
CONSEIL DÉPARTEMENTAL BOUCHESDURHÔNE

b
Une Assemblée Générale de rentrée
extrêmement mobilisatrice, des
professionnels engagés et déterminés
à gagner sur leurs revendications

P lus de 1 00 personnels toutes profes-
sions et services confondus, de la PMI
au SMAPE en passant par les pôles

d’insertion, le pôle inspecteur, le SARO, le CPEF,
les CMPP et les incontournables MDS de Mar-
seille ou de l’extérieur? Nous tenons à nous
excuser auprès des collègues les plus éloi-
gnées ou d’astreinte pour lesquelles la visio
n’a pu se poursuivre du fait d’une connexion
défectueuse? Nous saluons la présence des
agents et leur volonté d'agir ensemble ! Les su-
jets abordés au cours de cette assemblée gé-
nérale se sont centrés sur le Ségur, un point
d'étape sur les 1 607 heures, un bilan des effec-
tifs et des conditions de travail de l'été et un
petit retour sur le CIA.

Ségur

Le Ségur, un dossier épineux, des évolutions en
CTI (Complément de traitement indiciaire) en vue,
des décrets attendus pour octobreG La CGT et la
FSU rencontrent Monsieur le DRH le 1 3 septembre
2022. L’attribution du Ségur sous la forme d’un CTI
aux agents de la territorialeG un feuil leton de mau-
vais goût !

Bon à savoir :
L'article 44 de la Loi de finance rectificative 2022-
11 57 prevoit dans son article 44 un décret d'appli-
cation décidant que le CTI instauré pour les hospi-
tal iers prendrait finalement cette même forme de
complément indiciaire obligatoire de 49 points
d’indice pour les personnels sociaux, médico-so-
ciaux et socio-éducatifs des collectivités territo-
riales et non plus la forme de la prime de
revalorisation au bon vouloir des exécutifs territo-
riaux, prévue initialement par le décret 2022-728
du 22 avri l dernierG

Nos collègues CGT siégeant au niveau national

au Conseil Supérieur de la Fonction publique
(CSFPT), inquiets des réponses apportées à leurs
premières interpellations et des incohérences ré-
pétitives du dossier, ont interpellé le président du
CSFPT défendant la mise à l’ordre du jour du Se-
gur en séance plénière du CSFPT accompagnée
d’une motion exigeant du gouvernement que toutes
les mesures requises soient prises pour appliquer
effectivement l 'extension du CTI aux personnels
territoriaux au premier novembre dernier délai
(rétroactivement au premier avri l 2022).

Ce que nous avons appris le 7 septembre, len-
demain de l’Assemblée Générale :
Deux décrets final isant la mise en œuvre d’un CTI
seraient en cours d’élaboration, un premier décret
pour les collectivités n’ayant pas encore mis en
place la précédente "prime de revalorisation" pré-
vue au décret du 22 avri l dernier, un autre pour les
Départements qui avaient déjà délibéré et qui se
trouvent aujourd’hui bien embêtés pour gérer l ’ar-
rivée imminente d’un CTI .

Si décret i l y a, la l iste des professions sera très
encadrée et de ce fait nous avons tout à craindre
que nos collègues secrétaires ou conseil lères conju -
gales de catégorie C, comme les assistants-as-
sistantes famil iales, soient évincées de la mesure.
Par ail leurs, la condition d'exercer les fonctions
d'accompagnement socio-éducatif "à titre princi-
pal" (a minima 50 % du temps de travail) qui existe
déjà dans le décret de la fonction publique hospi-
tal ière, va certainement amener la CGT et la FSU
à défendre certaines fonctions particul ières comme
les ADLIS, les conseil lers en insertion, etcG

C’est pourquoi la rencontre du 1 3 septembre 2022
avec Monsieur le DRH et ses équipes est plus
qu’attendue. Nous avons constitué en A.G. une
délégation représentative.

DGAS



1 607 heures : point d'étape

Petit historique :
 Février à mai 2022 : mobil isation des person-
nels pour faire reconnaître des dérogations au
temps de travail tenant compte des missions, des
acquis et de la pénibi l ité.

 30 mai 2022 : Comité Technique portant sur le
temps de travail et reconnaissant les revendica-
tions portées par la CGT, la FSU et les personnels.

