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

ce/e occasion, le Premier Ministre a annoncé en accord avec l’Associa+on des Départements de 

France, une aide perme/ant le financement de l’extension des mesures du Ségur de la santé au 

secteur social et médico-social. Il s’agit du Complément de Traitement Indemnitaire (CTI) de 49 points 

d'indice ou 183€ nets par mois. Loin de nous adonner à des effets d’annonces, notre prudence a été de mise 

face à des déclara+ons floues sur les réels bénéficiaires. Dès le lendemain 

nous avons « épluché » le discours du Premier Ministre et ceux des 

représentants des départements présents à la Conférence pour 

déterminer au mieux le périmètre que nous pensons raisonnablement 

concerné par ces annonces (ces discours sont en accessibles sur notre site 

internet). 

Comme nous l’avons indiqué dans notre communiqué ini+al, nous 

craignons effec+vement que l’a/ribu+on du CTI dans le cadre de 

l’extension du Ségur au secteur social et médico-social ne prenne pas en 

compte un certain nombre de mé+ers. Nombre d’agent-es nous ont aussi 

fait part de leur indigna+on face à l’éventualité de voir exclus certains 

mé+ers.  

Aussi, notre syndicat a immédiatement dénoncé ce/e restric+on qui ne 

nous semble pas per+nente ni au regard de l’inves+ssement des 

assistants familiaux ni de celui des fonc+ons supports, essen+elles à 

l’exécu+on des missions du social et médico-social pendant la crise 

sanitaire. Un premier contact avec l’Inspec+on Générale des Affaires 

Sociales (IGAS) sur le plan na+onal nous a permis de savoir que le périmètre du CTI n’était pas totalement 

défini dans tous ses contours.  

Dès la semaine qui a suivi ces annonces, la FSU s’est donc adressée à l’Inspec+on Générale des Affaires 

Sociales (IGAS) et au secrétariat du Premier Ministre pour leur indiquer que notre organisa+on syndicale, 

comme les agent-es et salarié-es, ne comprendraient pas que soit exclus un certain nombre de mé+ers et 

fonc+ons supports.  

 

Le message, porté par Benoit TESTE, secrétaire général de la FSU, était le suivant :  
 

« Lors de la conférence na�onale des mé�ers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février dernier, Le 

Premier Ministre a acté le principe d’étendre le Complément de Traitement Indiciaire de 49 points au secteur social et 

médico-social. Ce$e décision témoigne d’un début de prise en compte de l’urgence de la situa�on dans le travail 

social. Cependant le périmètre des bénéficiaires reste flou par�culièrement pour ce qui concerne la Fonc�on 

Publique Territoriale et les établissements publics qui y sont ra$achés. C’est pourquoi nous souhaitons vous alerter sur des 

professions et des fonc�ons qui n’ont pas été clairement évoqués dans le discours de clôture de la conférence, mais qui, de 

notre point de vue, doivent pouvoir en bénéficier. 

En effet, le terme "filière socio-éduca�ve", ne relève pas des cadres d’emplois de la fonc�on publique mais couvre un large 

champ de professionnels des 3 versants de la Fonc�on Publique : 

► Les assistants socio-éduca�fs (assistants de service sociaux, éducateurs spécialisés, conseillères en économie 

sociales et familiales, éducateurs techniques spécialisés) intervenants dans les CCAS, CIAS, Conseils départementaux, 

…/... 
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les structures publiques autonomes et dans les différents ministères 

assurent tous des missions d’accompagnement dans les domaines de la 

protec�on de l’enfance, des publics vulnérables, de l’inser�on, 

des personnes âgées … Nous sommes étonnés que les assistant.e.s de 

service social n’aient pas été clairement cité.e.s alors même que leur 

ac�on irrigue tous les champs des poli�ques socio-éduca�ves. Nous 

tenons à ce que tous les assistants socio-éduca�fs de la FPT bénéficient 

du CTI car tous les secteurs sont actuellement en tension et qu’un 

traitement différencié des missions auraient des conséquences 

délétères pour le fonc�onnement des services. 

► Les personnels administra�fs (adjoints administra�fs, rédacteurs, 

a$achés) qui assurent les missions d’accueil des établissements 

sociaux mais aussi nombres de fonc�ons supports ou d’encadrement 

(Maisons des solidarités, MDPH, FSL, autonomie, inser�on…) 

► Tous les personnels des foyers de l’enfance : Educa�fs, sociaux, les 

personnels techniques, les maitres.se.s de maison, personnels 

d’entre�en, les veilleurs de nuit, les infirmières, les administra�fs etc qui 

sont aussi en contact avec les publics bénéficiant des différentes 

interven�ons sociales. 

► Les assistantes familiales qui n’ont pas le statut de fonc�onnaire au sein de la Fonc�on Publique mais sont 

fortement impactées par les dégrada�ons des condi�ons d’exercice des missions et pour lesquelles, comme pour les 

assistants socio-éduca�fs, les départements rencontrent de réelles difficultés de recrutement. 

► Le personnel non médical ou paramédical exerçant dans les PMI 

► Les personnels des crèches (Educatrices de Jeunes Enfants, auxiliaires de puériculture, puéricultrices…) qui 

assurent également des missions relevant de la "filière socio-éduca�ve. 

Tous ces mé�ers par�cipent à la structura�on du disposi�f d’ac�on sociale et médico-social de notre pays. C’est pourquoi 

nous aCrons votre a$en�on sur le fait qu’il serait incompréhensible que certaines professions essen�elles au bon 

fonc�onnement des missions qui sont actuellement en souffrance soient exclus du CTI au sein de la Fonc�on Publique 

Territoriale. Il ne faudrait pas ainsi faire « de nouveaux oublié.es » du Ségur .  

Benoit TESTE, Secrétaire Général de la FSU 

 

 

S’iI est regre/able que nous soyons localement les seuls à dénoncer ces exclusions, la FSU œuvre 

na+onalement pour que ce/e démarche soit aussi portée en intersyndicale, notamment pour y donner 

davantage de force.  Nous restons a/en+fs aux décrets d’applica+on qui sor+ront dans les semaines à venir 

(ou… mois, car ils n’ont pas été mis à l’ordre du jour du prochain Conseil Supérieur de la FPT du 30 mars) et 

nous con+nuons de croire avec force que c’est bien l’a/rac+vité de tous le secteur et l’ensemble des 

personnels du travail social et de ses mé+ers qu’il faut revaloriser. 

 


