
CONSEIL DÉPARTEMENTAL BOUCHESDURHÔNE
À l'attention de tous les agents

de la DGAS et de la DRH !

Assemblée Générale lundi 7 novembre

C omme vous le savez nos organi-
sations syndicales sont mobili-
sées autour de l'accès au Ségur

(CTI, Complément de traitement indiciaire)
depuis plusieurs mois. Après que le gou-
vernement a fait paraître un décret le 28
avril dernier stipulant l'octroi d'une prime
de revalorisation, nos organisations syn-
dicales ont œuvré au plan national pour ob-
tenir l'attribution d'un complément de
traitement indiciaire large pour tous les
agents exerçant dans les métiers du médi-
co-social. Le gouvernement a d’ailleurs
accepté de revoir sa copie sous la pression.

Les projets de décrets que nous avons en notre
possession et qui ont fait l 'objet hier d'un passage
en commission plénière du Conseil Supérieur de
la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) nous ont
alertés dans leur contenu, d’autant qu’aucune
avancée n’a été possible : pas d’extension pour
les oubliés du Ségur !?

Sur le plan local, la CGT et la FSU ont d'ai l leurs
pu rencontrer Monsieur le DRH le 1 3 septembre
et ont été reçues avec une large délégation le 1 9
octobre en présence de Madame la Directrice de
la DGAS et de Monsieur le DRH. Lors de cette
rencontre nous avons évoqué toutes les profes-
sions ou cadres d'emplois qui semblaient mena-
cés par une exclusion du CTI du fait d'un accès
pondéré à cette revalorisation indiciaire par la
nécessité « d'exercer des fonctions d'accompa-
gnement socio- éducatif à titre principal ».

Si nous avons commencé à déblayer le terrain
avec les directeurs présents, de légitimes inquié-
tudes persistent et c'est pourquoi nous comptons
poursuivre le processus de négociations afin, d'une
part de faire reconnaître l 'ensemble des cadres

d'emploi cités dans le décret et ce quelles que
soient les fonctions et d'autre part de trouver des
solutions pour les professionnels oubliés de ce
fameux Ségur.

Dans ce cadre, nos organisations
syndicales organisent une Assemblée

Générale le 7 novembre 2022 après-midi,
assemblée générale décisive.

En effet, nous avons quelques raisons de nous
faire du souci quant à l 'interprétation du texte et,
du coup, nous savons que nous pourrons progres-
ser avec la collectivité si nous poursuivons nos
échanges avec la même détermination.

Nous avons convenu avec Madame la Directrice
de la DGAS que lui seraient adressés des docu-
ments reprenant l 'ensemble des missions des
agents qui semblent sur la sel lette comme le SAF,
les secrétariats et l ’encadrement de MDS, les per-
sonnels médicaux de la Direction, les personnels
de la DRH (SMP, service social du personnel et
crèche), le personnel administratif de la CRIP, des
pôles inspecteurs, de la Direction de l 'Insertion,
du SAF, les conseil lères conjugales de catégorie C?

N'hésitez pas à participer à l'Assemblée
Générale du lundi 7 novembre 2022

(3 heures d’information syndicale ont été déposées par nos soins).

Toujours mobil isés toujours à vos côtés, les profes-
sionnels aux missions incontournables de la DGAS et
de la DRH doivent se voir reconnaître dans les meil leurs
délais.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Ensemble, mobilisés et solidaires pour défendre le
service public territorial et ses agents !
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