
Complément Individuel Annuel (C.I.A) 2016… 
ou « comment faire du neuf avec de l’ancien » 

  

LA CFDT A VOTÉ CONTRE LE RIFSEEP ET LES FAITS LUI DONNENT RAISON : 
 

Votre nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel), est constitué de deux parts :  

� L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), liée à votre poste et à votre 

expérience professionnelle.  

� Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à votre engagement professionnel et à votre 

manière de servir. Ce complément est facultatif, et peut varier d’une année sur l’autre.  

 

• Après l’étape houleuse et à géométrie très variable du classement des postes dans les 

groupes de fonction censé prendre en compte la réalité de vos missions : l’unique effet 
est de reléguer le grade aux oubliettes du parcours professionnel ! 

• Après la mise en œuvre complexe et peu engageante de l’IFSE censée harmoniser les 

régimes indemnitaires : l’unique effet est de retenir la mobilité comme critère 
prioritaire de la revalorisation ! 

• Voici venue l’heure du Complément Individuel Annuel qui remplace la Réserve 

d’Objectifs et la PRE individuelle pour les agents soumis au TMO et la partie R de la PFR 

pour les attachés… 
 

PRINCIPES D’ATTRIBUTION DU CIA 
• L’attribution du CIA est liée à l‘atteinte des objectifs fixés lors des entretiens professionnels ; 

• Doivent être valorisés les agents fortement sollicités ou exposés. 

 

Le CIA n’est ni plus transparent, ni plus lisible, ni plus juste que les systèmes antérieurs 
 

• Le CIA reprend les montants précédents sans essayer de corriger les travers existants ; 

• Le CIA ne permet pas de servir tous les agents dans la transparence et l’équité ; 

• Le CIA cherche sans le trouver l’équilibre entre le grade, la fonction et l’engagement 

professionnel. 
 

Le CIA ajoute de la confusion 

• Les montants moyens sont définis en fonction du grade dont on ne sait plus très bien s’il 

correspond ou non à une fonction ; 

• Les montants maximums sont déterminés par rapport au groupe de fonction auquel est rattaché 

le poste occupé dont on sait qu’il ne correspond pas à un grade. 
 

LA CFDT A DEMANDÉ QUE :  
� les agents ayant accepté les missions de maître d’apprentissage et d’assistant de prévention 

soient reconnus dans le cadre du CIA ; 
� les ingénieurs SIC aient le même niveau de CIA que les attachés ; 
� les agents ne soient plus pénalisés lors des mobilités du mois de septembre. 
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RIFSEEP 
Montant* de votre complément indemnitaire annuel 2016 

 

* Les montants ne sont pas encore officiels, et demeurent 

susceptibles de modification. 

 

 
 
 
 
 

REVALORISATION DU POINT D’INDICE 
 

Le Portail de la Fonction Publique a mis en place un calculateur 

pour connaitre votre gain après les revalorisations du point 
d’indice en deux temps : juillet 2016 de 0,6 % puis en février 
2017 de 0,6 %, soit 1,2 % en tout. 

 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/ma-remu/comment-
connaitre-indice 

 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CALCULEZ VOTRE GIPA 
 
L’indemnité de garantie individuelle du pouvoir 

d’achat (GIPA) est reconduite pour 2016 (péri-

ode allant du 31 décembre 2011 au 31 

décembre 2015). 

 

La Gipa résulte d’une comparaison entre 

l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) 

détenu par l’agent sur une période de 

référence de quatre ans et celle de l’indice des 

prix à la consommation sur la même période. Si 

le TIB effectivement perçu par l’agent au terme 

de la période a évolué moins vite que 

l’inflation, un montant indemnitaire brut 

équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi 

constatée est versé à chaque agent concerné. Il 

est calculé en fonction d’une formule prévue 

par le décret n° 2008 -539 du 6 juin 2008. 

 

Pour connaitre votre Gipa 2016, utilisez le 
simulateur de la CFDT. Il vous suffit d’indiquer 
vos indices figurant sur vos fiches de paie de 
décembre 2011 et 2015 : 
 

http://smi-cfdt.fr/index.php/dd/1273-gipa-
2016-le-simulateur-de-calcul-de-la-cfdt-2 
 

La Gipa est soumise aux cotisations sociales 

(CSG, CRDS et contribution solidarité), à l’Erafp 

et à l’impôt sur le revenu. 

