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Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 45
Votants : 56
Pouvoirs :
MmeAnne-Sophie SERRÂ-DAVIS5EAU à M.
Pierre-Henri JALLAIS, Mme Aurore DESCHAMP5
à M. Jérôme GARDELLE, M. Gaby TOUZINAUD à
M. Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEAU à
M. Francis GRELLIER, M. Alexandre GRENOT à
M. Bruno DRAPRON, M. Ammar BERDAI à Mme
Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe
CREACHCADEC à Mme Véronique ABELIN-
DRAPRON, M. Pierre MAUDOUX à M. Jean-
Philippe MACHON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Pierre HERVE à M.
David MUSSEAU, Mme Eliane TRAIN à Mme
Françoise UBOUREL
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Régime indemnitaire tenant compte de
la valeur professionneLLe : le Complément
Indemnitaire Annuel (CIA)

Le 8 décembre 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle du Conseil Communautaire de la Cité
entrepreneuriate de Saintes, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Luc FOURRE, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNÂUD,
Mme Annie GRELET, M. Jean-Michel ROUGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Pascal GILLARD, M.
Bernard CHAiGNEAU, M. Francis GRELL1ER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme
GARDELLE, M. Dominique LUCQUIAUD, M. CyrilLe BLATTE5, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET,
Mme Christine MESLAND, Mme Martine MIRANDE, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme
Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme
Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-
Une CHEM1NADE, M. Laurent DÂVIET, M. Jean-PhiLippe MÂCHON, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre
ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LE5PINASSE,
M. Michel ROUX, Mme JoëlLe DUJARDIN, Mme Française LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, M. Pierre TUAL, Mme Renée BENCH1MOL-LAURIBE, M. Charles DELCROIX, Mme
Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, Mme Véronique TORCHUT, M. Jean-Marc
AUDOUIN

Secrétaire de séance : M. Jean-Luc FOURRE

RAPPORT

A compter du 1er janvier 2018 et conformément au principe de parité avec La Fonction Publique d'Etat,
le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel) a été mis en place à La Communauté d'Agglomération de Saintes.



Après l'instauration de l'IFSE (indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à ['expertise), première
composante du RiFSEEP, le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) a été déployé.

Le CIA est lié à ['engagement professionnel de ['agent et à sa manière de servir, deux éléments
appréciés lors de Fentretien professionnel annuel.
Sont alors évalués la valeur professionnelle de l'agent, t'investissement personnel dans ['exercice des
fonctions, le sens du service public, ta capacité à travailler en équipe et la contribution au collectif
de travail.

Après 3 années de mise en œuvre des campagnes des entretiens professionnels et de versement du
CIA, il est apparu nécessaire, dans un souci d'équité sur l'engagement professionnel et la manière de
servir, d'harmoniser le montant plafond du CiA à 700,00 € quel que soit le groupe, le métier, le cadre
d'emploi et l'emploi exercé selon Les modalités définies d-dessous.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Fonction Publique,

Vu Le décret n ° 91 -875 du 6 septembre 1 991, modifié, pris pour ['application du 16'" alinéa de l'arfcide
88 de la Loi du 26 janvier 1984 susvisé,

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, modifié, portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de ['expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat,

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à ['appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu t'arrêté ministériel du 27 août 2015, modifié, pris pour l'application de l'article 5 du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 susvisé,

Vu la délibération n°2017"239 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2017 fixant Le
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de ['engagement à
compter du 1er janvier 201 8,

Vu la déUbération n "2018-223 du Conseil Communautaire en date du 8 novembre 2018 relatif au
régime indemnitaire tenant compte de la valeur professionnelle : le Complément Indemnitaire Annuel
(CIA),

Vu la délibération n'2019-164 du Conseil Communautaire en date du 26 septembre 2019 modifiant
['application du régime indemnitaire tenant compte de la valeur professionnelle : Le Complément
Indemnitaire Annuel (CIA),

Vu La décision n° 20-200 du Président de la CDA de Saintes en date du 25 juin 2020 relative à ['extension
du régime indemnitaire tenant compte de la valeur professionnelle : le Complément Indemnitaire
Annuel (CiA) à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale,

