
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

2ème REUNION SEGUR CE MATIN AVEC 

L’ADMINISTRATION 

Aujourd’hui, où en sommes-nous ???? 
 
 
Chers collègues, chers collègues 
 
Comme vous le savez, la prime de revalorisation « Ségur de la Santé » d’un montant de 188€  ( dégel 
du point d’indice, soit 49 points d’indice) est  transformée par la loi en CTI (complément traitement 
indiciaire) pour les conseillers socio-éducatifs, assistants 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 exerçant, « à titre principal, des 
fonctions d'accompagnement socio-éducatif" au sein de notre Collectivité avec rétroactivité au 1 Avril 
2022 . 
 
Rendue obligatoire par la loi du 16 Aout 2022, cette prime est transformée en CTI (prise en compte 
dans les retraites). 
 

Au 23 Juin 2022, la Collectivité s’est engagée à délibérer pour appliquer le décret du 28 Avril 
2022 aux cadres d’emplois énumérés et à élargir cette prime Ségur à des cadres d’emplois 
non visés dans le décret tels que : IDE, MAMS, auxiliaire de puériculture, agents administratifs 
du social, Référents professionnels, ATI, …( liste non exhaustive ..) 
 

Aujourd’hui, 3 mois après, où en sommes-nous ???? 
 

Toujours au même point !!!! au point mort !! 
 

Aucun avancement : 
 

 L’application de la loi pour les agents cités dans le décret d’Avril 2022 qui auront bien 
un CTI rétroactif au 1/04/2022, (c’est une évidence car obligatoire pour la Collectivité) 

 

 Concernant les « oubliés du Ségur »… l’administration travaille depuis maintenant 3 
mois nous dit-on !!! tout étant incapable  ce jour de nous fournir un véritable échange 
de dialogue social. Nous dénonçons, à nouveau, la position de l’administration qui 
joue la montre et tarde à engager de véritables négociations sur nos revendications. 

 
  



 

L’administration continue, probablement, à élaborer une machine à exclure certains 
collègues en appliquant des critères sélectifs et réducteurs du périmètre d’application des 
mesures du « Ségur de la Santé ». 
 

Où est l’équité dans cette Collectivité ?? Nulle part … 
 
 

Le Syndicat FO CD31 défend l’attribution de la prime Ségur A TOUS LES AGENTS 
qui travaillent au sein de la DGD « Action Sociale de Proximité « et de la DGD 
Autonomie Personnes âgées- Personnes en situation de handicap. 
 
Et pour info, à cette réunion, le DGS était absent et excusé ainsi que la DGD RH, 
et les 2 DGD du Social … Ceci expliquant cela ?! 
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