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Ma lettre 

FAQ 

« Tout le monde 

a droit à l’UNSA » 

 

D A N S  C E  N U M E R O  

• L’agenda du mois 

• Procédure signalement 
harcèlement 

• Sondage 

• Négociation collective 
dans la Fonction 
publique 

• CIA 2021 

Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s collègues, 

 

Chaque année, dès l’avènement du solstice d’été, une magie 
s’opère. Commence alors une parenthèse intellectuelle, permettant 
d’aborder sereinement les chaudes journées d’été et de profiter des 
douces et longues soirées. 

Certains retrouveront leur famille, leurs amis, d’autres feront le 
plein de vitamines et s’oxygéneront en se nourrissant pleinement 
d’activités sportives, de la plage, de la montagne, de la campagne… 
Quant aux fins gourmets ils découvriront ou redécouvriront les légumes 
et fruits de saisons qui se seront invités sur les cartes des chefs. 

Le rythme si particulier de la douceur estivale permet de 
recharger ses batteries, et nous en avons toutes et tous besoin pour 
avoir bon pied bon œil à la rentrée. Non seulement ces six derniers 
mois ont été éprouvants : le confinement et le déconfinement avec leur 
inquiétante étrangeté, mais aussi beaucoup de dossiers majeurs traités 
au ministère des Armées (plan égalité professionnelle, plan handicap et 
inclusion, télétravail, et tant d’autres…). L’automne s’annonce tout 
autant dynamique avec l’étude et la réflexion sur des sujets importants 
tels que la protection sociale complémentaire, pour ne citer que celui-
ci. 

Malgré le repos estival, l’UNSA Défense sera toujours disponible 
pour vous et nos délégués de terrain à votre disposition quoi qu’il 
arrive. N’hésitez pas à les contacter. 

Rendez-vous à la rentrée pour davantage d’informations. Le ton, 
l’originalité des angles, l’envie de susciter la curiosité et le débat chez 
nos lectrices et nos lecteurs ne changeront pas. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

 

    Le secrétaire général, Laurent DUTILLEUL 

UNSA Défense 
78 et 80 rue Vaneau  
75007 PARIS  
   01 42 22 37 02  
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JUILLET  

JEUDI 1 • Groupe de travail CMA Num - Axone 

VENDREDI 2 • Comité Technique de Réseau Marine 

LUNDI 5 
• Comité Technique de Réseau Direction des Ressources Humaines du ministère de la Défense 

• Groupe de travail formation 

 MARDI 6 
• Comité Technique de Réseau Service du Commissariat des Armées 

• Groupe de travail formation 

MERCREDI 7 • Projet d’arrêté fixant les durées maximales d’affectation – SRHC 

JEUDI 8 • Bilatérale DIRISI – LDG avancements 

VENDREDI 9 • Comité Technique Ministériel 

MARDI 13 • Présentation des recrutements de personnels civils en 2020-2021 -SRHC 

MARDI 20 • Groupe de travail UNSA FP - Protection Sociale Complémentaire 

AOÛT   

MARDI 24 • Rendez-vous avancement Secrétariat Général pour l’Administration 

L’agenda du mois 

Retrouvez plus d’informations et tous conseils sur le flash info « Eclairage sur les violences sexistes et 
sexuelles », édition juin 2021 sur www.unsa-defense.org 

 

Procédure signalement harcèlement 

Cet automne, l’UNSA Défense vous proposera de répondre à un sondage en ligne, accessible sur son site 
Internet. 
En effet, nous vous proposeront des webinaires qui porteront sur des sujets d’actualités, ou sur des thèmes tels 
que le télétravail, la mobilité, le parcours professionnel, la promotion, le recrutement… 
Vous serez donc invités prochainement à vous exprimer sur les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées 
en webinaires. 

Sondage 
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Traditionnellement, il est considéré que l’agent public est dans une situation 

législative et réglementaire et les accords majoritaires signés dans la fonction 

publique sont de l’ordre de l’engagement moral suite à concertation avec les 

organisations syndicales (OS). Cependant, et en dehors des accords salariaux, des 

accords de portée politique ont été conclus sur le handicap et l’inclusion, l’égalité 

professionnelle, la formation professionnelle ou la santé et sécurité au travail, etc. 

 

Négociation collective  
dans la Fonction publique 

Ce projet de décret a été accueilli favorablement 

par l’UNSA car il rend possible la négociation à 

tous les niveaux, localement, dans les ministères, les 

établissements et collectivités. A condition, 

évidemment que les employeurs jouent le jeu du 

dialogue social et de la négociation. 

Aussi, l’UNSA FP regrette la réponse négative de la 

ministre concernant la demande intersyndicale de 

négociation, notamment sur le pouvoir d’achat et 

l’amélioration des carrières. Néanmoins, ce 

nouveau dispositif sera utilisé pour deux grands 

sujets d’actualité dans la Fonction publique : le 

télétravail et la Prestation Sociale Complémentaire. 

La réforme de la négociation collective 
dans la fonction publique s’inscrit dans le 
cadre d’une réforme du dialogue social, 
introduite par la loi du 6 août 2019 et vise 
à : 
• Élargir les thèmes de la négociation aux 

thèmes suivants : conditions et 
organisation du travail ;  

• Télétravail, déroulement des carrières et 
promotion professionnelle, formation 
professionnelle et continue, action sociale 
et protection sociale complémentaire, 
hygiène, sécurité et santé au travail, 
insertion professionnelle des personnes 
handicapées, égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes ;  

• Renforcer la portée juridique des accords 
majoritaires ; 

• Développer une véritable culture de la 
négociation. Seuls les accords signés par 
une ou plusieurs organisations syndicales 
appelées à négocier et ayant recueilli au 
moins 50 % des voix lors des dernières 
élections professionnelles organisées au 
niveau où l’accord est négocié, seront 
valides ;  

• Permettre un changement de perception 
dans les pratiques du dialogue social de 
proximité car il est désormais possible de 
négocier un accord au niveau pertinent de 
l’administration. Les négociations peuvent 
donc être menées au niveau national, 
s’agissant des questions communes aux 
trois fonctions publiques ou propres à une 
fonction publique ou au sein d’une 
fonction publique, des questions propres à 
un ministère, à un corps ou un cadre 
d’emploi, à une catégorie de collectivités 
territoriales ou d’établissements publics. 
Elles peuvent aussi être menées au niveau 
local, s’agissant des services centraux, des 
services déconcentrés, des établissements 
publics administratifs ou des 
établissements publics de santé.  

