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Numéro spécial indemnitaire 

 

De manière récurrente, les personnels sont destinataires « d’informations » concernant l’indemnitaire alimentant 
les suspicions les plus fantaisistes.  

Afin que chacun.e puisse se forger une opinion, nous pensons utile de porter à la connaissance de tous divers 
éléments. 

Pourquoi les personnels perçoivent un CIA différent selon le lieu d’exercice ? 

Chaque emploi est financé sur un budget (BOP).  

Le BOP 214 = Services académiques 

Le BOP 141 = EPLE 

Le BOP 230 = médicaux – sociaux 

Lors de la mise en place du RIFSEEP, l’indemnitaire versé a été contraint. Il a été indiqué que les reliquats 
éventuels alimenteraient le CIA. 

En fonction des reliquats par BOP le complément indemnitaire a été réparti. Tous les BOP n’ont pas un reliquat 
identique et le nombre de personnels par BOP est différent, d’où des montants de CIA différents. Quel que soit le 
BOP, la clôture n’est pas faite en novembre… il est donc impossible de dire aujourd’hui à l’euro près quel sera le 
reliquat précis, le prévisionnel permet de verser cette année un CIA.  

Y a-t-il une limite au motant du CIA que peut percevoir un agent ?  

La part du CIA dans l’attribution indemnitaire globale d’un agent est contingentée : 
 

- pour la catégorie A : 15 % maximum 
- pour la catégorie B : 12 % maximum 
- pour la catégorie C : 10 % maximum 

La répartition entre les agents et les corps est laissée à l’appréciation de l’administration. 

Le travail en GT, en CTSA et en CTA a été axé sur  la manière de répartir selon les corps le CIA alimenté par le 
reliquat. Pour mémoire le Sgen-CFDT avait demandé en CTSA a ce qu’une simulation donnant le même montant à 
tous soit faite : pas de pondération entre A, B et C et s’est abstenu au moment du vote en CTA. 
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Sgen-CFDT Midi-Pyrénées 
Contact personnels non enseignants  
07 71 02 05 06  – Fax 05 61 43 65 50  

Pour recevoir gratuitement cette Newsletter ou vous désinscrire envoyez un courriel à 

sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 
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Quid pour les personnels ITRF ?  

Reçu en audience le jeudi 23 novembre par M. Le Gall, Secrétaire Général, M. Couedic, SGA DRH et Mme Salat 
Chef de division DPAE , le Sgen-CFDT a abordé la question du RIFSEEP des ITRF. 

Le premier groupe de travail est prévu en décembre. On peut penser que la composition du GT sera basée sur la 
représentativité en CTA, comme cela a été le cas pour tous les GT relatifs à l’indemnitaire. Souhaitons que, 
contrairement à d’autres GT, dont par exemple le RIFSEEP des personnels administratifs, l’ensemble des OS 
représentatives en CTA participent à ce GT et mandatent des représentants qui sauront restituer, objectivement, 
les échanges et prises de position des uns et des autres.  

Le premier travail sera d’établir la cartographie des emplois. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure. 
Nous saurons demander la rétroactivité des mesures si nécessaire. 

Quid de la transparence ?  

Ainsi que nous l’indiquions plus haut diverses instances ont eu à donner leur avis. Pour cela divers documents sont 
fournis, les représentants peuvent poser des questions. 

Lors du GT CIA du 7 novembre, présidé par M Le Gall, Secrétaire Général, nous avons demandé que les 
personnels soient destinataires d’une information claire. Nous avons reçu l’assurance que chaque personnel 
recevrait un courrier lui permettant de se situer dans l’indemnitaire global. Nous saurons le rappeler si ce courrier 
tardait à parvenir aux personnels. 

Quelques avancées : 

- Un CIA versé aux personnels médico-sociaux. 

- Pas de distinction au niveau du CIA entre personnels logés et non logés. 

- Un GT bilan et une discussion sur l’IFSE programmés. Il est à noter que M Le Gall, Secrétaire Général, a indiqué 
que les OS pouvaient lui faire remonter toute situation pour laquelle elles souhaitaient une modification.  

