
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

SEGUR : Jusqu’à quand allons-nous attendre 

la finalité de ce dossier PRIMES et CTI ? 

Les personnels concernés doivent-ils attendre 
leur départ à la retraite à 64 ans (BOUDU) ? 

 

 
Le Syndicat FOCD31 demande que les négociations aboutissent enfin et que le CTI, 
les primes et la valorisation salariale soient payés à tous les collègues. 
 
Nos collègues infirmiers pour qui seuls la prime a été validée, vont percevoir 
l’équivalent du CTI. 
 
En revanche nous attendons toujours les arbitrages concernant les ATI, les AS 
du personnel, les personnels administratifs (catégorie C et B), les ASSFAM, les 
référents pro ASSFAM, les MAMS, les référents logements, la CRIP, la crèche, 
les AS de la MDPH, les référents autonomie (postes administratifs), les 
ergothérapeutes de la MDPH, les médecins PMI. 
 

 
Le DGS nous avait dit, le 28 novembre 2022, qu’il était en lien avec le CD de 
l’Hérault (ayant un volume d’agents similaires) pour voir comment eux, allaient 
arbitrer la mise en œuvre du Ségur. 
 
Le syndicat FO CD31 s’est donc rapproché du Syndicat FO CD34 et nous sommes en 
possession des documents d’arbitrages du CD34. 
 
Quelques exemples au CD 34 (liste non exhaustive) :  
 

• Complément de Traitement Indiciaire (CTI) pour les tous les cadres 
d’emplois cités dans le décret de novembre 2022 + les 2 AS du personnel 
+ les 34 auxiliaires de puéricultures. 

• IFSE majorée de 517€ /mois pour les Médecins PMI et les MAMS. 

• IFSE majorée de186 €/mois pour les infirmiers, ergothérapeutes, 
psychologues 



 

• A défaut de pouvoir attribuer l’équivalent du Ségur, la collectivité propose 
l’attribution d’un palier du RIFSEEP au titre de l’IFSE majorée (Catégorie A 
: 86 € brut, catégorie B : 69 € brut, catégorie C : 57 € brut) pour le 
personnel administratif. 

• Agents de propreté, de restauration pôle petite enfance titulaires d'un 
CAP petite enfance (57 € brut) 

 
 
Les syndicats demandent une prise de position politique, car il y en a assez 
d’entendre « ON VA FAIRE REMONTER », sur la mise en œuvre effective du 
décret et la valorisation du régime indemnitaire revendiqué légitimement par 
tous les personnels concernés. 
 
Nous vous demandons d’écouter enfin les demandes des agents et d’y 
répondre. 
 

La détermination du Syndicat FOCD31 reste entière sur ce 
dossier, on ne lâchera rien ! 
 


