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A l’attention de M Kleber MESQUIDA 

Président du Conseil départemental de l’Hérault 

Mme Nicole Morere 

Vice-présidente en charge des moyens et de l’administration 

M Pascal Perissin 

Directeur général des services 

Mme Martine Noel 

Directrice générale adjointe des ressources humaines 

M Philippe Loubet Del Par 

Directeur général adjoint des solidarités 

Mme Irina Valarié 

Directrice générale adjointe du DETIE 

 

Versement de la prime Ségur 

 

Mesdames, Messieurs,  

Depuis la publication du décret sur le versement de la prime Segur, les organisations syndicales FSU 
et SUD ont interpellé le Président sur sa mise en œuvre et le périmètre identifié.  
Face aux premières réponses qui excluaient des secteurs hors STS et PMI ainsi qu’un certain nombre 
d’agents au sein de ces services, un préavis de grève a été déposé par nos deux organisations 
syndicales et une délégation a été reçue le 31 mai. 
Cette première rencontre suivie de la réunion paritaire du 16 juin a permis d’ores et déjà d’intégrer 
dans le Ségur, en sus des cadres d’emploi ASE des STS et du personnel de la PMI, les auxiliaires de 
puériculture, les cadres d’emploi ASE de la MDA et de la DPAD, les cadres d’emploi ASE du SDIP, les 
assistantes sociales du personnel et les RTPMI, ce que nous saluons. 
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Toutefois, la lecture du décret que vous proposez ne répond pas suffisamment selon nous, à la prise 
en compte de la communauté du travail social qui implique une globalité d’acteurs œuvrant 
ensemble, à différents niveaux, à la mise en œuvre des missions et à l’accompagnement des 
personnes. Nous maintenons qu’une lecture plus ouverte du décret n°2022-728 du 28 avril 2022, et 
notamment de l’alinéa 2 de l’article 4 permet l’ouverture du Ségur aux agents territoriaux dont le 
grade n’est pas explicitement mentionné dans le décret à condition qu’ils exercent au sein des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. 
 
Dans un document produit en juin 2022 (Flash Hebdo n°1288), le Réseau RH de l’Assemblée des 
départements de France indique les dangers d’une application trop restrictive du Ségur. Il appelle 
d’ailleurs à faire attention aux effets de bord et voit comme inéluctable la revalorisation à d'autres 
agents et la nécessité de rouvrir pour les personnels hors décret la négociation sur le RIFSEEP pour 
les agent.es n'ayant pas bénéficié des mesures de revalorisation Ségur. Ils signalent en outre 
« l'obligation de pallier le risque de tassement des rémunérations » entre les catégories ou avec les 
fonctions d'encadrement des travailleurs sociaux. 
 
Par conséquent, soucieux de ne pas contribuer nous-mêmes à une exclusion par méconnaissance des 
métiers de la collectivité, nous avons interpellé les agents qui seraient susceptibles d’être concernés 
par le Ségur afin qu’ils nous fassent remonter de manière argumentée et détaillée leurs missions qui 
légitimeraient leur entrée dans le Ségur. 
Certains des métiers qui nous ont répondu font déjà l’objet d’une étude de l’administration : 
psychologues du travail,  infirmier-ières de la MDA, manageurs de proximité et opérationnels, 
services centraux (SDAF, MNA, Service protection des majeurs) et conseillers d’insertion. D’autres 
professions et notamment les secrétaires des STS font l’objet d’une étude d’impact. 
 
Nous réaffirmons ici notre opposition catégorique à l’exclusion des assistant.es familial.es, 
pourtant en première ligne dans l’accompagnement éducatif et présent.es sans discontinuer 
pendant les confinements, reste un non-sens selon nous creusant la scission entre ces 
professionnels  et les services des solidarités.  
 
Notre recensement a permis à d’autres professionnels de se faire connaitre et d’expliciter les 
missions qu’ils exercent au quotidien et qui participent à l’accompagnement des familles et/ou 
personnes dans le champs social et médico- social. 
 
