
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

CTI, PRIMES, SEGUR 

Mais qu’est-ce qu’on attend ? 
 

Cette énième réunion consistait à négocier sur la prime dite « SEGUR », 
concernant celles et ceux n’étant pas dans le périmètre du CTI évoqué à la 
précédente réunion. Même si nous pouvons être satisfaits de l’attribution d’une 
prime pour l’ensemble des IDE de la Collectivité, pour autant il reste bon 
nombre d’agents sur le carreau, ce qui n’est pas acceptable !  
 
Pour nous, que dire de celles et ceux qui travaillent collectivement et avec 
engagement aux missions du service social départemental ? 
Les administratifs (catégorie C et B), les référents pro ASSFAM, les ASSFAM, les 
coordonnateurs logements, les agents de la CRIP, les ATI, la crèche, les AS du 
personnel, les référents autonomie, les puéricultrices (mode d’accueil), les agents 
de prévention et de médiation des MDS, les ergothérapeutes de la MDPH, les 
Assistantes sociales de la MDPH, la psychologue de la MST, les chauffeurs ASE, 
ne comptent donc pas ?  
 
N’en déplaise, nous sommes bien sur l’exercice des missions en équipes 
pluridisciplinaires, solidaires qui constituent un maillon de l’ADN du service 
social départemental du CD31, n’est-il pas ? 
 
Pour FOCD31 l’octroi d’une prime dite prime « SEGUR » à tous ces personnels 
doit être actée par notre collectivité et maintenant, en vue d’une légitime 
mesure attendue de revalorisation. 
C’est pourquoi nous vous demandons également de reconsidérer 
l’augmentation du RIFSEEP à hauteur de 100€ nets mensuels minimum pour 
l’ensemble du personnel de la collectivité. 
 
Vous connaissez les revendications de FOCD31 à propos de la territo, le 
changement OUI mais pas de cette façon : l’organisation du saucissonnage du 
service social départemental, l’éclatement des équipes pluri disciplinaires, la 
perte totale du sens et de l’utilité sociale du travail et les conditions de travail 
dégradées.  



 

Le fonctionnement décidé par la Collectivité a créé des disparités et inégalités 
qui se répercutent sur les agents publics territoriaux. Les choix de la Collectivité 
empêchent une véritable RECONNAISSANCE et considération des agents. 
 
Pour la petite histoire, mais elle a son importance, nous sommes revenus sur le 
périmètre d’attribution du CTI en ce qui concerne les assistants sociaux 
éducatifs (ASE).  
 
Lors de cette réunion, l’administration nous a répondu que certains ASE ne 
pourraient pas prétendre au CTI: concernant les ASE du personnel, elles ne 
travaillent pas à l’action sociale départementale.  
Quant aux ATI, et suite à l’expertise de leur cadre de proximité , nous a t’on dit, 
ils ne réalisent pas la fonction d’accompagnement socio-éducatif à hauteur de 
50%. 
 
Mais de quoi parle –t-on ? Encore une fois cette interprétation est selon nous 
trop fumeuse et trop négative. Sachez tout de même que ces collègues 
représentent au total 20 agents. 
 

Mais que vous ont-ils fait ? 
 
FOCD31 demande depuis le mois de juin, un positionnement des politiques sur 
l’attribution de la prime « SEGUR » la plus élargie possible aux personnels, parce 
que les raisons et les besoins nous paraissent limpides. 
 
C’est pourquoi en toute pudeur, nous vous demandons de cesser de comparer 
la situation salariale des collègues qui pourraient dépasser avec le CTI « SEGUR 
», le salaire de certains cadres de la Collectivité.  
Même si la collectivité choisit de valoriser la fonction d’encadrement en 
maintenant un écart indemnitaire avec le RIFSEEP, nous ne voyons pas le 
rapport avec la prime et le CTI ! 
 
En effet, pour nous, il ne s’agit pas de hiérarchisation mais bien d’une prise en 
compte globale des agents contribuant aux missions du service public 
départemental du CD31. 
 
De plus, il est plus qu’utile de rappeler notre lutte en intersyndicale sur les 100€ 
nets mensuels minimum à octroyer à plus de 4700 agents de la catégorie C et B. 



 

Le compte n’y est pas non plus ! et c’est à vous seul, Monsieur le Président, qu’il 
revient la décision de porter ce régime indemnitaire à 100€ nets mensuels 
minimum. 
 
 
L’ensemble des Organisations Syndicales s’est mis d’accord pour demander un 
Comité Technique EXCEPTIONNEL pour débattre du CTI et de la prime « SEGUR 
», en présence de l’exécutif.   
 
A l’heure où nous écrivons, nous recevons de l’administration, une proposition 
de réunion pour le lundi 28 novembre 2022 sur l’application du SEGUR. 
Le Comité technique spécifique SEGUR demandé en intersyndicale est-il déjà 
enterré ? 
 
C’est pourquoi en intersyndicale, nous venons de solliciter l’exécutif pour qu’il 
soit inscrit en 1er point à l’ordre du jour du comité technique du 1er décembre. 
 

Monsieur le Président, faites quelque chose pour valoriser les 
salaires de toutes et tous au cœur du fameux ADN départemental … 
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