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 COMMISSIONS  RESPONSABLE (S)  MEMBRES  

Pour la vie des Ressources 
Humaines  

HUSSON Estelle  

BOULOGNE Nicolas  
CHARRUAUD Claire  
GUIGUET Damien/sup. PACAULT Nathalie  
PASSEBON Delphine  

Pour la vie de 
l’environnement/ 
Biodiversité  

BOULOGNE Nicolas  

ROUGER David  

BAUMARD Cyril  
DELBART Sandrine  
DUPUY Jean-Claude  
JOYEUX Richard  
PACAULT Nathalie/sup. RAMBAUD Didier  
RODIER Philippe  
SOURZAT Mathieu  

Pour la vie culturelle et 
sportive  

BOULOGNE Nicolas  

BERNARD Valérie  
BOURDEAU Stéphanie  
JOYEUX Richard  
LE YONDRE Françoise/sup. GUIGUET Damien  
DOYE Yasmine  
GERBEAU Brice  
RICHARD Willy  

Pour la vie de nos 
habitants/ 
communication  

HUSSON Estelle  

BERNARD Valérie  
DELBART Sandrine  
DEVANNE Xavier  
PACAULT Nathalie /sup. LE YONDRE Françoise  
PARPAY BLOUIN Aude  
TALLUAU Agnès  

Pour la vie de nos 
finances  

ROBELIN Michel  

BOULOGNE Nicolas  
HUSSON Estelle  
PASSEBON Delphine  
TAVENEAU Bruno  
GUIGUET Damien/sup. RAMBAUD Didier  

Pour la vie de nos 
bâtiments  

ROBELIN Michel  

BAUMARD Cyril  
DEVANNE Xavier  
PACAULT Nathalie  /sup. RAMBAUD Didier 
RASSELET Michel  
TAVENEAU Bruno  
VERGIER Christian  

Pour la vie de notre 
jeunesse (petite enfance, 
écoles, centre de loisirs, 
ados, restaurant scolaire)  

PASSEBON Delphine  

BOULOGNE Nicolas  
BOURDEAU Stéphanie  
LE YONDRE Françoise/sup. PACAULT Nathalie  
PAPIN Émilie  
PARPAY BLOUIN Aude  
TALLUAU Agnès  
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Pour la vie de nos routes, 
de nos hameaux, de notre 
bourg  

TAVENEAU Bruno 

ROUGER David 

CHARRUAUD Claire  
FORT Yoann  
JOYEUX Richard  
PROUST Mickaël   
AUDÉ Jean-Philippe  
LE YONDRE Françoise  /sup. RAMBAUD Didier 

Pour la vie de nos 
commerces et services  

BOULOGNE Nicolas  

BERNARD Valérie  
BIZIEN Jérôme  
CHARRUAUD Claire  
LE YONDRE Françoise/sup. PACAULT Nathalie  
ROBELIN Michel  

  

Comité spécifique au COVID-19.   

  

BARREAULT Fabrice  BAUMARD Cyril  

HUSSON Estelle  LE YONDRE Françoise/sup. PACAULT Nathalie  

PARPAY BLOUIN Aude    

TAVENEAU Bruno    

  

GROUPE CONSULTATIF ECOLES  

  

COMMISSION  RESPONSABLE  MEMBRES  

Pour la vie de nos écoles  PASSEBON Delphine   BOULOGNE Nicolas  
BOURDEAU Stéphanie  
LE YONDRE Françoise/sup. PACAULT Nathalie  
PAPIN Émilie  
PARPAY BLOUIN Aude  
TALLUAU Agnès  
Directrice école élémentaire  
Directrice école maternelle  
Directrice de l’accueil périscolaire  
Responsable du restaurant scolaire  
Président de l’A.P.E.  
1 parent d’élève représentant le conseil d’EE  
1 parent d’élève représentant le conseil d’EM  

 

  19  0  0  
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Monsieur le Maire donne la parole à Madame Estelle HUSSON qui expose le retour du comité 
Technique concernant la modification du RIFSEEP, qui a été revu pour l’arrivée du nouveau 
Directeur Général des Services et également concernant les conditions d’attribution aux 
employés contractuels. 
 
 
 

COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN 

 
PROJET DE DELIBERATION RELATIVE A LA MODIFICATION DU 

REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE  

ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL  

(INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL) 
 
 
Objet : Mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. (I.F.S.E. et C.I.A.) 
 
