
 

FACE A L’INJUSTICE DU CIA, FAITES VALOIR VOS DROITS ! 

La paye du mois d’août est accompagnée du versement du CIA. Inique, opaque et générateur d’injustices et de tensions dans 
les services, il illustre comme tous les ans la volonté de l’administration d’en faire un outil de sanction ! 

Chez Sud TAS, on lance les paris : la chefferie elle, ne sera ni oubliée ni sous dotée !  

Cette année encore, le nombre de catégories et les montants varient d’une région à l’autre, quoi de mieux pour semer la 
zizanie et éclater les luttes ! 

Mais cela ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez rien faire contre un CIA qui vous semblerait injuste !  

Si la non attribution des catégories les plus élevées du CIA est difficile à attaquer, l’administration ayant toujours beau jeu de 
dire que l’évaluation de l’agent (via un entretien annuel ou non) lui a permise d’apprécier la manière de servir, elle justifie 
cependant que nous interpellions sans relâche l’administration dans les instances nationales pour que notamment nous soit 
fournis ce qu’elle nous refuse : une étude chiffrée des CIA versés par catégories et par genre.  

C’est pourquoi nous  vous invitons à nous signaler toute situation qui vous semblerez contestable.  

Le versement de la plus petite somme ou un CIA à zéro est quant à lui vous rend pleinement légitime à faire un recours. Il 
devrait en effet être justifié par votre manière de servir ou votre non éligibilité au versement du CIA.  

Si la décision qui vous a été notifié.e comprend  les voies et délais de recours, vous disposez de deux mois pour le faire comme 
indiqué. Si elle ne les mentionne pas, ce délai de  deux mois ne vous est pas opposable.  

Deux types de recours s’offrent à vous : 

-un recours gracieux auprès de l’auteure de la décision ou un recours contentieux auprès du Tribunal administratif. 

Vous êtes seul.e juge dans le choix du recours. Pour autant, le recours au Tribunal administratif est plus contraignant et il 
pourrait vous y être reproché de ne pas avoir d’abord tenté un recours gracieux, c’est pourquoi il nous paraît préférable de 
commencer par un recours gracieux auprès de la directrice départementale/ régionale  demandant la modification de la 
décision. Notre brochure « connaître vos droits » vous propose une trame à cet effet, à ajuster à votre situation. 

Nous vous invitons à mettre notre section syndicale  en copie vos recours ! 

 

Ne laissez pas l’administration attribuer les CIA et jouer avec nos revenus comme bon lui 
semble ! 


