
 

 

 

 

 

 

 

 

POINT D’INFORMATION SUR L’UTILISATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 

ANNUEL (CIA) CTA du 19 décembre 2017 

 

 

 

 

 

Le CIA est un des éléments du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). A l’exception des 

médecins, le CIA n’a pas été mis en œuvre. Il est proposé de le verser aux personnels 

dans le cadre de l’exercice de missions particulières. 

  

 ASSISTANT DE PREVENTION ET CONSEILLER DE PREVENTION 

DEPARTEMENTAL 

Une rémunération de 300 € annuel est envisagée pour tout fonctionnaire chargé de ces 

missions sans différenciation de grade. 

Le versement de ce CIA sera effectué après service fait en fin d’année scolaire. 

 

 INTERVENTION DES PERSONNELS INFIRMIERS AUX FORMATIONS PSC1 A 

DESTINATION DES ELEVES 

Un forfait de 120 € sera versé par journée de formation 

 

 REFERENT NUMERIQUE, INTERLOCUTEUR DES COLLECTIVITES 

La fonction de Référent numérique interlocuteur des collectivités a vocation à être confiée 

en priorité à un personnel enseignant. La rémunération est alors assurée au moyen 

d’IMP. 

Il peut cependant arriver qu’un établissement ne dispose pas de la ressource enseignante 

pour porter cette fonction. Dans cette hypothèse, le recours à un personnel administratif, 

sur la base du volontariat, n’est pas exclue et la rémunération servie traduite en CIA sera 

équivalente à celle qu’aurait perçue un enseignant. 

Un versement intervenant en deux fois, une fois sur paye de juillet et une fois en fin 

d’année civile, est  mis en place. Le premier versement a été effectué sur paie de 

novembre. 

 

 PRISE EN COMPTE DE LA SURCHARGE DE TRAVAIL LIEE A UNE 

ABSENCE DE LONGUE DUREE 

Il est envisagé de valoriser l’effort consenti par les fonctionnaires de l’académie lorsqu’ils 

ont à faire face à un accroissement temporaire de leur charge de travail en raison de 

l’absence non remplacée de leurs collègues. 
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Une attention particulière pourrait être portée aux situations signalées dès lors qu’elles 

correspondent à une charge de travail accrue résultant du non remplacement d’un 

personnel absent pour une durée d’au moins 4 semaines. 

Les montants identiques quel que soit le grade du fonctionnaire seront compris dans une 

fourchette de 150 à 300 € (à titre indicatif 150 € pour des absences de 4 à 6 semaines, 

200 € de 7 semaines à 3 mois et 300 € pour des absences non remplacées supérieures à 

3 mois) 

 

 INDEMNITE DE FIN D’ANNEE 

Aucune indemnité exceptionnelle ne pouvant être versée en dehors du RIFSEEP, 

l’indemnité de fin d’année sera attribuée dans le cadre du CIA. 

 

Valeur 2017 

Catégorie A : 200 € 

Catégorie B : 150 € 

Catégorie C : 100 € 