Au niveau de la DGA RH : 
Le secteur de la crèche : Si les auxiliaires de puériculture, suite à leur mobilisation, ont été intégrées 
dans le périmètre du Ségur, le fonctionnement de la crèche s’appuie sur d’autres professionnels qui 
participent aussi à l’accompagnement et au bien-être des enfants.  
L’équipe technique de la crèche est ainsi constituée de 2 cuisiniers, d’une lingère et de 13 agents 
polyvalents. Le fonctionnement de  l’EMAPE n’est possible que grâce au travail d’équipe et à 
l’ensemble du personnel. Chacun et chacune contribuent à l’accueil et l’accompagnement des 
familles. 
Il est important de préciser que plusieurs postes d‘auxiliaires sont occupés par des CAP petite 
enfance qui sont considérés par l’administration comme auxiliaires de puériculture. 
Il est ainsi mentionné dans la fiche de poste que les agents doivent épauler, assister, voir remplacer 
quand cela est nécessaire les auxiliaires de puériculture. Ils sont soit titulaires d’un CAP petite 
enfance, soit en formation continue au sein de la collectivité et participent à l’ensemble des réunions 
et des formations. 



3 

 

Dans le quotidien les enfants et les familles ne font pas de différence et les différents professionnels  
sont donc amenés à répondre aux usagers sans distinction. 
Le bon fonctionnement de la crèche dépend de la présence de l’ensemble de ses membres car sans 

l’équipe de logistique et des agents dans les secteurs, l’hygiène nécessaire au bon fonctionnement, 
ne pas être assurée.  De la même façon, sans cuisinier, pas de repas, pas d’encas du matin ni de 
gouter ni de semaine du goût ni de régime spécifique. Pour beaucoup de ces agents, présents au 
moment du confinement, majoritairement de catégorie C, une exclusion du Ségur serait 
incompréhensible. 
 
Dans la même logique de prise en compte globale, nous souhaitons que les Educateurs de jeunes 
enfants qui coordonnent les groupes mais aussi et surtout sont physiquement présents en 
permanence auprès des enfants et les conseillers socio-éducatifs dont les cadres d’emploi sont 
mentionnés dans le décret exerçant à la crèche puissent également être intégrés dans le cadre du 
SEGUR. 
 
 
Au sein de la DGA SD : 
S’il semble que la totalité des personnels de la PMI, sur les grades relevant du décret, soient 
bénéficiaires du Ségur il nous apparait important que ne soient pas oubliés les agent.es travaillant 
dans les différents services de la DPMI : les Services Agréments Territorialisés (SAT) bien évidemment 
mais aussi le Service Agréments Mode d’Accueil Enfance (SAMAE) fortement sollicité notamment 
pendant la période du Covid par les professionnels et les établissements d’accueil. Enfin nous 
sollicitons le Ségur pour le service des Liaisons Hospitalières ou encore d’Epidémiologie.  
 
En effet, comme pour la DPMI, nombre de personnels évoluant dans les services centraux de la DGA-
SD et participant, à leur mesure, à la qualité des interventions et des accompagnements sociaux et 
médico-sociaux mis en place par la solidarité départementale, possèdent les grades requis pour 
percevoir le Ségur. C’est le cas des agent.es Intervenants Sociaux en Commissariats et Gendarmerie 
(ISCG) au PASEF ou encore du SDIP et vous l’avez souligné. Mais c’est aussi pour le Service 
Départemental de l'Accueil Familial (SDAF), le Service Etablissements et Moyens  (SEM) et même 
pour le tout nouveau Service des Systèmes d'Information du PASEF.   
 
