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COMPTE-RENDU  

Réunion RETEX CIA 2019 

et campagne 2020 
 

omme chaque année, depuis l’entrée en vigueur du dispositif RIFSEEP, la DRH-MD nous 
a réuni, le 16 janvier 2020, pour nous présenter le bilan de la campagne CIA de l’année 
précédente et les mesures de la campagne CIA à venir, au titre 2020. 

 
Les modalités de mise en œuvre sont reconduites pour l’année 2020, avec un versement du CIA 
en septembre 2020.  
Voici donc les montants de CIA qui seront versés en septembre. Le montant de référence étant le 
minimum versé aux agents dont les objectifs sont atteints. 

 
 
 

   BILAN CAMPAGNE CIA 2019  
et MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 2020 

 

 

taux de 

modulation 

2020 (écart 

entre TCB 

et MR)

14,29%

25,00%

11,43%

14,29%

25,00%

20,00%

22,92%

21,88%

21,88%

25,00%

11,43%

14,29%

21,88%

25,00%

25,00%

900  1 050  

1 500  2 000  

BIBAS 755  885  

1 250  1 600  

CED 1 300  1 640  

2 000  

Bibliothécaires 1 000  1 250  

Conservateurs des bibliothéques 1 300  1 640  1 500  

3 000  Conservateur général 2 000  2 600  2 400  

1 850  2 400  Conservateurs du patrimoine 1 600  2 000  

1 250  1 600  Infirmiers de la défense 1 000  1 250  

Assistants de service social 1 000  1 250  1 250  1 600  

Conseillers techniques de service social 1 300  1 640  1 500  2 000  

620  700  Agents techniques du ministère de la défense 555  615  

900  1 050  Techniciens supérieurs d'études et de fabrications 755  885  

1 500  2 000  Ingénieurs d'études et de fabrications 1 300  1 640  

620  700  Adjoints administratifs 555  615  

Secrétaires administratifs 755  885  900  1 050  

Attachés 1 300  1 640  1 500  2 000  

Montant 

de 

référence

Taux de 

construction 

budgétaire

2019 (rappel) 2 020  

CORPS

Montant 

de 

référence

Taux de 

construction 

budgétaire

C 



2 / 2 
 

 
 
 

 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

 
Pour mémoire et contrairement à d’autres ministères, le ministère des armées a fait le choix 
d’établir un « montant de référence », pour lequel Force Ouvrière a indiqué, dès 2018, qu’il 
devait servir de base et de montant minimum garanti. Le principe d’une variabilité dans chacun 
des corps concernés est, cette année, réaffirmé. Seules, les catégories A verront la variabilité 
augmenter de 20 à 25 %. 
  
Force Ouvrière a rappelé que seule l’augmentation de la valeur du point d’indice reste la base 
de la rémunération des fonctionnaires. Le régime indemnitaire (RIFSEEP) n’étant qu’une part 
variable de cette rémunération. Pour ce qui concerne les catégories A, nous avons présenté 
une revendication qui consisterait à fixer un palier entre le montant de référence (1500) et le 
montant de construction budgétaire (2000) à 1750 € afin de permettre une plus grande équité 
entre les personnels de cette catégorie.  
Les services de la DRH-MD nous ont indiqué que cela relève de la volonté des employeurs mais 
qu’un rappel sera fait pour éviter les écarts et écueils des années précédentes.  
 
De même, nous avons rappelé notre demande concernant les Retex par chaîne d’emploi qui 
doivent nous être fait chaque année par l’intermédiaire des CTR (Comités Techniques de 
Réseau). Un rappel sera fait par la DRH-MD en ce sens. Force Ouvrière continuera de relayer 
ses revendications et l’importance des paliers intermédiaires pour les catégories A pour éviter 
les abus. Pour Force Ouvrière, il est difficilement explicable (sauf cas spécifiques) de doubler 
le montant de référence du CIA. 
 
Nous avons été surpris par l’intervention de la Cfdt, qui s’étonne que les corps des ASS ne 
soient pas considérés comme des A-Type. Visiblement, les conséquences désastreuses de 
PPCR lui avaient échappé, comme pour les CTSS et les Infirmiers. 
 
Lorsque l’on vote pour une organisation syndicale encore faut-il s’assurer du sérieux de ses 
revendications. 
 
Travailler plus et plus longtemps pour gagner moins, semble être la première revendication des 
syndicats dits réformistes. 
 
Force Ouvrière a obtenu la seule modification de la circulaire de la DRH-MD concernant les 
agents restructurés qui seront considérés au vu de cette situation subie. 
 
La délégation Force Ouvrière était composée de Valéry MICHEL et Gilbert FARACI.  
 
Nous vous invitons à vous rapprocher de vos délégués d’établissement Force Ouvrière pour 
veiller aux respects de vos intérêts. 
 
 
 

Force Ouvrière, le syndicalisme Libre, Indépendant et Déterminé. 
 

 
  

 
 

PARIS, le 20 Janvier 2020 

 
 