 

BIENTÔT LE TÉLÉTRAVAIL ? 

 

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de 
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature est 
applicable, depuis le 13 février 2016, aux fonctionnaires et aux agents publics 
non fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 
 

Qu’est-ce que le télétravail ? 

L’article 2 du décret définit le télétravail comme toute forme d’organisation du 

travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans 

les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière 

et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la 

communication. Il peut se pratiquer au domicile de l’agent ou dans des locaux 

professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu 

d’affectation (télécentres). 

 

Les grands principes du télétravail dans la fonction publique 

- Le télétravail repose sur le volontariat, ce qui signifie que cette modalité 

d’organisation du travail est demandée par l’agent et ne peut pas lui être 

imposée par son employeur. 

- L’autorisation accordée à l’agent d’exercer ses activités en télétravail est 

valable pour un an maximum, renouvelable par décision expresse. Cette 

autorisation est réversible, c’est-à-dire qu’il peut être mis fin au télétravail, à 

tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, 

moyennant un délai de prévenance. 

- Pour préserver l’organisation collective du travail et éviter l’isolement des 

agents en télétravail, la durée de présence sur site de l’agent en télétravail 

ne peut pas être inférieure à deux jours par semaine (sauf dérogation pour 

les agents dont l’état de santé le justifie). Pour un agent à temps complet, le 

nombre de jours télétravaillés ne peut donc pas être supérieur à trois jours 

par semaine. L’intérêt du service et les besoins du collectif de travail peuvent 

notamment justifier que l’autorisation accordée par l’employeur soit 

inférieure à ce plafond. 

- Le télétravail respecte le principe d’égalité de traitement : les agents en 

télétravail et les agents exerçant leurs activités sur site ont les mêmes droits 

et obligations. 

 

La prise en compte de la spécificité de chaque employeur 

Chaque employeur définit les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein 

de sa structure, dans le respect des principes édictés par le décret du 11 février 

2016. Cette déclinaison du cadre règlementaire doit prendre la forme d’un arrêté 

ministériel pour la fonction publique d’Etat. 

 

QUEL CALENDRIER POUR METTRE EN ŒUVRE LE TELETRAVAIL 
A LA PREFECTURE ET DANS LES DIRECTIONS REGIONALES ? 

 

Cet acte de déclinaison devra par exemple fixer : 

 

- les activités éligibles au télétravail, 

- les modalités de contrôle et de comptabilisation 

du temps de travail, 

- les règles applicables en matière d’hygiène et de 

sécurité, ou en matière de protection des données 

électroniques. 

 

Pour chaque agent, une fois l’autorisation de 

télétravail, un acte propre devra en outre préciser les 

jours télétravaillés, les outils mis à disposition de 

l’agent, les horaires auxquels il est joignable,… 

 

 

 

CONGES BONIFIES 
 
La circulaire du 20 juillet 2016 précise les 
modalités des campagnes de congés bonifiés 
pour l'année 2017.  
 

Pour les agents désireux de bénéficier d'un 

congé bonifié entre le 1er avril et le 31 octobre 

2017, "période été", ou d'un congé bonifié 

entre le 1er novembre 2017 et le 31 mars 2018, 

"période hiver", les dossiers devront être 

transmis avant le : 

 

- 3 octobre 2016 pour la période été ; 

- 3 mars 2017 pour la période hiver. 

 



 

... CE QUI ATTEND LES FONCTIONNAIRES APRES L'ETE 

 
Formation, temps de travail, poursuite de la mise en œuvre des mesures sur les carrières (PPCR) et 
décrets de la loi sur la déontologie. 
  

Les deux concertations inscrites à l'Agenda social du mois de mars dernier vont se poursuivre à 

l'automne. Celle qui porte sur le développement des compétences et l'accompagnement des 

parcours professionnels sera consacrée à la préparation d'une ordonnance prévue par le projet de loi 

Travail, qui doit permettre la mise en place du compte personnel d'activité (CPA) dans la fonction 
publique. Ce dispositif réunira un ensemble de droits individuels en matière de formation et de 

prévention de la pénibilité notamment. Le projet d'ordonnance sera présenté lors d'une séance du 

conseil commun de la fonction publique, le 6 décembre prochain. 

