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Le  groupe  de  travail  relatif  à  la  campagne  de  modulation  du  RIFSEEP  2022/attribution  du
complément  indemnitaire  annuel  (CIA)  s’est  réuni  en  visioconférence  le  15  juin  2022  sous  la
présidence de Xavier Maire, chef du service des ressources humaines. 

L’Alliance  du  Trèfle  est  représentée  par  Philippe  Français-Demay,  Françoise  Côme-Chéreau  et
Frédérique Lucas. 

Un diaporama expliquant les objectifs à atteindre pour cette nouvelle campagne et les moyens
proposés pour y parvenir a été présenté et débattu. La note de service n’a en revanche pas été
présentée, mais son projet a été sensiblement amendé avant sa publication le 23 juin...grâce à
quelques-unes de nos interventions.

Une intervention initiale de l’Alliance du
Trèfle pour défendre la rémunération des agents

Sujet important dans le contexte de baisse du pouvoir d’achat des agents, l’Alliance du Trèfle est
intervenue dès  le  début  de la  réunion avant  la  présentation  de la  réforme du  CIA pour cette
campagne. 

L'Alliance du Trèfle  a tout d’abord souligné que la part des primes dans la
rémunération est trop importante et que cela impacte négativement les niveaux
de retraite des agents. Elle invite au basculement des primes en points d'indice.
Elle évoque un régime pas toujours équitable, en citant en particulier le cas des
enseignants IAE qui  ne bénéficient toujours pas d’un régime de prime satis-
faisant. L'Alliance du Trèfle rappelle que le courrier qu'elle a adressé à la secré-
taire générale du MASA le 7 septembre 2020, est resté sans suite. Enfin, alors
que le versement avait été annoncé en juillet, l’Alliance du Trèfle constate que
comme l’an dernier, le versement du CIA sera une nouvelle fois tardif, alors que
les agents n’ont toujours pas eu de révision du taux indiciaire et que leur pouvoir
d’achat régresse.  

L’administration a expliqué le report du versement du CIA par le chevauchement d’agendas pour le
SRH.  Il  est  attendu une  valorisation  formelle  du  service  du  Contrôle  budgétaire  et  comptable
ministériel (CBCM). Il n’était pas possible de démarrer plus tôt cette campagne, en ayant à l’esprit
la simplification du CIA. 
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Sur le sujet des retraites, l’administration indique que c’est un élément qui ne lui appartient pas et
que cette revendication est à faire valoir à d’autres niveaux. L’administration ne peut influer que
sur le niveau indemnitaire. D’ailleurs, elle doit travailler sur la revalorisation de l’IFSE, mais c’est
un travail plus long et plus compliqué car il est plus coûteux que le CIA. L’administration rappelle
que depuis la mise en place du RIFSEEP en 2016, 10 millions d’euros ont été ajoutés pour l’IFSE fin
2020, montant non anecdotique. Mais poursuivre le travail de convergence entre les filières reste
important. 

Xavier  Maire  indique  que  pour  les  IAE  de  l’enseignement  agricole,  le  sujet  indemnitaire  est
effectivement sensible. Un travail  sur l’IFSE  sera conduit, afin de reconnaître les missions, celles
de l’encadrement dans le supérieur étant souvent complexes. Pour les IAE enseignants, au moment
de la bascule des IAE au RIFSEEP, il a été indiqué que les IAE enseignants ne bénéficiaient pas du
CIA sauf ceux qui étaient présidents de jury (groupe 4.1). Désormais le choix est fait d’un montant
d’apport pour tous, mais sur un montant plus faible de moitié à celui des services déconcentrés,
bien que les agents concernés ne soient pas moins méritants. Il y a actuellement un travail de
recherche pour une approche plus égalitaire.

D’autres remarques ont été introduites par les organisations syndicales insatisfaites  du régime
indemnitaire. Voici un résumé des principaux thèmes évoqués:
* l’individualisation croissante des rémunérations avec la part modulée du RIFSEEP,
* les iniquités entre les secteurs (secteur de la formation recherche moins bien classé que les
filières administratives),
* l’urgence avant de réformer le CIA, de déployer d’autres outils (plan de dé-précarisation, de
requalification, évolution de la durée d’échelon),
*  le  constat  que  pour  la  révision  du  RIFSEEP,  en  novembre  2020,  les  organisations  syndicales
n’avaient pas été associées et que pour la note de service à venir pour la campagne du CIA, les
organisations syndicales n’ont pas pu lire le projet en amont puisqu'il ne leur a pas été transmis,
* l’interrogation sur la communication de cette réforme  aux opérateurs.