Le conseil municipal, 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

notamment son article 88, 

 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984, 

 Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’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 l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 

territoriaux,  

 Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 

administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’Etat, (Concernent les Adjoints administratifs, Adjoints d’animation) 

 Vu les arrêtés du 19 mars 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 

administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’Etat, Concernent les Rédacteurs, Animateurs) 

 Vu les arrêtés du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés 

d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’Etat, (Concernent les Attachés, Secrétaires de mairie) 

 Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de 

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

(Concernent les adjoints du patrimoine) 

 Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application au corps d’adjoints techniques des administrations 

de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

(Concernent les Agents de maîtrise et les adjoints techniques)  

 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

 Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, dans la fonction publique de l’Etat 

 Vu l’avis du Comité Technique en date du 27/02/2018 relatif à la déclinaison des critères, et à la cotation des postes selon 

les critères professionnels et le classement des postes dans les groupes de fonctions 

 Vu les délibérations du conseil municipal des 28/05/2018, 12/11/2018, 01/07/2019, 18/01/2021 et du 06/12/2021 

 Vu l’avis du Comité Technique en date du 28/02/2022 

 

Considérant l’exposé du Maire : 
Considérant le renouvellement du conseil municipal en date du 28/06/2020 et le souhait des nouveaux élus de revoir les 
modalités du régime indemnitaire (bénéficiaires, emplois, plafonds, critères CIA) 
Considérant le besoin de recruter sur le poste de secrétaire de mairie sur le grade d’attaché, le cadre d’emplois des 
attachés est par conséquence ajouté pour l’IFSE et le CIA. 
 

Considérant que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et 
constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une cotation 
des postes à partir de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.  

Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels 
suivants : 

✓ Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

✓ Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

✓ Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un 
maintien est explicitement prévu. 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE 

À l’unanimité d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et la part complément indemnitaire annuel (CIA) 

I. INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

1/ BENEFICIAIRES : 

✓ Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

✓ Agents stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

✓ Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel sur emploi permanent 

ou sur emploi non permanent. 

2/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

Chaque cadre d’emplois repris, ci-après, est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds suivants. 

Les postes ont été classés dans les groupes de fonction selon les critères suivants : 
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Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 

conception 

Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice 

des fonctions 

Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel 

● Responsabilité d’encadrement 

d’un ou plusieurs services/de 

coordination / fonction d’évaluateur 

● Ampleur du champ d’action 

(nombre de missions, valeur) 

● Diversité des domaines de 

compétences 

● Responsabilité d’opération 

(élaboration et suivi de dossiers 

stratégiques) 

● Influence du poste sur les résultats 

(primordial, partagé ou contributif) 

● Régisseur d’avance et de recette  

● Connaissances (de niveau 

élémentaire à expertise) 

● Complexité  

● Niveau de qualification 

● Difficulté (Exécution simple ou 

interprétation)  

● Autonomie et initiative 

● Diversité et simultanéité des 

tâches, dossiers, projets 

● Maîtrise d’un logiciel métier 

● Risque d’accident / maladie 

● Vigilance 

● Responsabilité financière  

● Responsabilité matérielle valeur et 

entretien du matériel utilisé 

● Niveau de responsabilité  

● Effort physique 

● Tension mentale ou nerveuse 

● Confidentialité 

● Sujétions / contraintes horaires / 

disponibilité 

● Relations internes et externes 

 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée de travail 
effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 
 
 

CATEGORIE A 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX 
PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 SECRETAIRE DE MAIRIE 9000 € 

 

CATEGORIE B 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX 
PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 SECRETAIRE DE MAIRIE 4300 € 

 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 
PLAFONDS ANNUELS 
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GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 DIRECTRICE PERISCOLAIRE ET AGENT DE PREVENTION 3000 € 

 
 

CATEGORIE C 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE GESTIONNAIRE COMPTABLE 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE D’ACCUEIL/URBANISME 
2800 € 

Groupe 2 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE POLYVALENTE 2100 € 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 

AGENT POLYVALENT D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE 

AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX 

AGENT DE SERVICE RESTAURATION 

ASSISTANTE DE SERVICE RESTAURATION 

1600 € 

 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 
RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE 

RESPONSABLE DU SERVICE RESTAURATION 
2500 € 

Groupe 2 AGENT POLYVALENT ESPACES VERTS ET VOIRIE 1750 € 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 AGENT DE BIBLIOTHEQUE 1800 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA 
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POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 

AGENT D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

AGENT DE SURVEILLANCE INTERCLASSE 

ASSISTANTE DE SERVICE RESTAURATION 

1600 € 

 

3/ L’EXCLUSIVITE : 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 
 

4/ L’ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle de l’IFSE sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté à partir des critères suivants :  

✓ Le montant de l’IFSE sera déterminé en fonction du groupe de fonction 

✓ Et selon l’expérience professionnelle détenue par l’agent, examinée au regard des critères suivants :  

✓ Connaissance acquise par la pratique 

✓ Approfondissement et consolidation des connaissances et savoir-faire technique 

✓ Diversification des compétences 

✓ Spécialisation dans un domaine de compétence 

✓ Connaissance de l’environnement de travail et des procédures 

✓ Tutorat (transmission du savoir) 

 

5/ LE REEXAMEN DU MONTANT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

✓ En cas de changement de fonctions ou d’emploi, 

✓ Au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions ou de cadre d’emploi et au vu de l'expérience 

acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, 

l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …), afin de prendre en compte l’expérience 

professionnelle, 

✓ En cas de changement de grade ou cadre d’emploi à la suite d’une promotion (avancement de grade, promotion 

interne, nomination suite concours) 

 

6/ LES MODALITES DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DE L’I.F.S.E. : 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime indemnitaire de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés : 

● En cas de congé de maladie ordinaire, le montant de l’I.F.S.E. sera maintenu dans les mêmes proportions que le 
traitement de base. 

