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UN ACTE MANAGERIAL AVANT TOUT
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CIA
Le réglementaire et le délibéré

Le Règlementaire
• Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l‘Expertise et de 

l‘Engagement Professionnel (RIFSEEP), est le nouvel outil indemnitaire de référence qui remplace 
la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique.

• Il prévoit 2 indemnités
- l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
- Le Complément Indemnitaire annuel (CIA)
• Le CIA tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Il fait l'objet d'un 

versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année 
sur l'autre.

Le délibéré
• Conformément aux arrêtés de mise en œuvre, la délibération prévoit des plafonds de CIA 

différenciés selon la catégorie, le cadre d’emploi et le groupe fonction des agents.



CIA
L ’important à retenir

Le CIA est demandé par le manager de l’agent. C’est un acte managérial essentiel.

Comme le compte rendu d’Entretien Professionnel Annuel (EPA) :

- le CIA est versé en principe annuellement. Il récompense la manière de servir de l’agent et son 
engagement professionnel, évalués par le manager.

- le CIA récompense les services de l’année précédente.

- le CIA doit satisfaire plusieurs exigences :

- Equité et objectivité : il est harmonisé au niveau métropolitain (les mêmes règles quel que soit le territoire 
de l’agent)

- Clarté et cohérence : il doit être le reflet des qualités de l’agent 
- Communication et compréhension : l’agent doit avoir l’explication de l’appréciation par son manager.

Une nécessaire cohérence doit être observée entre le compte rendu de l’EPA et le CIA versé. 

Comme l’évaluation annuelle, le CIA n’est pas reconduit automatiquement. Chaque année, le manager sollicite le 
versement d’un CIA selon l’évaluation de l’année précédente.

Le CIA peut donner lieu à aucun versement si la manière de servir et l’engagement professionnel le justifient.

Le montant du CIA est conditionné à une enveloppe budgétaire votée annuellement



RETOUR D’EXPERIENCE

• Point d’amélioration après la campagne 2020:

Prévoir un montant intermédiaire entre 0€ et satisfaisant pour les A et les B
Ne plus proposer de très satisfaisant -20% 
Déterminer des montants de références distincts pour prise en compte des niveaux 

hiérarchiques et spécificités
Prendre en compte des MAD 100% pour la campagne 2021 
Permettre à des agents de catégories B et C, sur les mêmes fonctions, d’être 

évalués avec les mêmes montants de références



EVOLUTIONS POUR LA CAMPAGNE 2021

Nouveau niveau d’évaluation pour permettre un niveau intermédiaire
entre 0€ et satisfaisant (4 niveaux + bonus) niveau d’encouragement 

2021



EVOLUTION POUR LA CAMPAGNE 2021

Montants de référence

Respecter la proportionnalité du CIA avec les responsabilités, les spécificités, tout 
en maintenant un bonus unique



MISE EN OEUVRE

Calendrier 2022 : paiement prévu sur juillet



CONCLUSION
Cette proposition répond aux besoins d’amélioration constatés ces dernières années :

Des règles communes pour l’ensemble des agents 
Fixation de critères d’éligibilités et transparence 
Prise en compte des MAD à 100%
Montant maxi identique pour toutes les catégories
Sanctuarisation de l’enveloppe de la catégorie C avec la non fongibilité des enveloppes A-B 

/ C
Montant intermédiaire entre 0€ et satisfaisant
Pas d’évaluation très satisfaisant -20% non comprise par les agents
Prise en compte des responsabilités dans l’attribution d’un montant de référence
Des agents de catégories B et C, sur les mêmes fonctions, ont les mêmes montants de 

référence
Les missions passerelles sont évaluées par la DGA qui a fait son EPA


