
La CGT dans toutes ses composantes au ministère de la Justice enregistre une 
réelle victoire.

En effet, le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) versé en 2018 aux agents 
de catégorie A (attachés d'administration...) sera finalement versé aux agents de 
catégorie B et C. Ce sont les actions initiées par la CGT de l'Administration 
Centrale et relayées par les syndicats CGT de la Pénitentiaire, de la PJJ et du 
collectif CGT des SPIP en appui dans les services déconcentrés ont permis ce 
résultat.

Pour  rappel :  la  note  de  la  secrétaire  générale  de  novembre  2018  fixait  les 
montants du CIA pour les  catégories A. Les agents  de catégories B et  C en 
étaient exclus. Une action initiée par la section CGT de l'administration centrale 
s'est engagée (mobilisation des personnels, assemblés générales, manifestations 
au Millénaire, interventions dans les déclarations liminaires en CT, en CAP...). 
Tout de suite, les  syndicats CGT de la  Pénitentiaire, de la PJJ et du collectif 
CGT des SPIP ont rejoint le mouvement. Des pétitions nationales ont été lancées 
contre cette mesure inique et les personnels se sont impliqués en les signant 
massivement.

La réponse de la ministre qui donnait son accord de principe tardait... C'est alors 
qu'un nouveau courrier lui a été adressé le 05 juin.

Le 14 juin, la ministre nous annonçait le versement à tous les agents de catégorie 
B et C gérés en corps communs. La note de la secrétaire générale en date du 14 
juin en fixait les montants et les modalités pour l'année 2018.

Il va de soit que c'est une victoire de la CGT et des personnels qui ont obtenu 
dans des conditions difficiles le versement du CIA aux agents de catégorie B et 
C.

C'est  l'action  commune  de  toutes  les  forces  de  la  CGT justice  et  de  la 
mobilisation  importante  des  agents  dans  les  services  qui  ont  abouti  à 
rétablir une injustice.

Cette mesure sera dorénavant prorogée pour les années suivantes.
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