
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

Suite au communiqué de l’élue en charge du 

Personnel, sur la mise en place du SEGUR 

Le syndicat FOCD31 souhaite rappeler les points suivants : 
 
 

1. Lors de la réunion PRIME SEGUR du 23 Juin 2022, il a été distribué aux organisations 
syndicales un tableau récapitulant les agents concernés par la prime SEGUR (décret du 
29 avril 2022) ainsi que les collègues dénommés « les oubliés » soit un total général 
de 982 agents, dans les cadres d’emplois suivants : Assistants socio-éducatifs, 
Educateurs de jeunes enfants, Cadres de santé paramédicaux, Conseillers sociaux 
éducatifs, Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux, Agents sociaux, 
Psychologues, Auxiliaires de puériculture, Médecins PMI et CDPEF, Sages-femmes, 
Puéricultrices ; 

2. Au cours de ces rencontres de dialogue social et de négociation, nous avons demandé 
que « les oubliés des oubliés » soient aussi bénéficiaires de la prime de revalorisation 
salariale, tels que : les IDE, les agents de MDA, les ATI, les ASSFAMS, les IP, les agents 
de la plateforme téléphonique, le service adoption, les référents jeunesse, le personnel 
administratif des missions concernées, les MAMS, le personnel de la crèche… 

3. Le CTI créée par la Loi du 16 août 2022, ne peut que concerner les professionnels du 
social et du médicosocial, listés dans le décret et repris dans cette Loi, les autres agents 
dénommés « oubliés » pourront prétendre à une prime de revalorisation et non un 
CTI ; 

4. Va s’ajouter à ces effectifs les personnels des services d’aide à domicile (SAAD), ce 
qui représente bon nombre de personnels de la fonction publique territoriale qui 
attendent avec impatience cette revalorisation de leur rémunération ; 

5.  Hier, le communiqué a mentionné seulement 784 agents, vous l’aurez compris le 
compte n’y est pas ;  

6. Ce Complément de traitement indiciaire (CTI) fait l’objet d’un financement aux 
départements de la part de l’Etat et de la Sécurité Sociale, nous nous demandons donc 
pourquoi si peu d’empressement ; 

 
FOCD31 demande le versement immédiat du CTI aux personnels concernés puisqu’il n’est 
pas nécessaire que le département délibère. 
FOCD31 demande pour l’ensemble « des oubliés » et des « oubliés oubliés » l’attribution 
immédiate de la prime SEGUR, ce qui nécessite que notre exécutif délibère à la prochaine 
session. 
 
Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les élus (es), le syndicat FOCD31 vous sollicite 
donc, pour permettre à vos agents une revalorisation salariale rapide, et nécessaire dès le 
mois de novembre 2022, BIEN ENTENDU. 


