
 

 
 

 
 

Vous avez été 791 (soit 40 personnes de plus par rapport à 

notre précédente enquête) à avoir répondu à ce sondage : grâce à vous, cette 
enquête est une nouvelle fois 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.  

 

Voici les grandes tendances qui se détachent : 
 

• Sur l’ensemble des réponses, vous avez été 83,4 % à avoir eu du CIA par 
rapport à la précédente campagne où vous étiez 75,9 %. 
 
9,7 % (77 agents) n’en ont pas eu : comment réduire cette part ? 
 

• Pour ceux qui ont eu du CIA (659 agents), vous n’êtes pas satisfaits du montant 
que vous avez perçu à hauteur de 67,7 % alors que vous n’étiez que 57,2 % lors 
de la précédente campagne. Les principales raisons d’insatisfaction sont, dans 
l’ordre, un montant inférieur à vos attentes et un montant inférieur à l’année 
dernière. 

 

• Pour ceux qui ont contacté leur hiérarchie (198 agents), vous êtes 82,3 % (soit 
un baisse de 4 points) à ne pas être convaincus des réponses qui vous ont été 
apportées. Un taux qui reste quand même très haut 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.  

 

CIA 2020 :  
LES RESULTATS DE L’ENQUETE ! 



 

 

• Les principaux arguments qui vous ont été donnés par la hiérarchie, quand 
vous l’avez interrogée, sont : à 39,3 % les nouvelles règles et les nouveaux 
montants qui ont changé par rapport à la précédente campagne ; puis, les 
recommandations du N+1 qui n’ont pas été suivies à hauteur de 19,6 %, et, 
enfin, aucun argument à 15,3 %. 

 

• Pour 66,4 % d’entre vous (525 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 
suffisamment de moyens, d’outils et surtout que cela ne soit pas encore rentré 
dans la culture managériale. 

 

• 751 agents souhaitent que l’administration communique plus à l'ensemble des 
agents sur les règles fixées pour l'attribution du CIA et plus de 70 % d’entre 
vous sont favorables à ce que les montants d’attribution du CIA soient les 
mêmes quelle que soit la catégorie des agents. 

 

Les résultats complets sont à votre disposition à la Une  
de notre site ou en cliquant ICI  

 
Grâce à vos résultats et votre ressenti, nous porterons ces propositions auprès 

de la haute administration afin que les modalités d’attribution de cette prime se 
fassent de manière plus juste et plus équitable : 

 

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

• 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 et aussi d’avoir les clés pour progresser et 
par conséquent d’obtenir ou d’augmenter sa part de CIA.  

 

• La mise en place de montants d’attribution du CIA identiques quelle que soit la 
catégorie car le mérite et la manière de servir n’en sont pas dépendants. 
 

 
 Grâce à vous, la FSU continue son action  

pour un CIA plus juste et plus équitable tout en 
restant vigilante sur la suite donnée à ce dossier! 

https://www.fsu-territoriale13.fr/fsu_une_211008/

