
CONSEIL DÉPARTEMENTAL BOUCHESDURHÔNE

Premier axe :
Les personnels dont les cadres d’emplois et les fonctions
apparaissent déjà dans le document à paraître :

 à la DPMISP : ASE, infirmiers, cadres de santé, puéricultrices,
Sages-femme, auxil iaires de puériculture, EJE
 et dans les services suivants : CEGGID, CLAT, CPEF,
pôles de santé PMI, SMAPE, Service de protection infanti le
et maternelle.
 à la Direction enfance-famille : les personnels dont les
cadres d’emplois et les fonctions apparaissent déjà dans le
document à paraître : ASE et CSE à l’espace accueil-enfants,
SARO, MNA, CRIP
 à la Maison des Adolescents : ASE, infirmiers et
psychologues
 à la DITAS (MDST et MDSP) : ASE, CSE, psychologues
 les personnels dont les cadres d’emplois sont intégrés
au décretmais dont les fonctions d’accompagnement socio-
éducatif restent à argumenter :
ASE et psychologues du SAF, ASE et CSE de la Direction
centrale
 les personnels dont les cadres d’emploi sont intégrés
au décretmais dont le champ d’intervention n’existerait pas
dans les décrets : les ASE et infirmiers de
 la Direction PHPBA, APA, MDPH, Maison des aidants
 la Direction de l’ insertion
 le service social du personnel
 le service de médecine préventive

Deuxième axe :
Les oubliés du Ségur, à savoir les Assistantes famil iales, les
secrétariats, toute la fi l ière administrative A, B ou C des MDS,
de la CRIP du SMAPE, des Pôles enfance, des Pôles d'insertion,
du SMP, des CMPPA

Pour ces agents, Monsieur le DRH annonce que la
Collectivité est prête a réfléchir sur l’attribution d’une
compensation qui viendrait revaloriser l’ IFSE, mais fixe
des contraintes calendaires, à savoir le vote du budget suivi
d’une délibération courant mars 2023. En attendant nous
avons obtenu l’engagement de la communication d’un calendrier
de négociations avec la CGT et la FSU, dès la parution des
décrets et d’ ici fin décembre.

Pour les personnels dont les champs d’intervention ne
seraient pas confirmés à la parution des décrets comme
par exemple nos 54 collègues de l’APA, de l 'ADLIS, du SAF,
des personnes âgéesA Monsieur le DRH s’est engagé à
poursuivre la discussion à partir de la parution des décrets et
si la restriction est confirmée de travail ler également à une
compensation.

La parution des décrets et leur analyse seront donc essentiel les.
Cela viendra préciser les professionnels ou les champs
d’intervention exclus, donc le dialogue reste ouvert et notre
engagement total.

 les médecins
Comme vous le savez, les médecins territoriaux font l ’objet
d’un traitement spécifique accompagné d’un futur décret
instaurant "une prime de revalorisation" et non d’un Complément
de traitement indiciaire (CTI). Ce décret une fois paru devra
faire l ’objet d’une étude et d'une négociation en vue d’une
délibération départementale. Nous avons évoqué la situation
des médecins ou personnels médicaux exerçant en Direction ;
rien ne semble fermé dans l’attente de la parution du décret.

Nous avons défendu avec force, la notion d’interdépendance
des fonctions et la communauté de missions, seuls leviers
légitimes pour lutter contre le clivage des personnels, les
tensions dans les services et le maintien des professionnels,
l ’attractivité de la fonction publique et instaurer sur ce
dossier de l’équité et de la justice.

L’Assemblée Générale qui a suivi la rencontre a décidé de se
réunir en

Assemblée Générale
mardi 10 janvier 2023 de 14h à 17h
à l’Hôtel du Département en salle A 1123 C

afin de préparer les prochaines réunions Ségur avec notre
administration.

3 heures d’information syndicale serontdéposées parnos soins

DGAS Dispositions Ségur :

3ème rencontre du 29 novembre avec
Monsieur le DRH et Madame la DGAS

C’est nombreux et engagés que les professionnels concernés ou oubliés par les futurs
décrets sont venus préparer et participer à la délégation programmée ce jour. Cet échange
s’est centré autour de deux axes à partir des textes adoptés fin octobre au Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale. Pour rappel, les décrets ne sont pas parus ;
leurs parutions apporteront, nous l’espérons, les précisions nécessaires.




