
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

TRANSFORMATION DE LA PRIME SEGUR EN CTI  
( complément de traitement indiciaire ) 

 
Depuis le 28 Avril 2022, date de publication du décret sur le Ségur, vous constatez que l’application de 
celui-ci est difficile à obtenir de la part des Collectivités Territoriales et notamment de notre 
Administration, qui a décidé d’une nouvelle réunion qu’au mois de Septembre 2022. 
 
Notre fédération FO Services publics et Santé est régulièrement sollicitée sur les difficultés 
d’application du décret d’Avril 2022 sur le Ségur ayant créé une prime de revalorisation de 183€ pour 
certains agents de la filière médico-sociale (PMI, ASE…) au sein des Conseils départementaux. 
 
La fédération FO a interrogé la DGCL (Direction générale des Collectivités locales) sur la transformation 

de cette prime en CTI, mesure annoncée lors du passage du décret au CSFPT (Conseil supérieur de la 

Fonction Publique) suite à la demande de Force Ouvrière en Avril 2022. 

 

Il a été confirmé à la Fédération FO Services publics et Santé que le projet de loi serait présenté en 

Conseil des ministres aujourd’hui. 

  

La fédération FO Services publics et Santé continue à revendiquer cette transformation de prime en 

CTI (49 points d’indice majoré et est indexée sur l’évolution de la valeur du point) et reste prudente 

tant que la loi n’est pas publiée (logiquement fin août). 

 
La direction générale des collectivités locales produira, à ce moment-là, un tableau récapitulatif des 
différentes phases de la transposition du Ségur à la FPT et les personnels et services concernés par 
chaque mesure.  
  

C’est encore une avancée significative obtenue par FO !! 
 

De ce fait, cette prime transformée en CTI concerne les conseillers socio-éducatifs, assistants socio-
éducatifs polyvalence et ASE, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs, intervenants 
familiaux, agents sociaux, agents de la PMI, psychologues, animateurs et aux adjoints territoriaux 
d’animation exerçant, « à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif" au sein de 
notre Collectivité. 
 

La Fédération FO Services Publics – Santé continue à défendre  
tous les exclus du SEGUR !!!!! 

 
Le courrier, porté par le Syndicat FO CD31 sur les exclus du Ségur, est parti ce 
jour au Ministère de la Transformation et de la Fonction Publique, afin obtenir 
ainsi un décret élargi permettant l’attribution de cette revalorisation, à tous 
collègues exclus (notamment personnels administratifs, IDE, MAMS, AS de 
Polyvalence, référents professionnels, ATI…) 


