donnée à ce dossier ! 

https://www.fsu-territoriale13.fr/

