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COMPTE RENDU 
Réunion Information SRHC 2021 – CIA  

6 Avril 2021 
 

Bilan 2020 – Perspectives 2021 et  
clause de Revoyure de l’IFSE 

 
 

 

En préambule, FO Défense  a rappelé que la crise sanitaire ne doit pas engendrer des 
modulations de CIA en lien avec des objectifs qui seront devenus non pertinents ou non 
atteints pour cause directe de situation sanitaire. L’administration a eu des propos 
rassurants et des directives sont données en ce sens aux employeurs. 
FO y sera particulièrement vigilante.  
 
 
◼ Au chapitre Retex de la campagne de CIA 2020, on note deux éléments : 
 

 
Le premier concerne la répartition des 
montants de CIA, 65 % des agents ont perçu un 
CIA supérieur au montant de référence, contre 
35 % qui ont reçu un montant inférieur ou égal. 
 

Le second point d’attention porte sur la qualité 
du dispositif qui répond, selon l’adminis-
tration, aux attentes des employeurs dans le 
cadre d’une enveloppe financière plus 
importante entre 2019 et 2020 (+ 3,9 M€). 

  
Et pour 2021 ? 
 

En effet, le SRHC nous a confirmé ce que nous 
avait déjà annoncé la ministre lors de la 
présentation des mesures catégorielles, et le 
DRH-MD lors d’une réunion bilatérale, à savoir 
que l’évolution du CIA sera neutre.  
Autrement dit : il n’y aura pas un euro de plus 
pour l’enveloppe budgétaire du CIA versé aux 
fonctionnaires de ce ministère. 
 

Pour mémoire 
2018 : 20,8 M€  
2019 : 29 M€ 
2020 : 33,8 M€ 
2021 : 33,8 M€. 

 
 
 

CORPS 

2020 2021 

Montant 
de 

Référence 

Taux de 
construction 
budgétaire 

Montant 
de 

Référence 

Taux de 
construction 
budgétaire 

AAE/ICD/CTSS/CED/ 
Conservateurs bibli 

1500 2000 1500 2000 

SA/TSEF/ASS 
Infirmiers/ 
Bibliothécaires/ 
BIBAS 

900 1050 900 1050 

AA/ATMD 620 700 620 700 

Conservateurs 
Patrimoine 

1850 2400 1850 2400 

Conservateur 
Général 

2400 3000 2400 3000 

 
Parmi les évolutions du dispositif, 
l’administration indique l’abandon de la 
proratisation automatique pour les agents 
exerçant leurs fonctions à temps partiel.  
 

FO Défense   peut se féliciter de cette 
nouveauté, sous condition que les employeurs 
entendent bien la revendication de FO : la 
quotité travaillée ne doit pas être prise en 
considération dans l’attribution du régime 
indemnitaire, qui est le produit de la manière 
de servir pour une période de référence. 
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Les élus FO des CTR seront prochainement 
sollicités par les employeurs, ce sera l’occasion 
de rappeler nos positions.  
 
En revanche, FO n’est pas favorable à 
l’opportunité offerte aux employeurs de 
pratiquer une fongibilité par niveau. 
 
En effet, le cadre du dispositif de 2020 (Note 

ARM/SGA/DRH-MD 0001D20004090) prévoyait 
une fongibilité possible unique pour les 
employeurs qui auraient des corps sous-
représentés dans leurs établissements. 
L’annexe 3 de cette note de 2020 avait 
l’avantage de donner un cadre. 
 
Même si SRHC nous garantit un contrôle 
rigoureux, nous estimons que cette nouvelle 
mesure ouvre un champ des possibles trop 
important. Visiblement d’autres organisations 
syndicales sont favorables à cette fongibilité.  
 
Le RETEX qui sera fait en 2022, sera sans doute 
l’occasion de rappeler leur position étonnante. 
 
FO a soulevé la question des agents en 
distorsion d’emplois du fait d’un maintien à 
poste lors d’une promotion de corps ; quelques 
employeurs se sont autorisés à penser qu’ils 
pouvaient minorer le CIA des agents 
concernés. SRHC s’engage à faire un rappel sur 
ce point aux employeurs ciblés, et à indiquer 
clairement cet élément dans la note 2022. 
 

FO a rappelé sa demande concernant la 
rémunération accessoire des maitres 
d’apprentissage. Le sujet a fait son chemin 
puisque la DGAFP a été saisie et planche sur un 
projet d’abondement ponctuel de l’IFSE de ces 
personnels, pour une mise en œuvre avant la 
fin de l’année. 
  
FO a également évoqué la question des 
Ouvriers de l’État « maître d’apprentissage » 
qui, par définition, ne sont pas assujettis au 
RIFSEEP des fonctionnaires. SRHC indique que 
leur rémunération accessoire tiendra compte 
de cette mission ponctuelle. 
 

Enfin, FO a réaffirmé sa position concernant 
l’abandon de l’écrêtement du RIFSEEP des 
agents de catégorie C.  

 
◼ Clause de revoyure 
 
Principe : fixation d’un montant correspondant 
au ¼ du ticket mobilité ascendant le plus élevé. 
 
Pour rappel, cette clause prévoit une 
majoration annuelle de l’IFSE des agents 
n’ayant pas effectué de mobilité dans les 4 
années passées sur le dernier poste occupé, et 
qui n’ont pas eu de ticket de 
promotions/avancements. Pour 2020, cette 
clause concerne 4362 agents. 
 
Dans les nouveautés de la campagne en cours, 
il ne sera plus fait référence aux dates-bornes 
de l’entrée du corps d’appartenance pour 
l’attribution, mais la date anniversaire de 
l’affectation de l’agent concerné. 
 
Dans la note du 11 mars 2021, il est précisé : 
« pour les agents dont le montant de la clause 
de revoyure sera écrêté pour cause d’atteinte 
de plafond de l’IFSE, il conviendra d’en 
informer l’agent par courriel ». 
 
FO demande qu’une information plus formelle 
soit faite aux agents, qui aujourd’hui ne 
reçoivent qu’un simple mail automatique. Un 
courrier formalisé serait plus approprié. Cette 
demande a été entendue par l’administration 
et fera l’objet d’un RETEX en 2022. 
 
 

◼ CONCLUSION 
 
La révolution en matière indemnitaire n’est 
pas inscrite à l’ordre du jour de cette réunion 
sur le RIFSEEP. 
 

FO Défense  rappelle que seule 
l’augmentation de la valeur du point d’indice 
peut permettre une perspective matérielle 
aux fonctionnaires. Une augmentation du 
régime indemnitaire, c’est une proportion 
variable de la rémunération nette qui 
augmente.  

 
 

Paris, le 7 avril 2021 

 
N’hésitez pas à solliciter 

vos délégués FO Défense de proximité. 


