
 

 

Oui la nouvelle vient enfin de tomber aujourd'hui vendredi 14 juin en début d'après-midi. (Voir le 
courrier ci-joint adressé par la garde des Sceaux) 

Celle-ci confirme par écrit et sans ambiguïté le versement d'un Complément Indemnitaire Annuel 
(CIA)  au titre de l'année 2018 ; mais en laissant planer l’interrogation des montants à verser !... 

Elle précise que notre ministère dispose des « assurances permettant la mise en œuvre d'un CIA pour 
les catégories B et C » des corps communs et filière greffe.  

Après des mois d'investissement de l'UNSa Justice et l'appel à plusieurs mobilisations des 

Personnels du ministère, c'est un juste aboutissement !... Mais en l’état pas question de lâcher 
l’affaire sans en savoir plus, notamment sur le montant de l’enveloppe! 

Pour la première Organisation Syndicale, il était impensable que des pans entiers de fonctionnaires, 
en administration centrale et déconcentrée, soient oubliés de ce dispositif. 

Si les montants alloués à titre individuel ne sont pas encore précisés, la Ministre indique que la 
répartition du CIA s'effectuera sur la base des évaluations au titre de 2018 et annonce un  versement 
sur les payes des mois d’août et septembre prochains. C’est une avancée, mais il nous manque une  
information capitale : le montant de l’enveloppe à distribuer ! 

L'UNSa Justice n’entend pas s’arrêter en chemin et suivra la mise en œuvre de ce CIA 2018 ! 

Pour l’année 2019, là encore la garde des Sceaux  indique vouloir poursuivre le versement du CIA 
« dans la limite des crédits disponibles »... A ce stade nous saluons l’intention sans pour autant être 
dupes, car rien n’est garanti ; surtout quand on observe le « Titre 2 » de certaines directions ! 

Gageons que les montants alloués au titre de 2018 et 2019 soient à la hauteur de l'engagement que 
fournissent quotidiennement les Personnels !... 

Si pour l'UNSa Justice l'évolution salariale passe inévitablement par la revalorisation du point 

d'indice, nous serons attentifs à la bonne mise en œuvre de ce complément financier. 

 

Paris, le 14 juin 2019 

Fabrice BEGON 

Secrétaire général adjoint  

CIA 2018 des « B et C » 
Corps Communs 

Une avancée en demi-teinte… 
 
 