Les dispositions de l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021, 

relative à la négociation et aux accords dans la Fonction publique 
doivent désormais être déclinées dans un décret. 

Lors des travaux d’élaboration de ce texte, l’UNSA avait porté une 

demande de formation des militants syndicaux et des responsables 

des employeurs publics à la négociation collective car elle considère 
que c’est une véritable culture de la négociation qui doit être 

développée dans la Fonction publique. Requête partiellement 

entendue puisque l’article 1 ne propose pour l’instant qu’une 
possibilité d’inclure une formation dans les accords de méthode. 

L’UNSA poursuivra ses interventions syndicales pour que 

l’ensemble des acteurs soit formé. 

Les délais du calendrier des négociations par exemple 1 mois pour 
répondre à une demande de négociation formulée par les OS , 

présentés dans l’article 2 ont déjà été réduits, cependant l’UNSA 

propose toujours, pour plus d’efficacité de les diminuer encore. 
Il est à noter que l’article 3 prévoit la possibilité d’organiser, dans le 

cadre d’une négociation, des réunions tenues à distance (audio ou 

visioconférence, consultation dématérialisée). 
Et enfin en cas de situation exceptionnelle (article 9), l’autorité 

administrative ou territoriale signataire de l’accord peut, après un 

délai de préavis de quinze jours, suspendre l’accord pour une durée 

maximale de trois mois renouvelable une fois. L’UNSA avait 
demandé la diminution de la durée d’une telle suspension d’un 

accord. Sur ce point également, elle a été entendue.  
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BILAN 2020 :  
Sur les 31 918 agents concernés, 26,8% ont reçu le montant de référence, 64,3% un montant supérieur au 
montant de référence et 8,8% un montant inférieur au montant de référence. A noter que le dispositif a 
répondu aux attentes des employeurs et l’enveloppe financière plus importante a permis une meilleure 
adaptation de la valorisation de l’engagement des agents. 
 

CLAUSE DE REVOYURE : 
L’IFSE fait l’objet d’un réexamen au moins tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience acquise par l’agent. La clause de revoyure se traduit par une majoration pérenne de l’IFSE. En 2020, 
4362 en ont bénéficié. Au titre de la campagne 2021, les agents présents éligibles devront réunir une durée 
minimum d’affectation de 4 ans sur le même poste au 31 décembre 2020 depuis l’entrée en vigueur du RIFSEEP 
dans le corps considéré, à l’exception des conservateurs du patrimoine. Ces nouvelles modalités permettront de 
prendre en compte la situation personnelle de chaque agent, non plus aux dates-bornes glissées en n + 1 
comme précédemment, mais sur toute la période depuis l’entrée en vigueur du RIFSEEP dans le corps considéré 
et le 31 décembre 2020. L’activation de la clause de revoyure se traduira par une majoration de l’IFSE mensuelle 
des agents à la date de prise en compte, avec effet rétroactif à compter de la date anniversaire où l’agent a 
réuni la durée d’affectation de 4 ans sur le même poste. 
 
Retrouvez les tableaux des taux de construction budgétaire, les montants de référence  
et plafonds, etc. sur Internet  www.unsa-defense.org, ou  
sur Intradef  https://portail-unsa.intradef.gouv.fr 
dans « nos dossiers », « rémunérations », « RIFSEEP ». 

 

Comment le CIA est-il attribué ? 

Au niveau individuel (CREP) : 
- Le poids de l’emploi occupé par l’agent ; 
- La réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs par 

l’agent ; 
- L’investissement professionnel de l’agent dans l’exercice  

de ses fonctions ; 
- Sa capacité à travailler en équipe et à s’adapter aux 

exigences du poste ; 
- La reconnaissance de son domaine d’activité ; 
- La réalisation d’intérims ; 
- La prise en charge de missions supplémentaires. 
Au niveau de l’employeur : 
- L’implication dans les projets du service ; 
- La participation active à la réalisation de missions 

rattachées à son environnement professionnel ; 
- L’investissement collectif d’une équipe autour du projet. 

 
.. 

Le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) est désormais le 
régime indemnitaire commun à 
l’ensemble des fonctionnaires du 
MINARM, à l’exception des corps 
paramédicaux. Le CIA est lié à 
l’engagement professionnel et à 
la manière de servir des agents. 
Pour l’employeur, il constitue un 
dispositif de reconnaissance de 
la valeur individuelle et/ou 
collective des agents. 

CIA 2021 

Ainsi, bénéficient du montant de référence les agents dont la totalité des objectifs du CREP a été 
atteinte en 2020, sans mention littérale restrictive sur leur manière de servir. Aussi, en cas de 
dépassement des objectifs ou de services exceptionnels, l’employeur peut attribuer un montant 
individuel situé entre le montant de référence et le plafond. A l’inverse, dans le cas d’objectifs 
partiellement atteints ou non atteints, l’employeur a la possibilité d’attribuer un montant inférieur au 
montant de référence à l’agent. 
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