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COMMUNIQUÉ 
 

CIA 2019 DIRISI 
Réunion du 13 mars 2019 

 
 

 
a DCDIRISI a convié, ce mercredi 13 mars 2019, les représentants des organisations syndicales élus au CTR DIRISI 
pour une présentation des modalités d'application du complément indemnitaire annuel (CIA) 2019. Le Directeur Central 
(DC), le Général de corps d'armée LATAPY, présidait cette réunion, assisté de Mme PITTET, conseillère personnel civil 

(CPC). 
 

 

Cette réunion de présentation fait suite à celles qui se sont 
tenues en janvier 2019 à l'initiative de la DRH-MD avec les 
employeurs et avec les organisations syndicales 
nationales. En préambule, Mme PITTET nous informe que 
la circulaire ministérielle est dans le circuit de signature 
DRH-MD, et qu'à ce titre, les informations apportées, 
notamment les montants et les critères d'appréciation, sont 
donc toujours officieux.  
 
L'enveloppe budgétaire ministérielle est confirmée à la 
hausse par rapport à 2018, et le paiement du CIA 2019 en 
une seule fois devrait vraisemblablement intervenir en 
août, voire septembre. 
Il est rappelé le principe du montant de référence et du 
montant de construction budgétaire retenu par la DRH-MD.  
La DCDIRISI, souhaitant pour 2019 donner plus de latitude 
aux chefs d'établissement dans la détermination des 
montants, a conçu un montant de construction budgétaire 
DIRISI se situant au point milieu des montants établis par 
la DRH-MD. 
 

Corps 
Montant de 
référence 
DRH-MD 

Montant de 
construction 
budgétaire 

DIRISI 

Montant de 
construction 
budgétaire 
DRH-MD 

Attaché/IEF 1300 1400 1600 

SA/TSEF 720 760 840 

Adjoint/ATMD 520 540 570 

 
Les DL et autres chefs d’établissement seront chargés de 
définir les montants de CIA 2019 en tenant compte des 
critères énoncés et du montant budgétaire DIRISI alloué 
au prorata de leurs effectifs. 
 
Un jour de présence sur la totalité de l’année au minimum 
est requis pour avoir droit au CIA 2019. La possibilité de 
modulation pour un arrivant et un partant en cours d’année 
est maintenue. 
 
Orientations et stratégie de la DIRISI : 
- Tout agent qui atteint ses objectifs et dont la manière 

de servir est satisfaisante bénéficiera d’un CIA non 
modulé ; 

- Un agent sans affectation n’aura pas de CIA (3 en 
2018, 1 en 2019) ; 

- Le temps partiel est proratisé d’office ; 
- Une distorsion catégorielle (ex. : A sur un poste de B) 

de plus d’un an pourra générer une modulation du CIA 
à hauteur de 20% ; 

- Tout agent recruté en cours d’année (L4139, primo 
fonctionnaire) ou partant en cours d’année, pourra voir 
son montant de CIA proratisé, sauf argumentaire de 
son chef d’établissement ; 

- Les attaché(e)s d’administration seront examinés en 
central au regard du nombre d’agents. 

 

FO DEFENSE a fait valoir les points suivants : 
- L’application d’une modulation à la baisse de 20% pour 

les agents en distorsion catégorielle est une double 
peine ; 

- Pourquoi la DIRISI ne s’inscrit-elle pas dans une 
modulation contingentée avancée par la DRH-MD, à 
savoir 20% pour les A, 15% pour les B et 10% pour les 
C ? 

Par ailleurs, une modulation positive démesurée, cumulée 
à un tutorat pour des agents dont l’IFSE a intégré une ex 
prime informatique, risque de percuter le plafond 
règlementaire et l’agent verra son montant de CIA écrêté. 
  
CONCLUSION 
Une présentation sommaire qui demandera à être 
confirmée en CTR DIRISI, après la parution de la circulaire 
ministérielle. 
Prochain CTR DIRISI le 21 mars 2019. 

 

Paris, le 13 mars 2019 

Vos représentants : 
 

Gérard REY gerard.rey@intradef.gouv.fr 
Didier GRUAU didier.gruau@intradef.gouv.fr 
Cyril FABRE cyril-l.fabre@intradef.gouv.fr 
Didier TANGUY didier.tanguy@intradef.gouv.fr 
Bruno DAGUIER bruno.daguier@intradef.gouv.fr  
Ignazio FLORE ignazio.flore@intradef.gouv.fr  
Emmanuel NIATI emmanuel.niati@intradef.gouv.fr  
Patrice PARNAUD patrice.parnaud@intradef.gouv.fr  
Richard GARET richard.garet@intradef.gouv.fr  
Danitza SCIARRINO danitza.sciarrino@intradef.gouv.fr  
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