
 

 
 

PROCHAINE REUNION SUR LE SEGUR LE 17 OCTOBRE 2022 
 

LE SYNDICAT FO CD 31 ATTEND DES REPONSES FORTES DU 
PRESIDENT ! 

 
Nous espérons, cette fois-ci, qu’il ne s’agira pas que d’un simple tour 
de table ! 
 
Depuis Avril 2022, date de la sortie du décret, les cadres d’emplois ciblés n’ont 
toujours pas eu le versement de cette prime, transformée depuis, en 
Complément de traitement indiciaire (CTI) suite à la publication de la loi du 16 
aout 2022. 
 
En plus des oubliés du Ségur, l’administration oublie ceux qui sont 
concernés par le Ségur ! Oui dans d’autres départements, le choix a déjà été 
arbitré et délibéré pour l’octroyer à l’ensemble des agents de la filière sociale 
et médicosociale soit 183€ + 3€ net (dû au dégel du point d’indice) pour 
favoriser l’attractivité et la reconnaissance de chacun et chacune. 
 
Le Syndicat FO CD31 vous demande, Monsieur le Président, de verser le Ségur 
aux « Séguriens et Séguriennes » de la Collectivité, de décider et de délibérer 
sur le versement de la prime pour l’ensemble des « oubliés » : IDE, MAMS, 
ASSFAM, personnels administratifs du social …. 
 

 

Monsieur le Président, vous nous avez dit depuis 2015 : « Le social est notre 
ADN, que vous défendez le Service public, que vous voulez reconnaitre votre 
personnel, pérenniser les emplois, stopper l’hémorragie des départs… » 

 
Depuis 1 an, vous soutenez un projet dit « Reconnaissance » où personne ne 
s’est encore reconnu : 7 ans d’économies faites, en ne versant pas le RIFSSEP ; 
les économies réalisées à partir de Janvier 2023, via la mise en place des 1607 
H ; la prime d’1 million d’euros budgétisée et annoncée pour les agents ayant 



travaillé ou télétravaillé pendant le confinement ; les économies faites sur 
l’indemnité de télétravail non payée ; les tickets restaurants non délivrés aux 
télétravailleurs. 

 
Les agents ont bon dos et le portemonnaie est à plat, dû aux multiples journées 
de grève que le personnel a dû notamment subir pour contester cette horrible 

proposition de 0 € de RIFSEEP concernant 4700 agents les plus 
faiblement rémunérés de la Collectivité. 

 
Le Syndicat FO CD31 n’appelle pas à la grève pour le moment, les agents 
devant se requinquer après des mois de disette liée aux jours de grève posés et 
à la non augmentation du pouvoir d’achat. 
 
Monsieur le Président, vous ne cessez de dire que vous êtes un Humaniste : 
agissez en aidant votre personnel qui en a tant besoin.  
 
 

Toulouse, le 13 Octobre 2022 
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