 

L'autre concertation, qui traite de la santé et de la sécurité au travail, portera sur le pilotage de la 
politique de prévention, à la médecine de prévention, à la prévention et à la prise en compte de la 
pénibilité, au reclassement des agents déclarés inaptes pour raisons de santé et aux instances 

médicales. 

 

Le temps de travail sera également au menu de l’agenda social, après le rapport remis le 26 mai à la 

ministre de la Fonction publique. Un "bilan d'étape" et de "premières orientations" seront présentés 

en décembre. 

 

Par ailleurs, les ministères vont préparer les textes réglementaires nécessaires pour mettre en 
œuvre d'ici la fin de l'année les mesures sur les parcours professionnels, les carrières et les 
rémunérations (PPCR). Dans ce cadre, l’administration et les syndicats vont discuter notamment de 

la question clé de l'avancement de grade et de l'appréciation de la valeur professionnelle. En vue 

également : plus de vingt textes prévus en application de la loi du 20 avril 2016 relative à la 

déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Ces textes seront à l'ordre du jour de la 

séance du conseil commun du 11 octobre prochain.  

 
 

 
 
MobilitéMobilitéMobilitéMobilité du 2ème  du 2ème  du 2ème  du 2ème semestresemestresemestresemestre 2016 2016 2016 2016 des adjoints  des adjoints  des adjoints  des adjoints administratifsadministratifsadministratifsadministratifs    
relevantrelevantrelevantrelevant de la CAP  de la CAP  de la CAP  de la CAP LocaleLocaleLocaleLocale Ile Ile Ile Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance    
 
Sont concernés les adjoints administratifs affectés 

dans les services de l'administration centrale, des 

préfectures d'Ile-de-France, de la Préfecture de 

Police, de la police nationale, de la gendarmerie 

nationale et des juridictions administratives de la 

région Ile-de-France. 

- Fin de publication des postes :                          

30 septembre 2016 

- Date limite de candidature au BRH :                            
5 octobre 2016 à 12h00 

- CAP Locale Ile de France : 3 novembre 2016 

Affectation: 1
er

 janvier 2017 

 
CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier des  des  des  des CAPCAPCAPCAP nationales de mobilité du  nationales de mobilité du  nationales de mobilité du  nationales de mobilité du 2ème2ème2ème2ème semestre  semestre  semestre  semestre 2012012012016666    
 
Ouverture de la campagne : 1

er
 septembre 2016* 

 

(*6 octobre pour les adjoints administratifs) 

Filière Catégorie 
Fin de publication 

des fiches de poste 
Limite de 

candidatures 
Dates des CAP Affectation 

Attaché 6 octobre 29 novembre 

Secrétaire administratif 
29 septembre 

3 novembre 6 décembre Administrative 

Adjoint administratif 28 octobre 3 novembre 13 décembre 

1
er

 février 

2017 

Ingénieur ST 24 novembre 

Contrôleur ST 15 décembre Technique 

Adjoint ST 

29 septembre 6 octobre 

7 décembre 

1
er

 février 

2017 

Ingénieur SIC 9 décembre 

Technicien SIC 30 novembre SIC 

Agent SIC 

29 septembre 6 octobre 

17 novembre 

1
er

 février 

2017 

 

 

Secrétaire de la 
section CFDT du 

Ponant :  
Dominique 

LOES-AICHOUNE 
 

Vos élus CFDT 
au CT PRIF/PREF75 : 

 
Titulaires : 

Franck FUERTES 
Marie-Pierre LEPAON 
Jacqueline CHAGNON 

 
Suppléants : 

Anne-Noëlle BOMPAIS 
Christine BEAU 

 Didier MOMERENCY 
 
 

Contactez nous ! 
 
 

CFDT du Ponant 
 

Tel : 
01.82.52.45.60 
01.80.15.38.22 

 
 E-mail : 

pref-syndicat-
cfdt@paris-idf.gouv.fr 

 

www.smi-cfdt.fr 
 

� 

La section SMI-CFDT est à votre disposition pour vous appuyer dans vos démarches 
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