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COMPTE RENDU 
Bilan campagne CIA 2017 

 
 
 
 

e lundi 13 novembre 2017, l’administration a convié les organisations à une réunion de « RETEX » 
concernant la « campagne d’attribution du CIA 2017 ». FO DEFENSE était représentée par  
Patrick DAULNY et Serge GUITARD. 

 

 Ce qui a été présenté par l’administration 
 

Bilan de la campagne 
 

- Bilan global 
 

 
 

- Utilisation du reliquat des temps partiels 
 

Corps Agents ayant bénéficié d'un redéploiement de reliquat Montant 

AAE 150 17 109,82 € 
SA 447 36 421,99 € 
AA 1256 51 756,53 € 
      

ITM     
IEF 182 25 036,30 € 
TSEF 355 17 698,49 € 
ATMD 374 13 230,83 € 
      

CTSS 19 3 800,00 € 
ASS 28 3 080,00 € 
      

Inf défense      

Total 2811 168 133,96 € 

L 
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- Principales observations de SRP : 

• Respect de modalités fixées par SRP (délais, % d’effectifs par tranche, fongibilité …) 

• Versement du CIA sur la paie de novembre 

• Notification/information aux agents 

• Communication vers les organisations syndicales 
 

- Principales observations des employeurs :  

• Période de mise en œuvre  

• Fiabilisation des effectifs  
 

- Principales observations des services payeurs 
 

Les principes fondateurs 
 
Rappels : 
 

- Un système :  

• lisible et simple 

• pour tous les agents  

• instaurant une modulation 
 

- Mise en place de critères (CREP, investissement personnel ou collectif …) pour faciliter la prise 
de décision par les employeurs  
 

- Rôle central des employeurs 
 

Les pistes d’amélioration 
 

- 1. Le calendrier 
- 2. La détermination de la population éligible 
- 3. Les barèmes  

  

Montants perçus par les DSTC 
 

Filière administrative   

Attachés / CAD ..........................................................................  800,00 € 

Secrétaires administratifs ...........................................................  440,00 € 

Adjoints administratifs ................................................................  270,00 € 

Filière technique   

Ingénieurs des travaux maritimes ...............................................  1 200,00 € 

Ingénieurs d'études et de fabrications / CTD ..............................  800,00 € 

Techniciens supérieurs d'études et de fabrications ....................  440,00 € 

Agents techniques du ministère de la défense ...........................  270,00 € 

Autres filières   

Conseillers techniques de service social ....................................  800,00 € 

Assistants de service social .......................................................  440,00 € 

Infirmiers de la défense ..............................................................  600,00 € 
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 Commentaire  
 
En propos liminaires, FO a rappelé son opposition au dispositif du RIFSEEP, car ce dispositif vise à 
détruire la fonction publique de carrière au « profit » d’une fonction publique d’emplois, basée sur 
l’individualisation des parcours professionnels  
Au niveau Défense, FO a attiré l’attention de la DRH-MD sur la discrimination faite aux agents qui 
passent les concours internes par rapport à ceux nommés au choix, et réclamé une égalité de traitement 
avec l’attribution d’un ticket promotion identique pour tous.  
 
Il est à rappeler également que le RIFSEEP exclut l’ensemble des agents se trouvant en CLM ou CLD, 
ce que FO a toujours dénoncé. 
 
En ce qui concerne le CIA, qui était le sujet de cette présentation, FO avait dénoncé par un courrier à la 
DRH-MD en mai 2017, la procédure de mise en œuvre de cette campagne d’attribution avec un barème 
qui ne reflétait pas la réalité du terrain. Une contre-proposition FO avait été faite à la DRH-MD en juin, 
mais celle-ci n’avait aucunement retenu leur attention… 
 
Il nous a été spécifié par l’administration que le CIA sera versé pour 2018 à hauteur de 20,8 M€ et qu’il 
sera en constante augmentation pour 2019, 2020 et 2021. 
 
Pour FO, cela paraît quand même difficile de pouvoir se projeter aussi loin sur autant d’incertitudes… 
prenons en exemple le PPCR, suspendu pour l’année 2018 ! 
 
FO a fait constater à l’administration que les agents, encore une fois, au travers de ce CIA, 
s’autofinanceront certainement par la diminution des taux pro-pro et, encore une fois, comment peut-on 
décider de la valeur professionnelle d’un agent seulement au travers d’une budgétisation purement 
comptable qui détermine que 70 % des agents sont seulement « moyens » ou « insuffisants » ? 
Concrètement, FO a donc rappelé à l’administration que sur plus de 30 000 agents qui vont toucher le 
CIA, 21 000 sont considérés comme « presque rien » ! 
 
FO adressera sa proposition à la ministre de la défense au prochain CTM, le 30 novembre 2017. 
 
 
 

Paris, le 16 novembre 2017 


