
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

Où en est-on du Ségur dans la  

Fonction publique territoriale ? 

Le Syndicat FO CD31, depuis le début, ne lâche rien !! 
 

Entre septembre 2020 et juin 2022, la liste des professionnels sociaux et médico-
sociaux éligibles à la revalorisation salariale de 183 € net par mois s'est allongée 
par paliers successifs. Difficile d'y voir clair !! Une constante, l’implication du 
syndicat FOCD31… 

Petite chronologie pour mieux comprendre : 

 Le 18 Février 2022 : Annonce du 1er ministre le 18 février 2022, à l’issue de la 
conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social, d'une 
revalorisation salariale en faveur des métiers de l'accompagnement social et 
médico-social. 

 

 Le 5 avril 2022 : La Fédération FO SERVICES PUBLICS-SANTE revendique 
déjà la transformation de cette prime en CTI (49 points d’indice majoré et est 
indexée sur l’évolution de la valeur du point) au CSFPT (Conseil supérieur de 
la Fonction Publique)  

 

 le 28 Avril 2022: publication du  décret 2022-728 créant une prime de revalori-
sation, d’un montant de 183 euros, à destination de personnels de la filière 
médico-sociale et sociale : prime  versée aux conseillers socio-éducatifs, as-
sistants 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 en 
exerçant, « à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif". 

 

 Le 6 mai 2022 : Le Syndicat FO CD31 dénonce que si, dans les fonctions pu-
bliques d’État et hospitalière, le versement de la prime est censé être 
automatique, ce n’est pas le cas dans la territoriale ! 

 



 

 Le 17 Mai 2022 : Le Syndicat FO CD31 interpelle l’administration sur l'applica-
tion de ce décret. Réponse "il faut attendre l’analyse juridique de la 
Collectivité pour connaitre les futurs bénéficiaires". 

Le décret est très clair pourtant !!!!!! 

 

 Le 31 Mai 2022 : Le Syndicat FO CD31 écrit à sa Fédération FO SERVICES 
PUBLICS-SANTE pour porter au ministère les "oubliés du Ségur" non men-
tionnés dans ce décret d'Avril 2022 

 

 Le 1 Juin 2022 : Le Syndicat FO CD31 écrit au Président du Conseil Dépar-
temental : "engagez-vous par un acte fort pour nos collègues, la libre 
administration vous le permet" 

 le 10 juin 2022: La Fédération FO SERVICES PUBLICS SANTÉ dénonce que 
cette prime ne relève pas du régime indemnitaire, ni du CTI 
(complément de traitement indiciaire) comme pour les autres mesures du Sé-
gur et laisse les employeurs définir les critères supplémentaires 
d’attribution (ancienneté, fonction, organisation, lieux et liens avec le public) 
dans la Fonction Publique Territoriale 

 

 Le 23 juin 2022 :  Le Syndicat FO CD31 participe à la 1ère réunion Ségur avec 
l’administration. Lors de cette réunion il nous a été dit :» La Collectivité est 
favorable à un élargissement de la prime Ségur à certains agents ne fai-
sant pas partie du décret. Deux délibérations sont prévues en Octobre 
2022 pour l’application du Ségur et pour son élargissement « aux ou-
bliés ». 

 

 Le 7 Juillet 2022 : Avancée significative obtenue par le Syndicat FO suite à 
la demande de Force Ouvrière en Avril 2022 au CSFPT :  transformation de 
la prime en CTI (49 points d’indice majoré et est indexée sur l’évolution de la 
valeur du point) mais reste prudent tant que la loi n’est pas publiée. De ce fait, 
cette prime transformée en CTI concerne les conseillers socio-éducatifs, as-
sistants socioéducatifs 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 exer-
çant, « à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif" au 
sein de notre Collectivité 

 

 Le 8 juillet : la Fédération FO SERVICES PUBLICS – SANTE écrit au minis-
tère de la Transformation et de la fonction publique concernant les « oubliés 
du Ségur » suite à la demande du Syndicat FO CD31 afin d'obtenir ainsi un 



 

décret élargi permettant l’attribution de cette revalorisation, à tous collègues 
exclus (notamment personnels administratifs, IDE, MAMS, AS de Polyva-
lence, référents professionnels, ATI…) 

 

 Le 19 juillet 2022 : le Syndicat FO CD31 écrit aux 10 députés nouvellement 
élus du département de la Haute-Garonne , Monsieur Hadrien Clouet , Ma-
dame Anne stambach-terrenoir, Madame Corinne 
Vignon , Monsieur François piquemal, Monsieur Laurent Esquenet-goxes , 
Monsieur Jean-Francois Portarrieu , Madame Monique Iborra , Monsieur 
christophe bex , Monsieur Joel Aviragnet , Madame christine arrighi afin qu'ils 
interviennent sur les dispositions de l'article 15 “Prime SEGUR” lors des 
débat parlementaires, en cours à l'assemblée Nationale dans le cadre de la 
loi rectificative des Finances . 

 

 Le 16 Aout 2022 : publication de la loi Rectificative des Finances Elle trans-
forme la prime de revalorisation en CTI à compter d’avril 2022. Le versement 
du CTI « Ségur 3 » sera obligatoire pour tous les agents concernés et 
versé rétroactivement en date d’Avril 2022. 

Un décret ne paraîtra pas avant courant novembre pour préciser notamment les cadres 
d’emplois. 

 

Sachez, chères collègues et chers collègues, qu’en France, certains Présidents de 
département ont fait le choix d'octroyer la prime à toute la filière sociale et médico-
sociale de leur département (transformée en CTI depuis Août 2022) et de donner une 
IFSE complémentaire à tout le personnel administratif travaillant dans les Directions 
du social afin de ne pas avoir d'inégalité de traitement et éviter des départs vers 
d'autres horizons !! 

Le Syndicat FO CD31 attend un acte fort, Monsieur le Président, lors 
de la réunion avec l’administration du 28 Septembre pour tous les 
"exclus du Ségur" encore trop nombreux dans la Collectivité. 

Monsieur le Président, choisirez-vous au contraire d’instaurer une 
véritable inégalité de traitement entre vos agents ?? 

Vos agents ne le méritent-ils pas ? 
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