Pourquoi le Sgen-CFDT ne fait pas la même chose pour le CIA que pour la prime de Noël ? 
 
Pour mémoire, et infos pour les nouveaux dans le métier, le Sgen-CFDT a accompagné au Tribunal Administratif 
les personnels demandant un traitement égalitaire entre EPLE et services pour la prime de Noël. Les collègues qui 
sont allés au bout de la procédure ont « gagné ». 
On ne peut saisir le tribunal Administratif pour le CIA car nous ne sommes pas en présence d’une prime de Noël, 
expression qui avait été utilisée par notre administration et qui avait permis la saisine du TA. Le terme prime de 
Noël na pas le même sens juridique que Complément Indemnitaire Annuel. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 

Pour aller plus loin : RIFSEEP : dossier d’information et actualités  
Pour suivre l’actualité : https://www.sgen-cfdt.fr 
 
 

Elections CPE Toulouse 1 : Merci ! 
 

Le Sgen-CFDT a présenté des candidats sur les CPE ITRF catégorie A, B et C et a un élu dans chacune des 
commissions. 
Pour la filière administrative, le Sgen-CFDT a présenté des candidats sur une liste d’alliance, avec le Snptes, sur 
les catégories A et C. La liste d’alliance obtient un siège en catégorie C. 
 
Toute l’équipe remercie les électeurs pour leur confiance. 
 
Les élus Sgen-CFDT sont les élus de tous les personnels : n’hésitez pas à les contacter si besoin. 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/dossier/rifseep-information-et-actualite/
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 Nous rejoindre : 

- Vous pensez que les personnels Biatoss (non enseignants) ne doivent pas rester isolés. 

- Vous pensez qu’ils ont toute leur place dans un syndicat qui regroupe tous les personnels de l’Education 
nationale. 

- Vous pensez que les salariés de l’Education nationale ne doivent pas être isolés mais faire partie d’une grande 
confédération ouvrière. 

- Vous voulez être défendu, informé efficacement. 

Alors, rejoignez la CFDT et sa fédération de l’Education nationale, le Syndicat général de l’Education nationale 
(Sgen).  

Pour calculer sa cotisation, télécharger le bulletin d’adhésion …. : Ctrl + Clic : Adhérer en ligne 

 

Vous pouvez également imprimer le bulletin à la fin de cet envoi et le retourner à Sgen-CFDT 3 chemin du 
pigeonnier de la Cépière – Bât C – 3

ème
 étage – 31 100 TOULOUSE. 

 

Ne pas hésiter à nous contacter pour toute question ou difficulté de paiement. 

 
RAPPEL : 66% des sommes versées dans l’année civile pour payer votre cotisation sont déductibles de 
vos impôts de l’année concernée. Les personnels non imposables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 
66% des sommes versées dans l’année civile pour payer leur cotisation. 

 

 

Positions nationales du Sgen – CFDT : 
www.sgen.cfdt.fr  -  

Contact local : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 

Tél : 06 20 89 63 69 

A quoi ça sert de se syndiquer ?  
 
Etre syndiqué, c’est participer au débat collectif et affirmer sa solidarité avec les autres travailleurs qui exercent le 
même métier. 
 
Etre syndiqué au Sgen, c’est choisir : 

- d’être solidaire de l’ensemble des salariés du système éducatif pour une meilleure efficacité, 
- d’être uni avec les autres et refuser le corporatisme, 
- des priorités reposant sur des valeurs de solidarité, de justice, de démocratie, de laïcité… 

 
Etre syndiqué au Sgen- CFDT, c’est choisir : 

- La solidarité avec l’ensemble des travailleurs, 
- La construction d’un rapport de force pour une société plus juste et plus solidaire. 

 
A quoi cela m’engage ? 
 
Le Sgen – CFDT ne communique pas le nom de ses adhérents. Chacun est libre de dire ou son son appartenance 
syndicale. Les courriers personnels vous sont adressés à votre domicile. 
Chacun peut choisir de s’impliquer très peu, un peu, beaucoup… et donc est libre de choisir de participer ou non. 
 
 

 
 
 
 

https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-sgen-cfdt/
http://www.sgen.cfdt.fr/
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