
 

Nîmes, le 18 décembre 2019 

CIA : silence radio et opacité de la DIR PJJ Sud 

Comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas d’ailleurs, car seules les organisations 
syndicales communiquent sur le sujet, le Complément Indemnitaire d’Attribution des corps 
spécifiques de la PJJ, qui constitue la part variable des nouvelles primes prévues par le 
RIFSEEP, doit être versé sur la paie de décembre. 

Ce qui pourrait paraître comme un cadeau de fin d’année, n’en est pas absolument pas un ! 

Pour rappel, les organisations syndicales représentatives étaient bien évidemment contre 
la mise en place du RIFSEEP et notamment du CIA. Ce complément indemnitaire, vise à 
valoriser l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent. Il est censé 
représenter le dernier niveau d’appréciation du Compte Rendu de l’entretien professionnel 
(CREP). Nous le rappelons, il constitue selon nous, un fort risque  de mise en concurrence 
des agents sur des critères subjectifs. 

Comme la CGT PJJ le craignait, les crédits alloués sont insuffisants et ne permettent pas 
l’adéquation des sommes avec les différents niveaux d’appréciation. En conséquence, 
chaque DIR a dû arbitrer dans la précipitation et dans l’opacité la plus totale l’enveloppe 
budgétaire. Les belles promesses risquent donc de se réduire à peau de chagrin. La 
circulaire ne décline d’ailleurs pas les différents montants, ce qui rend complexe le 
recours au tribunal administratif (contrairement au CIA pour les adjoints administratifs). 

Ce qui constitue déjà une injustice, va l’être d’autant plus avec ces arbitrages établis dans 
l’opacité. 

Notre organisation syndicale a sollicité la DIR PJJ Sud à plusieurs reprises sur ce sujet, mais 
aussi sur d’autres, pour qu’elle communique sur les critères retenus pour le versement de 
cette prime. A ce jour, la CGT PJJ Sud n’a eu aucune réponse à l’instar des agents qui n’ont 
à ce jour aucun élément d’information, alors même que son versement est imminent. 
D’autres DIR ont fait un autre choix, celui de la transparence par la transmission à tous les 
agents d’une note déterminant les critères de répartition. 

Nous constatons que les choix effectués entre différentes DIR sont différents, ce qui vient 
renforcer les inégalités de traitement entre les agents d’une DIR à une autre. Pour corriger 
les risques d’inégalité de traitement, nous rappelons que la CGT PJJ a exigé une 
répartition égalitaire du budget CIA. 

De plus, le versement du CIA doit faire l’objet d’une notification d’attribution à chaque 
agent, ce qui n’a pas été le cas pour le moment. 

La CGT PJJ Sud revendique donc : 
- le retrait du RIFSEEP et de ses déclinaisons 
- a minima une répartition égalitaire entre tous les agents de l’interrégion, 

voire du territoire national 
- l’ouverture des budgets afin que chaque agent puisse prétendre au montant 

maximal (1500 euros pour un éducateur par exemple) 
- la communication dans les plus brefs délais de la note de la DIR PJJ Sud 

établissant l’arbitrage à tous les agents de l’interrégion 
- les notifications d’attribution pour chaque agent dans les meilleurs délais


