
 

Instauration du Complément Indemnitaire Annuel 

(CIA) 
 

 

 

Le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel) est composé de 2 parts : l’une liée aux fonctions et l’autre liée aux 

résultats. 

La part fonctions tient compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales 

liées aux fonctions exercées. Elle a été mise en place le 01 janvier 2017. 

Le complémentent indemnitaire annuel (CIA) tient compte des résultats de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir. Il est prévu de présenter au prochain conseil municipal 

l’instauration du CIA pour le mois de juin/juillet 2018. 

L’attribution de la part résultats dépend de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. 

Le montant versé au titre du CIA n’a pas vocation à être reconduit automatiquement d’une année 

sur l’autre. Cette part est versée en une ou deux fois au regard de l’évaluation effectuée lors de 

l’entretien professionnel. 

Lors de l’élaboration des barèmes, le montant maximal de ce complément indemnitaire, fixé par 

groupe de fonctions, ne doit pas représenter une part disproportionnée dans le régime indemnitaire 

total. Le montant maximal du CIA ne doit pas excéder : 

15% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A 

12% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie B 

10% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C 

 

 
CRITERES A PRENDRE EN COMPTE POUR LE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL : 

Les critères présentés par les responsables de service (validés par la commission du personnel du 

27 février 2018) sont les suivants : 

 

• Esprit d’équipe  

Partage, échange : Partage ses connaissances, transmet ses savoirs et accompagne ses collègues 

Disponibilité : Sait se rendre disponible auprès de l’équipe, répond en cas d’imprévu 

Relationnel : Est attentif à la qualité des relations avec les collègues (bienveillance, politesse, bonne 

humeur…) 

 

• Implication personnelle  

Efforts de progression : Fait évoluer ses méthodes, recherche à améliorer son travail 

Organisation personnelle : Organise son travail, gère son temps et anticipe ses échéances 

Résultats : Cherche l’efficacité, la qualité de son travail. Prend des initiatives 

Conscience professionnelle : (discipline) Respect des consignes, des horaires, du matériel et des 

usagers. 



 

• Contribution au travail collectif  

Résolution des difficultés : Cherche des solutions aux difficultés en privilégiant la communication  

Qualité de la collaboration : Fait en sorte de faciliter le travail des autres (rapidité des réponses, 

transmission des informations, modification de son organisation en fonction des autres) 

Adaptabilité : Formule des propositions d’évolution, sait s’adapter aux changements 

Remontée des informations : Rend compte de son travail, fait part de ses difficultés, de ses erreurs. 

 

Ces critères sont identiques à l’ensemble des agents de la collectivité et seront notés de 1 à 10. En 

fonction du nombre de points obtenus, un pourcentage sera attribué aux agents qui déterminera le 

montant à percevoir. 

 

Les montants seront proratisés pour les agents à temps partiel ou à temps non complet. 

 

Préalablement à l’entretien, les critères présentés ci-dessus seront communiqués aux agents pour 

leur permettre de s’auto-évaluer. Cette auto-évaluation sera la base d’un échange entre l’agent et 

son responsable qui permettra à cet encadrant direct de proposer une évaluation. 

 
CAS DE MODULATION DU CIA 

La commission du personnel a souhaité tenir compte des absences dans le versement du CIA. 

 

En cas de congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de 

congé pour accident de service ou d’accident de travail, de maladie professionnelle, congé 

maternité, paternité, d’adoption, de congé parental, de suspension de fonction, de grève, ou de 

service non fait, le CIA sera suspendu à hauteur de 1/30ème par journée d’absence. 

 

Le CIA ne sera également pas versé aux agents bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence. 

 

 
MODALITÉ DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.)  

Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement unique au mois de juin de l’année suivante. 

 

 
AGENTS BENEFICIAIRES 

Le CIA sera versé aux agents titulaires, stagiaires ainsi qu’aux agents non titulaires comptant 6 mois 

d’ancienneté dans la collectivité. 

 


