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L a conférence des mé+ers du travail social et médico-social s’est tenue ce vendredi 18 février 2022. Lors de 

sa clôture le premier ministre a reconnu que le travail social était en crise et menacé d’une implosion  

impactant la qualité de l’accompagnement des personnes accompagnées. Les postes vacants sont au plus 

haut et les candidatures au plus bas. Il a donc annoncé une extension des mesures du Ségur aux personnels du 

secteur social et médico-social. 

 

QUI�?�:  
 

Les travailleurs sociaux : Educateurs spécialisés, assistants de 

service social, conseillères en économie sociale et familiale, 

psychologues, techniciennes de l’interven�on sociale et familiale, y 

compris les TMS du foyer de l’enfance et de l’inser�on. 

Les agents de la PMI : sages-femmes, infirmiers-ères, 

puéricultrices, médecins, etc. 

 Les médecins coordinateurs des EHPAD; 

Les personnels soignants des structures de préven�on, de dépistage ou d'accompagnement des personnes 

en difficultés (MAIA, etc.) 

 

C0MBIEN�?:�
� 

QUAND�?�:  
 

 

N0N� AUX� EXCLUSI0NS� !� Si ce complément indemnitaire est une avancée dans la reconnaissance de nos 

mé�ers et que le périmètre du CTI reste à être définit précisément, la FSU Territoriale dénonce que certains personnels soient de fait 

exclus de ce disposi+f et notamment  : les assistants familiaux, les personnels administra+fs qui occupent les fonc+ons supports des 

services sociaux et PMI et qui sont en première ligne dans l’accueil du public en difficulté, mais aussi tous les agents de la crèche 

(EJE, auxiliaires de puériculture, etc.). Ce n’est pas acceptable ! La FSU Territoriale demande l’intégra+on de TOUS les agents 

œuvrant dans le secteur social et médico-social comme c’est le cas à l’hôpital où tous les personnels bénéficient du CTI.  
Au département de l’Hérault nous serons aussi a-en�fs à ce que la reconnaissance (encore insuffisante) accordée à nos mé�ers par le 

Gouvernement ne soit pas l’occasion pour l’administra�on départementale de revoir à la baisse les régimes indemnitaires prévus 

dans le cadre du RIFSEEP. 
 

CeFe revalorisa+on était aFendue et exigée des travailleurs sociaux qui d’années en années se précarisent, et ce malgré un passage 

en « pe+te » catégorie A. L’épuisement professionnel et les difficultés de recrutement rencontrées par toutes les collec�vités et 

employeurs mais aussi la forte mobilisa+on des professionnels depuis plusieurs mois ont obligé le Gouvernement et les 

Départements de France à répondre à ces tensions en accordant un CTI similaire à celui  du Ségur de la Santé.  
 

 

La détermina+on des professionnels du travail social affichée lors des mobilisa+ons du 7 décembre dernier, 

du 11 janvier et du 1er février 2022 a contribué à ce résultat. Ceci n’est cependant qu’une étape en ma�ère de 

reconnaissance car nous con�nuons d’exiger des revalorisa+ons salariales par un meilleur déroulement de 

carrière et des grilles à hauteur de nos responsabilités, qualifica+ons et de nos diplômes ! 

Au delà des professionnels de la filière socio-éduca+ve du secteur 

privé non lucra+f, sont concernés les agents de la fonc+on publique 

territoriale et notamment ceux des conseils départementaux :  

Il s’agit du Complément de Traitement Indemnitaire (CTI) de 49 

points d'indice soit 183€ net par mois. 

Entrée en vigueur le 1
er

 avril 2022 et versement rétroac+f au plus 

tard en juin 2022 (le "au plus tard" étant comme toujours à prendre avec des 

pince-es...) 