Vu l'avis favorable du Comité Technique du 25 novembre 2022,

Considérant qu'après 3 années de mise en œuvre des campagnes des entretiens professionnelles et
de versement du CIA, IL est nécessaire, dans un souci d'équité sur L'engagement professionnel et la
manière de servir, d'harmoniser le montant selon Les modalités défîmes d-dessous et d'abroger tes
délibérations et décisions en Lien avec le CIA,

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Conformément au principe de parité prévu par ['article L.714-5 du Code Général de la Fonction
publique, le CIA sera appliqué, sous réserve d'avoir réalisé ['entretien professionnet de L'année
concernée, à tous les fonctionnaires occupant un emploi au sein de ['établissement qu'ils soient
stagiaires ou titulaires à temps complet, temps non complet, temps partiel. Ce régime indemnitaire



sera également appliqué aux agents contractuels de droit publie à temps complet, temps non complet
ou temps partiel occupant un emploi au sein de ['établissement sur poste permanent ou recrutés sur
la base d'un contrat de projet de plus d'un an.

Fonctionnaires et contractuels susnommés doivent appartenir à t'ensemble des filières et cadres
d'emplois suivants, selon les règles énumérées ci-après :

Les administrateurs,
Les attachés,
Les conseillers sodo-éducatifs,

Les rédacteurs,
Les techniciens,
Les éducateurs des APS,
Les animateurs,
Les assistants socio-éducatifs,
Les adjoints administratifs,
Les agents sociaux,
Les ATSEM,
Les opérateurs des AP5,
Les adjoints d'animation,
Les adjoints du patrimoine.
Les adjoints techniques
Les agents de maîtrise.
Les ingénieurs territoriaux,
Les cadres de santé,
Les conseillers des APS,
Les infirmiers,
Les puéricultrices,
Les éducateurs de jeunes enfants,
Les auxiliaires de puéricultures.

ARTICLE 2 : PART ET PLAFOND

Le montant plafond du CIA qui peut être servi est fixé à 700,00 € quel que soit Le groupe, le métier,
le cadre d'emploi et ['emploi exercé, il est calculé uniquement sur La manière de servir et sur
['engagement professionnel de l'agent évalué.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU COMPLEMENT ANNUEL INDEMNITAIRE (CIA)

1) Principe

il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans La présente délibération, ['indemnité de
complément indemnitaire annuel (CiA) qui vise à valoriser l'engagement professionnel et la manière
de servir. Cette indemnité repose sur une formallsation précise de critères professionnels.

Les critères professionnels à partir desquels l'engagemenfc professionnel et la manière de servir de
['agent sont appréciés portent notamment sur les critères et Les sous-critères ci-après définis :

CRITERES

L'efficadté dans l'emplot et la
réalisation des objectifs

Les compétences techniques

SOUS CRITERES
Effectuer son travail dans les
temps impartis (gestion du
temps)
Gérer Les priorités
Souci d'efficadté et de
résultat
Fi a bi tité et qualité du travail
Maîtrise des techniques de
travail (fiche de poste + fiche
1FSE)
Connaissances théoriques

NOMBRE DE POINTS

1 - insatisfaisant
2 - à améliorer
3 - satisfaisant
4 - très satisfaisant

1 - insatisfaisant
2 - à améliorer
3 - satisfaisant
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Les compétences relationnelles

Les compétences cf adaptation

La capacité d'encadrement

spécifiques de son métier (cf
fiche àe poste +_[jche IFSEJ^
Entretien et développement
de ses compétences
En relation avec Le public,
sens du service publie

Capacité de travail en équipe
Relation avec la hiérarchie et
les collègues
Innover, faire des
propositions, apporter des
idées
Réagir de façon appropriée
face à l'i'mprévu et à
['urgence

Capacité à replacer son action
au sein des objectifs de
['établissement public
Définir des objectifs
Animer, fédérer une équipe
Gérer tes compétences de son

