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avec la DRH et Madame la DGAS

Nous avons pu aborder en premier lieu la situation des professionnels concernés
par le CTI en 1 ère intention, à savoir :

 à la DPMISP, pour les ASE, infirmiers, cadres de santé, puéricultrices, sages-femmes,
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-famil le : les personnels dont les cadres d’emploi et les fonctions
apparaissent dans le décret : ASE et CSE des équipes enfance, l ’espace accueil-enfants,
le service MNA, les personnels de la CRIP et du SARO étant de nouveau sur la sel lette
depuis la sortie du décret.

 à la Maison des adolescents : ASE, infirmiers et psychologues.

 à la DITAS, MDST et MDSP pour les ASE, CSE, psychologues.

 pour Les CMPPD : les ASE, les psychologues et autres corps de métiers médico-sociaux.

En 2ème intention, la situation des professionnels qui bénéficient de plusieurs condi-
tions propices à l’attribution du CTI par rattachement au texte paru, à savoir :

 les ASE et CSE exerçant leurs missions au sein de la DPHPBA, APA et SAF et de la
Direction de l’enfance - SAF

 Enfin, nous avons encore à travail ler sur les cadres d’emploi d’ASE et CSE qui exercent

leurs fonctions en tant qu’adjoints sociaux des MDS=

Les personnels de l’ insertion semblent toujours écartés des disposition Ségur=

Les discussions elles, se poursuivront dans le cadre d’un calendrier qui nous sera fourni
en fin d’année pour mi-janvier 2023. Nous avons eu l 'information par la DRH et/ou son
service rémunérations du versement du CTI sur le salaire de février 2023 avec rétroacti-
vité au 1 er avri l 2022 sous réserve des modalités techniques de mise en œuvre.

Pour les fonctionnaires, le montant du CTI est fixé à 49 points d’indice majoré, soit pour
un agent exerçant ses fonctions à temps complet :

 229,62 € bruts mensuels du 1 er avril au 30 juin 2022, soit 1 89 euros net
 237,65 € bruts mensuels à compter du 1 er juillet 2022, soit 1 92 euros net

Comme prévu par Monsieur le DRH, un nouveau temps d’échanges a été programmé
suite à la parution du décret n°20221497 du 3O novembre 2022 qui élargit le
bénéfice du CTI (Complément de traitement indiciaire) en octroyant 49 points d’indice
majoré en plus à certains agents publics exerçant certaines fonctions au sein des
établissements et services publics sociaux et médicosociaux ou de certains services
et structures à compter du 1er avril 2022.



Les agents contractuels de droit public perçoivent une indemnité équivalente au CTI dont
le montant est identique. Le CTI comme l'indemnité équivalente sont versés mensuelle-
ment au prorata du temps de travail et suivent le sort du traitement en cas de maladie.

L’extension du Ségur de la santé a permis une revalorisation des CTI des personnels de
la protection maternelle et infanti le, à l ’exception de celui des médecins. Eux n’ont droit
qu’à une prime au libre choix de l’employeur. Pourtant, la pénurie de médecins dans les
centres de PMI est accrue par le manque d’attractivité salariale de la fonction, et c’est
dans ce cadre que la Collectivité s’est engagée à poursuivre les discussions, car el le se
dit favorable à la mise en œuvre de ladite prime de revalorisation prévue par le décret
n°2022-1 498 du 30 novembre.

Les personnels exclus du CTI :

Les personnels de la fi l ière administrative exerçant en MDS, au sein des pôles enfance
et les assistants famil iaux feront également l ’objet d’un cycle de rencontres début 2023
afin de travail ler à une juste revalorisation du régime indemnitaire ou de salaire sur la base
des montants prévus par les dispositions Ségur.

Nous avons pu argumenter point par point pour tous les cadres d’emplois prévus par les
textes mais pour lesquels les 3 conditions ne seraient pas réunies pour obtenir l ’attribu-
tion d’un CTI , fonctions, domaine d’exercice et cadre d'emplois.

Paral lèlement à cela nous avons évoqué la situation du service social du personnel, du
SMP, des animateurs territoriaux. Pour ces services la Collectivité nous renvoie aux dis-
cussions de début d’année.

La CGT et la FSU avancent avec les personnels à chaque réunion program-
mée avec la Collectivité, c’est pourquoi le calendrier de rentrée sera déterminant.

Une Assemblée Générale est d’ores et déjà arrêtée
le 10 janvier prochain

Elle portera à son ordre du jour, un point / Ségur mais aussi la question

des effectifs de terrain, les conditions de travail, et de 1 3h à 1 4h un

temps spécifique aux équipes enfance.

3 heures d’information générale seront déposées par nos soins.

Les "oubliés du Ségur" sont toujours trop nombreux : assistants familiaux, ATSEM, pro-
fessionnels des crèches, agents administratifs des services sociaux, médico-sociaux, per-
sonnels non en charge de suivis socio-éducatifs...

Ensemble, nous ne lâcherons rien jusqu’à la victoire !