 24 juin 2022 : Commission Permanente entéri-
nant les propositions du Comité Technique en ma-
tière de temps de travail et présentation du dossier
en préfecture.

 11 août 2022 : la Préfecture a saisi le Conseil
Départemental sur la base d’une lettre d’observa-
tion qui interroge notre institution plutôt sur un plan
technique.
I l appartient désormais au Département de ré-
pondre à ces demandes de précisions, en argu-
mentant au mieux pour défendre ses propositions.
Si l ’exercice reste diffici le, une première étape est
déjà franchie et notre institution doit apporter ces
réponses d’ici au 11 octobre, soit dans le respect
d’un délai de deux mois.

Nous avons rappelé en A.G. les engagements de
Monsieur le DRH vis-à-vis du pôle inspecteur et
continuons à travail ler avec les agents d’accueil du
site d’Arenc ainsi que d’autres services.

Pour tous nos collègues exclus des dérogations
au temps de travail et qui seront demain soumis
au choix des 35, 36 et 37 heures, une réunion est
prévue le 1 4 septembre à la DRH. Nos portes vous
sont ouvertes pour venir nous en parler, mieux com-
prendre les choix qui se posent à vous et nous ac-
compagnerG En voyant l ’application déjà mise en
place au sein de la Maison des Aidants nouvelle-
ment ouverte, i l y a tout à craindre de voir s’ instal-
ler des dérives, notamment autour de la pause
déjeuner d’une demi heure.

DGAS : les effectifs en question

En jui l let dernier un préavis de grève nous avait
réunis nombreux autour notamment de la question
des effectifs. Plus de 1 20 postes vacants, des
équipes épuisées, la volonté départementale de
suprimer les postes de psychologues, une grande
précarité au sein de la DPMISP où les vacataires
sont nombreuxG

Nous avons acté avec la DRH et la DGAS une acc-
céleration du processus de recrutement et si nous

avons pu être temoins de la mise en place d’entre-
tiens, aujourd’hui la situation reste plus que préoc-
cupante.

La DRH et la DGAS ayant pris l ’engagement de
nous revoir en septembre, nous relancons la Col-
lectivité pour en obtenir la date.

Une Assemblée Générale de poursuite de
la lutte est prévue jeudi 22 septembre

CIA, complément indemnitaire annuel, une po-
litique délibérément discriminante et irrespec-
tueuse des agents?
Alors que Madame la Présidente – après la mobi-
l isation de la CGT et de la FSU – avait en 201 8 ac-
té la mise en œuvre d’un taux moyen pour chaque
agent et que nous avions signalé les premières dé-
rives sur le CIA 201 9, notamment pour les femmes
enceintes, le CIA 2021 versé en jui l let a concent-
ré tous les dérapages que nous avions essayé de
contenir :

 Zéro euro de CIA pour les femmes enceintes,
pour les collègues atteints du Covid long, diminu-
tion drastique du montant de certains CIA relégué
à 70 euros, diminution lamentable de 1 0 euros pour
certaines personnes, etc.
 La DGAS n’a pas été épargnée. Ainsi, nos col-
lègues de l’APA ont vu leurs CIA réduit de 80 eu-
ros ! Où est donc passé cet argent ?
Le règne de l’arbitraire est bien au rendez-vous !

Un rendez-vous spécifique est sollicité. Le CIA
2022 doit être repositionné. Nous utiliserons
tous les moyens à notre disposition pour y par-
venir.

Enfin, si nous n’avons pas pu parler en détai l de la
prime de précarité pour les oubliés du printemps
dernier, comme nos collègues du SMAPE ou les
volantes de la DPMISP, nous nous sommes enga-
gés à remettre au cœur des débats avec Monsieur
le DRH ce sujet dès le 1 3 septembre. L’Assemblée
Générale se réunit le 22 septembre 2022.

Les déléguées syndicales de la CGT et de la
FSU s’engagent à faire un compte-rendu de la
rencontre du 1 3 septembre avec monsieur le
DRH et à vous informer de toutes les étapes
franchies dans la cadre du Ségur, tant sur le
plan national que local !

Ensemble, c’est unis et engagés que nous

défendons le service public départemental !