équipe
Organiser le travail et Les
ressources de ['équipe

A ~ très satisfaisant

1 - insatisfaisant
2 - à améliorer
3 - satisfaisant
4 - très satisfaisant

1 - insatisfaisant
2 - à améliorer
3 - satisfaisant
4 - très satisfaisant

1 - insafcisfaisant
2 - à améliorer
3 - satisfaisant
4 - très satisfaisant

Le nombre de points maximum sans encadrement est fixé à 52 points
Le nombre de points maximum avec encadrement est fixé à 68 points

2) Conditions d'attribution

La grille des critères est intégrée au document « entretien professionnel
déterminé au moment de cet entretien professionnel.

et le nombre de points sera

Les critères évalués lors de l'entretien professionnet représenteront 100% du montant maximal
pouvant être attribué au titre du CIA. L'appLication est fixée selon la répartition suivante des points
obtenus par l'agent :

Pour tes agents évalués sur 52 points^

Jusqu'à 13 points : 25% du montant du CIA
de 14 à 25 points : 50 % du montant du CIA
de 26 à 37 points ; 75% du montant du CiA
de 38 à 52 points : 100 % du montant du CiA

Pour les agents évalués sur 68 points^

Jusqu'à 17 points
de 18 à 32 points
de 33 à 49 points
de 50 à 68 points

25% du montant du CiÀ
50% du montant du CfA
75 % du montant du CfA
100% du montant du CIA

Une commission de médiation, composée de la Vice-présidente en charge des Ressources Humaines,
de ['agent, d'une personne au choix de ['agent, de L'évaluateur de ['agent et de la DRH, est instituée
dans le cadre des entretiens professionnels. Cette commission aura pour mission dans les quinze jours
suivants ['évaluation, de permettre à ['agent évalué de demander une réévaluation de son entretien
professionnel sur la partie spécifique Liée aux critères « C!A ».

ARTICLE 4 : MODALiTES DE VERSEMENT DU CIA

1) Périodicité de versement
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Le CIA fera l'objet d'un versement annuel.

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps
non complet, ainsi que les agents quittant rétablissement ou étant recrutés dans rétablissement en
cours d'année mais ayant eu une activité de plus de six mois, sont admis au bénéfice de cette
indemnité.

2) Attribution individuelle

Suite à une absence prolongée de l'agent, un entretien professionnel doit être systématiquement
proposé par l'employeur dès La reprise d'activité de ['agent.
En cas d'absence totale sur toute t'année, aucune évaluation sur la manière de servir ne sera
effectuée, seuls Les objectifs pourront être notifiés. Aussi, en application du principe de parité avec
l'Etat, dans ce dernier cas, Le CIA ne pourra être attribué.

Pour les métiers ayant des tâches quotidiennes et répétitives, un minimum de trois mois de présence
consécutifs justifieront une évaluation.

Le montant individuel attribué au titre du CIA, sera Librement défini par l'autorité temfcoriaLe, par
voie d'arrêté indivicfueL, dans la limite des conditions prévues par La présente délibération et selon
les points obtenus suite à l'entretien d'évaluation.

ARTICLE 5 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions de la présente délibération permettront l'attribution du Complément Indemnitaire
Annuel (CIA) à compter de 2023.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

cTabroger:
o la délibération n ° 2018-223 du Conseil Communautaire en date du 8 novembre 2018

susvlsee,

o la délibération n° 2019-164 du Conseil Communautaire en date du 26 septembre 2019
susvlsee,

o La décision n ° 20-200 du 25 juin 2020 précitée.

d'approuver la mise en place du CIA selon les modalités susvisées qui permettront
l'attribution du CompLément Indemnitaire Annuel (CIA) à compter de 2023.

d'autoriser te Président à fixer par arrêté individuel Le montant du CIA versé aux agents
concernés dans le respect des dispositions fixées d-dessus.

de prévoir et d'inscrire les crédits correspondants aux budgets.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensemble de ces propositions par :

56 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi dos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pçur e:

^tirun'o'

Itrait conforme,
ident,

rR'ÀPR|&N
En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de JustiœActm'inistratîive, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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