● En cas de congés de maladie pour accident de service, accident de trajet, ou maladie professionnelle, l’IFSE sera 
maintenue intégralement. 

● Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette 
indemnité sera maintenue intégralement. 

● En cas de congés grave maladie, de longue maladie ou de longue durée, le régime indemnitaire sera supprimé 

Cependant, lorsque les agents sont placés rétroactivement en congé longue maladie ou congé grave maladie, à la suite 
d’un congé de maladie ordinaire, les indemnités perçues pendant la période de congé de maladie ordinaire restent 
acquises et ne donne pas lieu à remboursement. 

● En cas de temps partiel thérapeutique, l’IFSE suivra le sort du traitement. 

 

7/ PERIODICITE DE VERSEMENT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant de l’IFSE sera versé mensuellement sur la base d’1/12ème du montant annuel individuel attribué. 
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II. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

1/ PRINCIPE : 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sera versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement de 
l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  

2/ BENEFICIAIRES : 

✓ Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

✓ Agents stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

✓ Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel sur emploi permanent 

ou sur emploi non permanent. 

 

3/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 
 
Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés et applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

Chaque cadre d’emplois repris, ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds suivants. 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée de travail 
effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 

 

CATEGORIE A 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX 
PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 SECRETAIRE DE MAIRIE 500 € 

 

CATEGORIE B 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX 
PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 SECRETAIRE DE MAIRIE 300 € 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 
PLAFONDS ANNUELS 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 DIRECTRICE PERISCOLAIRE ET AGENT DE PREVENTION 300 € 

 

CATEGORIE C 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
PLAFONDS ANNUELS 
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GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE GESTIONNAIRE COMPTABLE 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE D’ACCUEIL/URBANISME 
250 € 

Groupe 2 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE POLYVALENTE 250 € 

 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 

AGENT POLYVALENT D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE 

AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX 

AGENT DE SERVICE RESTAURATION 

ASSISTANTE DE SERVICE RESTAURATION 

250 € 

 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 
RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE 

RESPONSABLE DU SERVICE RESTAURATION 
300 € 

Groupe 2 AGENT POLYVALENT ESPACES VERTS ET VOIRIE 250 € 

 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 AGENT DE BIBLIOTHEQUE 250 € 

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 2 AGENT D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 250 € 
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AGENT DE SURVEILLANCE INTERCLASSE 

ASSISTANTE DE SERVICE RESTAURATION 

 

4/ PERIODICITE ET MODALITE DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) : 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel en juin pour les entretiens N-1 et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre puisqu’il est attribué en fonction de la valeur profess ionnelle et 
de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel de l’année écoulée la période de déroulement 
des entretiens professionnels s’étalant de novembre à février. 

Si l’agent a bénéficié de congé pour indisponibilité physique, le CIA pourra être versé, uniquement si les critères 
d’attribution ont été satisfaits.  

Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail et en fonction de la date d’entrée dans la collectivité.  
 
5/ ATTRIBUTION :  
 

L’attribution individuelle du C.I.A. sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel à partir des 
critères ci-après : 

- atteinte des objectifs (20%) 

- investissement personnel (20%) 

- qualité relationnelle (20%) 

- disponibilité/ assiduité (20%) 

- prise d’initiative (20%) 
 

6/ DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet immédiatement 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 2022. 

Il valide le nouvel organigramme au 1er mars 2022 et charge Monsieur le Maire de l’application de la présente décision. 
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➡️        

➡️     

➡️            
      

      

➡️            

➡️          

➡️            

➡️           
    

• 

•  , Maxime au 
poste d’accueil/agent postal est déjà en poste depuis le 21 février 2022.

•  

• 

  

https://doodle.com/poll/8kadxg5idbdb6tr6?utm_source=poll&utm_medium=link
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•  
• Arrivée d’une nouvelle Préfète 
• Remerciements des habitants pour leurs dons à l’Ukraine, et recherche d’hébergements pour les 

réfugiés. 
• Distribution de flyers pour le Goûter des Ainés (+ de 70 ans) du 1er avril 2022 : animation Alexis 

HERVÉ 

https://doodle.com/poll/zfmmbwphpnk9sy5b?utm_source=poll&utm_medium=link
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