Par ailleurs nous réitérons avec force notre demande concernant les métiers administratifs. En effet 
si lors de la réunion du 16 juin, vous les avez exclus du décret en renvoyant sur le RIFSEEP, nous ne 
pouvons que vous renvoyer à ce que le RIFSEEP prévoit pour les catégories C et B et dont font partie 
bon nombre d’entre eux. Les agent.es administratifs font partie intégrante de la communauté du 
travail social notamment par leurs missions d’accueil du public assurées au quotidien et agissant ainsi 
dans l’accompagnement des personnes. En tant que fonctions supports essentielles aux 
accompagnants sociaux, médico-sociaux et éducatifs, et quelle que soit leur place (Assistantes 
administratives de STS, de RTS, de RTEF ou en service central) leurs axes d’intervention sont autant 
de maillons nécessaires pour mener à bien l’ensemble des missions de solidarité du conseil 
départemental de l’Hérault. Les exclure consisterait à nier leur implication et leur engagement et leur 
adresserait un message de mépris qui laisserait trace pour ces agents.  
Nous sommes particulièrement attachés à la reconnaissance des fonctions d’accueil en STS et en SDA 
qui impliquent un important degré d’exposition au public lors de l’accueil physique ou téléphonique 
avec peu de moments de répit. Cette fonction est le premier lien des personnes avec nos services et 
implique un socle important de compétences techniques afin non seulement d’évaluer et d’orienter 
mais aussi d’apaiser, de réconforter et d’accueillir les émotions des personnes qui nous sollicitent. 
Cet engagement quotidien qui s’avère épuisant doit être reconnu et valorisé. 
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C’est le choix qu’on déjà fait d’autres collectivités malgré les incertitudes qui pèsent encore sur le 
financement et la transformation possible en CTI. 
A l’heure actuelle, malgré la communication étonnée du syndicat CGT, rien ne permet d’acter, 
comme il l’indique, que les fonctions administratives soient exclues d’une revalorisation en parallèle 
du Ségur. En effet l’administration, lors de la rencontre du 16 juin avec l’ensemble des organisations 
syndicales n’a pas fermé la porte à une revalorisation de type « Ségur » pour les Assistantes 
Administratives de STS et s’est engagée les concernant à produire une étude d’impact en vue de 
notre prochaine rencontre. Il faut aussi noter que l’Assemblée des Départements de France indique 
dans le document cité ci-dessous que certains agents des filières administratives et techniques, non 
citées par le décret, peuvent être bénéficiaires d’une revalorisation de type Ségur car ils travaillent 
dans les services visés par le décret, citant notamment « les secrétaires médico-sociales en contact 
direct avec le public accompagné ». 
 
Nous souhaitons aussi porter votre attention sur l’unité Protection des Majeurs qui a en charge le 
recueil des informations préoccupantes émanant de particuliers comme de professionnels, du conseil 
auprès des particuliers et d’un soutien technique des équipes en territoires.  En 2021, le service avait 
600 Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP) actives et a transmis 130 demandes de 
protection au parquet. Ils assurent un accueil téléphonique tous les jours pour conseiller, orienter et 
traiter les demandes des usagers, de leurs familles et/ou de professionnels. Ces missions sont 
similaires à celles du Service Départemental des Informations Préoccupantes (SDIP) sur le périmètre 
des majeurs vulnérables. Dans le cadre d’une équité de traitement, ces professionnels devraient à 
l’image de leurs collègues du SDIP, être intégrés au vu de leurs missions comparables. 
La DASL, est également constituée du service PLPRPM composé, entre autres,  de 9 assistants socio-
éducatifs ayant des missions d’accompagnement et d’aide aux publics fragiles, au travers des 
Commissions de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX), du dispositif du 
Fonds de Solidarité Logement (FSL), et des Actions Territorialisées. Ces collègues représentent  le 
département dans les instances de la CCAPEX (Commission de coordination des actions de 
prévention des expulsions) et interviennent pour évaluer et transmettre des informations sur les 
situations des familles afin d’obtenir des délais à l’expulsion locative, de négocier le maintien dans le 
logement au travers des accompagnements mis en place par nos collègues, ou négocier une date 
pour l’octroi du Concours de la Force Publique lorsque cela devient inévitable. 
Ils peuvent être amenés à évaluer la nécessité de prescrire ou non des mesures d’accompagnement 
social réalisées par des associations partenaires afin qu’ils soient soutenus dans ce contexte de 
menace d’expulsion locative. Ils peuvent également être interpellés par les usagers directement et 
amenés à les orienter vers les services sociaux correspondant à leur situation, à les informer aussi sur 
la procédure d’expulsion à leur encontre, aux démarches à effectuer. 

