
CONSEIL DÉPARTEMENTAL BOUCHESDURHÔNE

Complément de traitement indiciaire/ Ségur
La CGT et la FSU rencontrent Monsieur

le DRH lundi 28 novembre 2022
Des agents mobilisés, des contri-
butions indispensables, une As-
semblée Générale décisive.

L
'Assemblée Générale du 22 novembre der-
nier s'est déroulée en marge de la journée
anniversaire de la Convention internationale

des droits de l 'enfant et a réuni nombreux les
agents autour de la question de la mise en œuvre
du Ségur, des effectifs et des conditions de travail .

Les syndicats CGT FSU engagés sur une attribu-
tion large du CTI seront reçues avec une déléga-
tion de personnel le lundi 28 novembre par
Monsieur le DRH.

Les revendications de la CGT et de la FSU
élaborées avec les agents sont les
suivantes :

 L'application immédiate du décret des paru-
tions des décrets – qui ne saurait plus tarder –
pour les cadres d'emplois qui figurent dans la l iste
arrêtée par le Conseil Supérieur de la Fonction
Publique Territoriale
 Une mise en œuvre la plus large possible du
CTI pour tous les cadres d'emplois qui figurent
dans la l iste du décret
 La prise en compte des personnels exclus du
décret et qui pourtant sont des professionnels in-
contournables de l 'action sociale ou de l'action
médico-sociale
 La mise en œuvre du décret qui concerne spéci-
fiquement les médecins et qui ne porte pas sur
un CTI mais bien sur une prime de revalorisation
pour laquelle la Collectivité doit se prononcer et
dél ibérer.

Sur le plan local :

La CGT et la FSU, dans le cadre du travail déjà
mis en œuvre avec la DRH et la Collectivité et qui
a donné lieu à de nombreuses contributions des
personnels de terrain, rencontrent à nouveau mon-
sieur le DRH lundi 28 novembre à 1 4h 30.

Nous vous attendons dès 1 4h00 à l'Hôtel du
Département en salle de réunion A 1 1 23 c.

Nos syndicats avec le personnel entendent bien
poursuivre les échanges et obtenir des engage-
ments afin que nos professions – toutes fonctions
confondues – extrêmement malmenées ces der-
nières années, pour lesquelles le recrutement est
de plus en plus diffici le, pour lesquelles l 'attracti-
vité est en berne, fassent l ’objet d’une prise en
compte en tant que communauté de missions.

La mise en place de tous les leviers l iés au CTI
ou à la prime de revalorisation est indispensables
à une stabil isation des effectifs et un meil leur ser-
vice rendu aux populations.

Sur le plan national :

Nos organisations syndicales poursuivent la lutte
sur le plan national pour obtenir un CTI pour tous
les personnels de la communauté de missions
administrato-médico-sociale.
Ainsi, en marge de la mobil isation nationale du
29 novembre 2022 des professionnels du sec-
teur, nous avons soll icité un rendez-vous en Pré-
fecture à Marseil le afin de faire remonter les
revendications des « exclus » du CTI . Nous se-
rons reçues et sommes en attente de la confir-
mation de l’heure de RDV.

Un tract spécifique précisant le l ieu et l ’heure vous
sera transmis !

Par ail leurs, l ’état des effectifs est catastrophique,
des droits d’alerte sont déposés un peu partout
dans le département.

Ensemble, mobilisés, nous sommes plus forts,
les professionnels du soin et de la solidarité
forment une communauté de mission qui dé-
fend l’équité de traitement.

Rendez-vous des 1 3h45 à l’Hôtel du Départe-
ment en salle A 1 1 23 C
D’ores et déjà demandez vos décharges d’activité de ser-
vice ("bons verts")