Une réforme du CIA vivement souhaitée par
l’administration 

Un constat : des récentes campagnes compliquées à gérer

Jusqu’à ce groupe de travail, la note de service était reconduite annuellement avec un nombre
d’ajouts qui la rendait toujours plus complexe, avec des barèmes par secteur et par niveau de
responsabilité  et  des  marges  de  progression  très  cadrées.  Pour  l’administration,  les  règles  en
matière d’attribution, qui devenaient quasi automatiques, dénaturaient le dispositif alors que le
CIA doit pouvoir bouger et être un indicateur de la qualité du travail de l’agent. 
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Des arbitrages pour un dispositif simplifié et corrélé
 aux entretiens professionnels 

La note de service pour la campagne de primes 2021 relative à l’attribution du CIA va être publiée
rapidement, mais ne concernera pas les agents du MASA en PNA dans d'autres structures, les agents
comptables, les agents stagiaires, ni ceux affectés dans un établissement public sous tutelle. Elle
devrait intégrer le but principal de cette réforme qui est de simplifier le mécanisme, difficile à
appréhender par tous les agents (et notamment les gestionnaires des autres ministères en DDI).
  
Selon  Xavier  Maire,  l’administration n’a  pas  décidé de  faire  cette  réforme  uniquement  pour
simplifier la gestion des SGCD, mais il reconnaît qu’elle facilite le travail de ces structures et que
même s’il est souhaité par certaines organisations syndicales de garder une singularité des règles
de  gestion  au  MASA,  il  est  essentiel  de  favoriser  les  passerelles  entre  les  ministères.
L’administration  illustre  ses  propos  par  le  transfert  des  missions  du  FEADER vers  les  conseils
régionaux où les règles sont différentes et où il n’y a pas toujours de CIA, ce qui pose problème. Il
a toutefois été prévu un mécanisme de transfert de fonds vers les conseils régionaux afin qu’il n’y
ait pas d’impact sur la rémunération des agents transférés. 

L’ambition de cette réforme est surtout de redonner aux encadrants des marges de manœuvre
pour reconnaître les progrès à la hausse comme à la baisse du travail des agents. L’objectif cible
est donc de mieux corréler le montant du CIA avec le contenu des entretiens individuels. ESTEVE,
la  base  informatique  qui  collecte  les  rapports  des  entretiens  professionnels  permet  de
dématérialiser  l’entretien  individuel,  d’être  en  capacité  de  mieux  comparer  et  de  pouvoir
s’appuyer pour fixer les montants du CIA à attribuer à chaque agent.

L’Alliance du Trèfle indique qu’il faut  réaffirmer plus clairement aux agents et
aux encadrants le lien entre le CIA et l’entretien professionnel. 
Il est surtout très important de sécuriser l’agent si au cours de l’entretien profes-
sionnel ont émergé des tensions ou des désaccords sur l’évaluation avec son
supérieur hiérarchique. Les recours doivent être traités rapidement par l’admi-
nistration et le manager pour éviter un décalage ou une non corrélation entre la
qualité de servir et le montant du CIA. 
Par ailleurs, l’Alliance du Trèfle demande s’il existe d’autres dispositifs dans les
autres ministères.

L'administration  reconnaît  que  suite  aux  contestations  des  agents,  certains  comptes  rendus
d'entretiens professionnels n’ont pas été signés et qu’il faut effectivement traiter rapidement ces
cas. L'entretien professionnel est en effet un des moments importants de la vie professionnelle de
chaque agent. La date de transmission aux bureaux de gestion des comptes rendus des entretiens
professionnels était fixée cette année au 15 avril.  Depuis, certaines situations de désaccord ont
tout de même été réglées.  

