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L 
es syndicats SUD et FSU appelaient à une mobilisa�on pour  l’applica�on du Ségur 

dans la collec�vité le 31 Mai. Une centaine d’agent.es se sont rassemblés devant le 

parvis d’Alco  suite à l’appel des syndicats SUD et FSU : travailleurs sociaux et 

administra�fs des STS, cadres de proximité, auxiliaires de puériculture, 

professionnel.les de la MDA, professionnel.les du service départemental d’inser�on, 

agent.es des services centraux, assistants STEF, PMI.  

Une déléga
on d’agent.es représentant les 

assistantes administra
ves, conseillers d’inser
on, 

auxiliaires de puériculture et travailleurs sociaux en 

MDA et STS avait été reçue avec les syndicats SUD et 

FSU par le DGS, la DGA RH, le DGASD et la 

DGADETIE. Lors de ce'e rencontre, les collègues 

avaient pu exprimer leur incompréhension face à 

ce'e exclusion inique en rappelant leurs missions 

d’accompagnement des publics et leur implica
on 

quo
dienne auprès de publics fragiles aux 

probléma
ques complexes. L’administra�on nous 

avait donné rendez-vous ce jeudi 16 juin afin de se 

donner le temps d’explorer les textes et le périmètre des personnels concernés.   

La rencontre d’aujourd’hui s’est tenue en présence de la vice-présidente, de la DGA-RH, de la 

DGA-DETIE, du DGA-SD et du DGS qui nous ont présenté un périmètre élargi, fruit de leur 

réflexion qui a fait suite à notre mouvement social et aux témoignages des agent.es de la 

déléga�on.  

Pour la DGA-SD, sur les cadres d’emplois d’ASE (plus les grades de moniteur-

Educateurs et Agent social), sont intégrés les professionnels qui travaillent en STS, 

au SDIP, en SDA, en DAPD et les ISCG, en plus des professionnels de la PMI (y 

compris les RTPMI et les cadres d’emplois ASE du SAT). 

Pour la DGA RH, sont intégrées les auxiliaires de puériculture et  les ASE du 

service social du personnel. 

SÉGUR : DES AVANCÉES ! 
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•  Infirmières de la MDA 

• Assistantes administra�ves 

• Conseillers d’inser�on  

Au-delà de ce'e avancée qui vient marquer une première victoire du mouvement SUD-FSU du 

31 Mai l’administra
on n’écarte plus la possibilité de l’octroyer à certains personnels de la 

collec
vité, répondant ainsi à notre appel pour qu’il n’y ait pas d’exclus du Ségur dans la 

collec
vité.  

Ainsi est à l’étude pour l’administra�on la possibilité d’octroyer le Ségur aux :  

 

 

 
 

Nos organisa�ons syndicales sont intervenues pour rappeler 

la nécessité de tenir compte de l’ensemble des personnels qui 

forment la communauté du travail social. C’est dans cet esprit 

que ce 10 juin la Mairie de Paris a accordé le Ségur au 500 

secrétaires médico-sociales de sa collec
vité. Nous avons alerté 

l’administra
on sur la colère et la démo
va
on que 

génèreraient une iniquité dans l’octroi du Ségur. Confrontant 

une lecture du décret que nous voulons plus ouverte nous 

con
nuons de penser que l’ar
cle 4 du Décret, dans son alinéa 

2, perme'rait selon nous l’ouverture du Ségur aux personnels 

administra�fs et techniques par�cipant à l’ac�on sociale, 

éduca�ve et aux missions de la PMI.  

Nous tenons à saluer la qualité du dialogue avec 

l’administra
on et l’exécu
f et la prise en compte de nos revendica
ons. Nous regre:ons 

cependant que les assistants familiaux restent exclus de ce:e réflexion élargie alors qu’ils 

sont au cœur même de l’accompagnement socio-éduca�f des mineurs et des familles. Nous 

avons demandé à l’administra
on de reconsidérer ce'e posi
on, ce qu’ils se refusent à faire 

pour l’instant.  

L’administra
on est en a'ente des évolu
ons législa
ves a'endues cet été (Loi de finance  

rec
fica
ve) et poursuit son travail d’iden
fica
on et de budgé
sa
on. Compte tenu de ces 

éléments, le Ségur ne sera pas voté lors de la session du 27 juin, son octroi et le  versement est 

de fait reporté à ce dernier semestre. La ques
on de la rétroac
vité a aussi été abordée. 

Nous remercions chacune et chacun d’entre vous pour votre mobilisa�on. Si la prime Ségur 

vient enfin reconnaitre les spécifiés professionnelles, elle ne résout pas la crise des voca�ons 

et la perte de sens des mé�ers du travail social, tout comme la détériora�on des condi�ons 

de travail et les trop nombreuses vacances de postes et non remplacements… La lu:e 

con�nue et nous reviendrons vers vous dès que possible pour con�nuer à vous informer et à 

se mobiliser ensemble pour défendre la communauté du travail social et médico-social et 

leur valorisa�on. 

• Services centraux 

• Cadres de proximité (EJE, CSE et A:achés) 