Le service intervient également dans la mise en place du dispositif du FSL, et les professionnels 
orientent, conseillent et accompagnent les familles dans leurs demandes d’aide financière pour 
l’accès au logement ou le maintien dans celui-ci ou pour aider au règlement de factures d’énergie et 
assurent une permanence quotidienne ainsi que le suivi des actions territorialisées. 

Nous souhaitons également intervenir en faveur des 6 accompagnateurs sociaux qui ne 
comprennent pas leur exclusion du Ségur. Ces professionnels accompagnent, sur des trajets parfois 
très longs, et épisodiquement à l’autre bout du pays, des personnes adultes, mais aussi mineures en 
grandes difficultés physiques et mentales dans le cadre des missions de l’aide sociale à l’enfance. Ils 
sont souvent seuls dans l’accompagnement et confrontés à des situations d’agressivité ou de grande 
détresse de ces personnes, qu’ils doivent gérer en plus d’assurer la conduite en toute sécurité.  
A leurs situations s’ajoute celle de l’accompagnateur/ conducteur du BUS PMI qui exerce son 
activité dans une grande proximité avec les familles et un contexte d’itinérance au plus près des 
populations permettant la mise en œuvre des missions de protection maternelle et infantile. 



5 

 

 
Il nous parait aussi essentiel d’inclure dans le périmètre Ségur les évaluatrices de la direction des 
parcours enfants et socio-professionnels qui regroupent des assistants socio-éducatifs, des 
médecins, des infirmières et une psychologue. Ces professionnels participent aux missions d’accueil, 
d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille pour 
garantir l’accès aux droits. Ce travail se fait en lien avec les bénéficiaires par des permanences 
quotidiennes physiques et téléphoniques d’accueil et d’orientation des usagers, des partenaires. Ils 
réalisent aussi l’évaluation de la situation de handicap et des besoins de compensation dans le cadre 
d’entretiens individuels, participent à la gestion de situations d’urgence au regard des prestations. 
 
Les 4 ergothérapeutes qui exercent au sein de la DPAD ont également des missions d’évaluation et 
d’accompagnement. Ils apportent leurs expertises et compétences spécifiques pour proposer des 
solutions de compensation adaptées à chaque situation. Ils sont ainsi au plus près des personnes 
pour évaluer leurs capacités / incapacités et déterminer l’éligibilité à la PCH et mettre en place, le cas 
échéant, les aides et aménagements en lien avec les revendeurs médicaux et en organisant les essais 
de matériel si nécessaires. Ils dispensent également des formations/informations à la PH et/ou ses 
aidants sur l’utilisation de certaines techniques ainsi que des conseils de prévention. Ils 
accompagnent la personne et/ou ses aidants dans l’acceptation du matériel.  
En dehors de ces missions spécifiques liées à leur cadre d’emploi, ils sont impliqués à l’ensemble des 
missions notamment dans l’orientation des évaluations de la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) et l’accompagnement des professionnels chargés de cette mission. 
Les ergothérapeutes des établissements conventionnés avec lesquels ils sont en lien ont perçu le 
Ségur et nos collègues du conseil départemental ne comprendraient pas en être exclus. En effet, 
selon la définition de l’Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE) : 
«L’ergothérapeute est un professionnel de santé, exerçant dans les champs sanitaire, médico-social 
et social. Collaborant avec de nombreux professionnels (médecins, auxiliaires médicaux, travailleurs 
sociaux, acteurs de l’enseignement et de la formation, techniciens de l’habitat…), il est un 
intervenant incontournable dans le processus d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale 
des personnes.» 
Spécialiste du rapport entre l’activité (ou occupation en lien avec la terminologie internationale 
désignant l’ergothérapie) et la santé, il mène des actions d’une part pour prévenir et modifier les 
activités délétères pour la santé, et d’autre part pour assurer l’accès des individus aux occupations 
qu’ils veulent ou doivent faire et rendre possible leur accomplissement de façon sécurisée, 
autonome, indépendante et efficace. »  
Les médecins de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), qu’ils interviennent dans la 
direction des parcours à domicile ou dans la direction des parcours enfants et socio-professionnels, 
doivent être inclus dans le versement de la prime Ségur. Ils assument ainsi des missions 
d’information, d’accompagnement  auprès des PH et de leurs représentants légaux tout au long de 
leur parcours ; l’évaluation globale des besoins et des droits des PH en pluridisciplinarité avec 
infirmières DE, ergothérapeutes, assistantes de service social dans le cadre de visites à domicile ou 
sur la base des évaluations réalisées par des équipes conventionnées, l’expertise médicale sur pièces 
majoritairement, avec possibilité pour des situations complexes des temps de consultations 
médicales ; des concertations autour de situations avec les partenaires. Ainsi dans le cadre de ces 
missions, les médecins sont amenés à convoquer les usagers et leurs familles à raison d’une demi-
journée/semaine et participent également, au même titre que nos collègues de la MDA, à l’accueil du 
public à raison de 4 permanences/mois minimum. 
 