Même si on admet que la manière de servir est la clé du CIA, les managers ont-ils vraiment envie
de cette réforme et se sentent-ils aptes à expliquer les modulations arbitrées par la hiérarchie au
dessus, surtout quand le CIA est à la baisse ?
Pour Xavier Maire, il est important pour un manager de pouvoir donner des signaux pour montrer
que ça ne va pas professionnellement. Cependant il y aura des gardes-fous pour que le « fait du
prince » n’existe pas  et puisse  être  dénoncé :  même si  l’entretien est  fait  par  le  N+1,  il  y  a
toujours un visa par le N+2. Il faudra une certaine équité entre les encadrants.
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Le constat relevé par les organisations syndicales est que la plupart des notifications sont faites
sans  explication.  Pour  éviter  toute  erreur  manifeste  constatée  sur  l’appréciation  d’un  agent
(exemple : entretien excellent alors que le CIA est en deçà), l'administration  réaffirme le maintien
du système de supervision par le RAPS pour détecter les situations anormales et pour procéder à
des rétablissements. Le principal garde-fou restera cependant la justification obligatoire si le CIA
est classé en très faible ou très élevé. Xavier Maire indique que l’arbitrage du CIA ne doit en aucun
cas être un exercice discriminatoire.

Les catégories pour moduler ont été présentées.
Après un débat, et suite à la demande de l'Alliance du Trèfle, elles devraient être révisées pour
distinguer « satisfaisante » de « insuffisante ».
La note de service a introduit une inquième façon de servir : « assez satisfaisante ». :

Manière de servir Modulation par rapport aux apports de CIA (en%)

Insuffisante 0 à 20 %

Assez satisfaisante 21 à 59 %

Satisfaisante 60 à 79 %

Très satisfaisante 80 à 119 %

Exceptionnelle A partir de 120 %

Pour les déchargés syndicaux permanents qui  n’ont pas d’entretien professionnel individuel, la
règle d’attribution est le niveau moyen, par analogie aux règles d’avancement et de promotion.

L’Alliance du Trèfle indique que la feuille de route sociale prévoyait un bilan du
RIFSEEP qui aurait justement donné de la visibilité sur la moyenne du RIFSEEP,
mais aussi un éclairage pour discuter de l’intérêt de la réforme.

Un bilan du RIFSEEP devrait être fait cette année grâce au nouveau système informatique.

L’Alliance du Trèfle suggère de moduler le CIA sur la base d'une courbe de Gauss
centrée sur 100, plutôt qu’en s'appuyant sur le barème actuel qui aboutit à une
moyenne à 70 %.

Une  information  sur  la  répartition  selon  le  barème  actuel  du  CIA  versé  lors  des  dernières
campagnes est fourni à titre indicatif :
- Insuffisant : moins de 0,2 % des agents
- Satisfaisant : 10 à 13 % 
- Très satisfaisant : 65 à 73%
- Excellent : 10 à 15%

Les enveloppes budgétaires

Les enveloppes du CIA allouées aux structures sont fondées sur la somme des apports par grade.
La gestion avec des enveloppes quasiment fermées est un problème car les agents qui voient leur
CIA à la baisse sans réelle explication ont souvent le sentiment d’être sacrifiés pour d’autres. Ceci
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est d’autant plus vrai que le pourcentage de baisse du CIA impacte variablement le montant de
l’enveloppe en fonction de la catégorie de l’agent. Il est ainsi fait remarquer que l'augmentation
du CIA d’un catégorie A  demande plus de baisse en pourcentage sur le CIA d’un catégorie C.

L’administration indique que pour 2021, le CIA exceptionnel alloué pendant la période Covid-19 est
supprimé et que cette enveloppe est réintégrée dans celle du CIA usuel. L’administration convient
que cette règle va sans doute avoir des conséquences pour les agents ayant bénéficié de ce CIA
exceptionnel, mais que la réforme permettra toutefois que les modulations soient attribuées avec
les mêmes règles  pour tous.  Le souhait  de cette réforme est  aussi  d’harmoniser  les  montants
d’apport par corps, catégorie et secteur, c’est-à-dire qu’il n’y aura plus de différenciation quel
que soit le groupe. 
Des exemples  sont  donnés pour illustrer  des apports augmentés grâce à cette réforme (un SA
anciennement groupe 2 affecté en service déconcentré passerait de 460 à 800 €) qui instaure un
CIA identique pour tous les groupes.

En administration centrale, le CIA exceptionnel était plus élevé qu’en service déconcentré. La
différence de montant d’enveloppe s’explique par le fait qu’il y a plus de gradés en administration
centrale. 

Les organisations syndicales s’inquiètent cependant de la variabilité possible chaque année pour un
agent si  on module plus fortement. Pour cette campagne 2021, Xavier Maire se veut rassurant
indiquant  que  les  apports  vont  être  plus  importants.  En  mettant  le  CIA  exceptionnel  dans
l’enveloppe globale, il est alors versé à tout le monde, ce qui paraît égalitaire. 
A priori, malgré cette mécanique de fusion d’enveloppes, les structures globalement ne perdent
pas leur enveloppe de l’an passé.

