
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES BOUCHESDURHÔNE

Une prime "sous conditions"
pour la filière sociale et

médicosociale : la CGT dénonce une
manœuvre électorale, source d’inégalité !

"Ségur" version
fonction publique

territoriale

Le Conseil Supérieur de la fonction Publique Territoriale (CSFPT) a examiné le
6 avril 2022 le projet de décret relatif à la transcription du "Ségur" pour les
agents exerçant dans les collectivités et notamment les Départements. Pour

rappel, le 1 8 février dernier, lors de l’ouverture de la Conférence des métiers du social et
du médico-social, le Gouvernement, par la voix du Premier ministre, prenait des engagements
en faveur des agents territoriaux et leur annonçait l’accès à l’extension du Complément
de traitement indiciaire (CTI) dont avaient bénéficié une partie des agents de la Fonction
publique hospitalière. Dans le décret, le CTI annoncé s’est transformé en hypothétique
prime de revalorisation laissée à la libre administration des employeurs et doit faire l’objet
pour son application d’une délibération des collectivités.

Nous n’acceptons pas ce ravalement d'un complément
indiciaire au rang de prime locale au bon vouloir des em-
ployeurs qui implique un report de son application, au mieux
en fin d’année, du fait de l 'obl igation d'adoption préalable
d'une délibération par les assemblées des collectivités et
établissements. Cela implique que, même avec un Dépar-
tement favorable et réactif sur l 'application de la délibéra-
tion, i l n’y aura pas de mise en œuvre avant plusieurs
mois, les sessions budgétaires étant programmées en dé-
but et en fin d’année.

Enfin, la CGT ne peut accepter qu’une nouvelle fois de
nombreux professionnels ne soient pas concernés par
cette revalorisation. En effet, les assistants famil iaux, les
conseil lères conjugales de catégorie C, les personnels de
secrétariats, les professionnels de la petite enfance, ceux
de la MDPH ne seront pas intégrés dans le projet de dé-
cret, projet adopté malgré l’opposition de notre syndicat.

L'argument de la Direction Générale des Collectivités Lo-
cales concernant les personnels exclus du texte est que
cela ne correspond pas aux annonces du Gouvernement.
Le premier Ministre avait pourtant annoncé le 1 8 février
dernier dans le cadre de la Conférence des métiers : « Face
à un contexte de très fortes tensions au plan des effectifs
dans ce secteur, l’État et les Départements ont décidé d’ac-
corder la revalorisation de 183 euros nets par mois aux
professionnels de la filière socio-éducative, par équité avec
les personnels soignants. »  

Au regard du texte et des écarts entre promesses et véri-
tables intentions, comment croire l ’annonce faite par la
DGCL de la transformation de cette prime de revalorisa-
tion en CTI (complément de traitement indiciaire) à l ’occa-
sion de la prochaine Loi de financement de la Sécurité
sociale ?

C’est pourquoi, la CGT et ses élu·e·s avaient déposé
de nombreux amendements afin de garantir l’égalité
de traitement entre les différentes fonctions publiques
et entre les agents des services et établissements
concernés.

Lors de la séance plénière du CSFPT qui a eu lieu le 6 avri l ,
les employeurs ont également dénoncé la répartition de la
participation financière entre État et Départements. Ce
texte a, par voie de conséquence, fait l’objet du vote
défavorable en séance. Néanmoins cet avis reste consul-
tatif ; le décret paraîtra donc a priori avant la mise en place
du nouveau gouvernement, soit à l ’horizon du mois de mai
si l ’on en croit les échanges au sein de cette instance.

La CGT dénonce les promesses
électoralistes du Gouvernement.

En interne notre syndicat a déjà évoqué la situation avec
Monsieur le DRH et ses équipes dont nous savons qu’i ls
ont mission – une fois le décret entériné et publié au Jour-
nal officiel – de présenter à la majorité départementale une
proposition chiffrée du coût de la mesure afin que la col-
lectivité étudie et dél ibère; Nous avons réaffirmé – quelle
que soit la liste des professionnels établie par le dé-
cret – que les agents de secrétariats comme les
conseillères conjugales ou les assistants familiaux ne
devraient pas être oubliés des arbitrages de la majo-
rité départementale.

Un nouveau point sera fait dès la sortie du dé-

cret. La CGT défendra le financement de cette

mesure auprès de la majorité départementale.




