
CIA : INCOHERENCE ET INJUSTICE ! 

Le RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire de la fonction publique, est maintenant en vigueur pour toutes
les catégories de personnels au de la Justice. 

Après  l'amertume  suscitée  par  l'Indemnité  de  Fonctions,  de  Sujétions  et  d'Expertise  (IFSE)  notifiée
dernièrement,  notamment  pour  les  greffiers  (+0,79  €)  c'est  maintenant  au  tour  du  Complément
Indemnitaire Annuel(CIA) de provoquer dégoût et colère !  

Et les questions ne manquent pas : 

- Pourquoi certaines catégories sont-elles assurées de toucher une prime alors que les adjoints
administratifs et techniques, les secrétaires administratifs sont exclus du CIA 2019 et que les greffiers
peuvent se voir signifier un CIA à... 0 € ?

- Pourquoi un tel écart entre les différentes catégories de personnel ? 0 € pour certains mais :
- 400 € pour un directeur, 
- 600 pour un directeur principal,
- 800 pour un directeur hors classe,
- 1225 € pour un attaché,
- 1700 € pour un attaché principal,
- 2000 € pour un attaché hors classe,
- jusqu'à 6800 € en 2018 à quelques administrateurs civils !

- Pourquoi une telle différence entre les directeurs et les attachés , tous de catégorie A ?!

- Pourquoi ce mépris de la Direction des Services Judiciaires (DSJ) envers ceux qui sont déjà les
moins bien rémunérés ? L'apport des adjoints administratifs et techniques, des secrétaires administratifs et
des greffiers pour  le bon fonctionnement de la justice serait il à ce point négligeable ? Les juridictions
fonctionnent encore grâce à l'investissement des personnels. Que cela ne soit pas perdu de vue par notre
ministère qui devra, sans revirement de sa part, faire face à la colère et à la démotivation dans les greffes !

Il n'est pas question ici de revendiquer une baisse du CIA de certaines catégories. Nous demandons à la
DSJ d'attribuer une prime reconnaissant l'engagement  de tous les personnels et de donner de la cohérence
par catégorie pour l'attribution du CIA.  

Que les organisations syndicales ne soient pas accusées de surenchère, l’Administration  pour la troisième
année consécutive met en place des primes inéquitables, elle est à l’origine de la polémique et du ras le
bol  des collègues!

Le Bureau National de l’UNSa SJ, le 6 novembre 2019.