Comme les autres campagnes , il est confirmé que la proratisation sur la quotité de service, pour
ceux arrivés en cours de l’année 2021 sera effectuée. Pour le temps partiel, la réflexion est en
cours, mais pas encore aboutie. Pour Xavier Maire, le montant de l’apport pour l’agent en temps
partiel est effectivement fonction du plafond, mais il ne serait pas illogique d'attribuer plus en CIA
pour tout agent en temps partiel qui sert de façon très satisfaisante, voire exceptionnelle. L’apport
n’est pas un dû à l’agent, mais c’est le montant qui sert à alimenter l’enveloppe globale de la
structure  de  l’agent  et  à  répartir  selon  la  qualité  de  servir...équation  finalement  difficile  à
résoudre.

Le montant de l’apport pour une structure est égal à l’addition des apports de tous les agents
regroupés par MAPS, redécoupée ensuite par structure.
La fongibilité entre structures se fait assez peu car en général, les structures utilisent 99% de leur
enveloppe en services déconcentrés. Toutefois, on la prévoit dans l’enveloppe de chaque MAPS.

Les clés du CIA 

Pour chaque corps/grade/secteur, l’administration a essayé de calculer un montant moyen.  Les
organisations syndicales font remarquer que la date de bascule des corps dans le RIFSEEP  a eu un
impact sur les CIA. Il y a eu des effets induits sur les apports (par exemple, pour les attachés et
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IAE, la bascule n’a pas été faite au même moment), mais l’administration a cherché à lisser la
manière de réattribuer de façon équitable, tout en tentant d’harmoniser entre les corps d’une
même catégorie (ex : attaché et IAE pour 2022).

Il est souligné que les règles sont particulières pour les statuts d’emploi. C’est le secteur d’emploi
dans ce cas qui prime sur le corps.
Pour les emplois de direction, on distingue plusieurs enveloppes : les directeurs d’établissements
sous statut d'encadrement qui vont être modulés par les DRAAF-SRFD, les directeurs-adjoints sous
statut d’encadrement qui relèvent d'une enveloppe spécifique par structure et les directeurs de
centres hors statut qui relèvent de l’enveloppe globale de CIA de leur EPLEFPA.

Dans la note de service, un CIA spécial sera introduit afin de pouvoir intégrer pour l’exercice 2021
et celui de 2022, une reconnaissance pour la gestion de la crise aviaire. Ce sera un pis-aller en
attendant d’obtenir une prime réelle  au niveau de la  Fonction publique, ainsi  que des grades
supplémentaires pour les techniciens.

A ce stade, il n’est pas prévu de charte d’attribution du CIA. Il y a des éléments dans la note de
service, mais le SRH estime qu’il sera utile de voir s’il faut éventuellement la compléter sachant
qu’une charte pourrait permettre de faire valoir les bonnes pratiques. 

Le calendrier de la campagne  

La  note  de  service,  dont  la  publication est  intervenue après  le  groupe de travail, permet  de
démarrer  la  campagne  en  juin,  campagne  qui  ne  nécessitera  plus  l’utilisation  du  module
« campagne »  dans  Agorha.  L’exercice  sera  réalisable  jusqu’à  la  fin  de  l’été,  avec  une
harmonisation avec les IGAPS fin septembre et un paiement en novembre.
Xavier Maire confirme les délais contraints pour que cette campagne soit faite correctement. Mais
les structures ont normalement tous les éléments pour notifier aux agents. Les voies de recours
restent toujours le recours auprès du responsable de la structure et de l’IGAPS. 

Avant la conclusion, l’Alliance du Trèfle rappelle le contexte de sortie de crise et
inflationniste. Le pouvoir d’achat est en berne pour les agents et elle demande
de connaître le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la réévaluation du
point d’indice et le mois de salaire concerné, si la future Assemblée nationale
adopte le dégel du point d’indice, comme il a été annoncé lors de la campagne
électorale.

Xavier Maire indique que ce sujet est traité en interministériel et qu’il n’a pas d'information à ce
stade. Il conclut en remerciant pour les échanges qui permettront de revoir certaines précisions
dans la note de service de cette année et les suivantes.
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