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RESSOURCES HUMAINES 
POINT N° CCSDCC17115 

 
VU la délibération n° CCSDCC17114 du 27/11/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la formule de calcul et les conditions 
de versement du CIA aux agents de droit public de la CCS, dans le cadre du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expérience et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) ;  
 
Considérant que le personnel de droit privé (contrats aidés, contrats d’apprentissage …) est exclu du champ 
d’application du RIFSEEP, et par conséquent, ne peut bénéficier du CIA (Complément Indemnitaire Annuel). 
 
A ce titre, le Président propose à l’Assemblée que les agents de droit privé de la CCS bénéficient d’une gratification 
annuelle, qui se matérialisera sous la forme de chèques cadeaux, sur la base du même mode de calcul que le CIA des 
agents de droit public, rappelé ci-dessous :  
 

Formule de calcul de la gratification pour les agents de droits privés de la CCS 
Gratification = Montant  plafond X coefficient de présence X coefficient manière de servir 

Coefficient de présence calculé de la façon suivante : 
(Nombre de jours annuels théoriques de travail – 2 X Nb de jours d'absence) / Nombre de jours annuels théoriques de 

travail 

Le coefficient «  manière de servir » est un coefficient donné par le supérieur hiérarchique suite aux résultats de 
l'entretien annuel. 
Il varie entre 0 et 1. 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� DECIDE d’accorder une gratification annuelle aux agents de droit privé de la Communauté de Communes du 

Saulnois, sous forme de chèques cadeaux, suivant le même mode de calcul que le Complément Indemnitaire 
Annuel des agents de droits publics de la CCS, rappelé ci-dessus. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 82 
 
Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 27 novembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Engagement professionnel des agents de droit privé de la CCS – Modalités d’attribution 
d’une gratification annuelle  

Votants 87 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 82 

Pour  82 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Ressources Humaines » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


