
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

Point Ségur en Comité technique  

du 1er Décembre 2022 

L’expertise FO fait entendre votre voix ! 
 

 

Hier, jeudi 1 Décembre 2022, un comité technique s’est tenu en Salle de 
l’Assemblée avec un ordre du jour encore bien chargé : règlements particuliers 
sur le temps de travail de certaines directions et Services, et ajustement du 
Rifseep (suite à des remarques du Contrôle de légalité de la Préfecture). 

 

Suite à la demande de toutes les Organisations Syndicales, un point « Ségur » a 
été rajouté ce qui a permis au Syndicat FOCD31 de faire intervenir un expert. 

 

Dans sa déclaration, l’expert souligne les avancées pour certains cadres 
d’emplois qui bénéficieront de la prime Ségur d’un montant de 186€ pour les 
infirmiers (ères), et pour les Médecins (MAMS, MDPH), dont le montant n’est 
d’ailleurs toujours pas fixé. 

 

Le Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 
du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement 
indiciaire à certains agents publics, venant d’être publié le matin même, l’expert 
a indiqué que les assistantes sociales du Service Social des administrations de 
l’Etat bénéficient du CTI et que donc, dans notre Collectivité, les 4 assistantes 
sociales du Service Social du personnel pouvaient y prétendre tout autant !! 

 

La lecture du témoignage d’un ATI (agent d’insertion territorial) a permis à 
l’exécutif d’entendre que ce ne sont pas simplement des gestionnaires de 
dossiers comme avancé par l’administration, mais réalisent bien évidemment 
un accompagnement socio-éducatif auprès des usagers bénéficiaires du RSA et 
que donc, ils peuvent prétendre à un CTI. 
 
L’expert FOCD31 a témoigné sur la mission PAPH et notamment sur le travail 
quotidien effectué par les référents autonomie, habilités par le Conseil 



 

départemental à se déplacer à domicile chez les bénéficiaires APA, PCH. Il a été 
rappelé que ces référents autonomie sont un maillon incontournable de la 
mission PAPH et que, comme tout le personnel administratif du Social, une 
revalorisation salariale, sous forme d’IFSE complémentaire doit être actée. 
 
Le dossier « Ségur » doit être la priorité du nouveau Président ou de la nouvelle 
Présidente, afin d’obtenir des avancées significatives pour tous les oubliés du 
Ségur de la Collectivité, étant encore beaucoup trop nombreux !! 
 
Et pour info, la mise en œuvre du CTI (pour les cadres d’emplois qui y 
prétendent, avec rétroactivité au 1/04/02022) et de la prime Ségur (IDE, 
Médecins), l’administration nous a indiqué que le versement serait mis en place, 
au mieux en Mars 2023, pour un problème de logiciel de paie nous a-t-on dit !! 
 

La détermination du syndicat FOCD31 reste focalisée sur ce dossier, on ne 
lâchera rien ! 
 
Le Syndicat FOCD31 continue à revendiquer une revalorisation salariale de 100 
euros nets minimum par mois.  
 

Toutes et tous sont légitimes pour obtenir cette valorisation 
de la rémunération 
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