Nous devons aussi avoir un mot en faveur des personnels du FDEF de Montpellier et Béziers qui 
s’interrogent sur le fait de ne pas avoir été intégrés dans le Ségur de la santé et d’être 
potentiellement exclus du Ségur du social. Ce vide est d’autant plus incompréhensible au vu de leurs 
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missions et de la pression permanente qui pèsent sur ces services avec le manque de place d’accueil. 
Le sentiment d’injustice est d’autant plus fort pour les personnels techniques comme les maitresses 
de maison et les veilleurs de nuit qui ne comprennent pas comment leur engagement quotidien 
auprès des mineurs accueillis peut être à ce point nié par cette exclusion. D’ailleurs, comme pour les 
secrétaires médico-sociales l’Assemblée des départements de France affirme qu’une revalorisation 
de type Ségur peut être attribuée à ces personnels qui travaillent dans les services visés par le Ségur. 
 
Il est enfin à noter que le grade de moniteur éducateur est présent en STS et doit être inclus dans le 
périmètre du Pasef d’autant plus qu’il fait partie des cadres d’emplois présent dans le décret.  
 

Au sein de la DGA- DETIE 
S’agissant de la DGA- DETIE, nos organisations syndicales ont toujours défendu l’idée que le Pole des 
Politiques d’Insertion (PPI) appartenait légitimement à la communauté du travail social. Nous étions 
d’ailleurs historiquement opposés (et nous le sommes toujours) à sa sortie de la direction de la 
solidarité. En effet la réussite des politiques d’insertion dépend de la qualité du travail 
d’accompagnement des bénéficiaires du RSA mené conjointement par le PPI et les STS. 
Aussi, si la question des conseillers RSA est en cours d’étude, les contrôleurs RSA, les agents 
d’accueil et les gestionnaires administratifs des SDI et des SDRSA, à l’image des personnels des STS 
sont légitimes à intégrer le Ségur.  
L’ensemble de ces professionnels sont amenés à recevoir et à accueillir des allocataires RSA tant dans 
le cadre de l’accompagnement de leurs parcours d’insertion que dans la mise en place de leurs droits 
et, le cas échant, du traitement de décisions d’indus ou de fraudes. Cela implique des permanences 
physiques et téléphoniques quotidiennes pour recevoir les allocataires du RSA directement ou lors de 
rencontre tripartite avec les référents uniques. Cet accompagnement suppose à la fois des 
compétences techniques et une maitrise de la législation permettant le traitement des situations 
complexes sur le plan humain ainsi que dans l’application du cadre réglementaire. 
Les agents d’accueil assument en première ligne l’accueil physique des usagers avec ou sans rendez-

vous ainsi que l’accueil téléphonique assurant l’information sur le suivi administratif des dossiers  

et/ou relais auprès des gestionnaires administratifs ou conseillers RSA. Les tensions liées à la gestion 

du droit RSA peuvent amener à des situations d’agressivité que les chefs de service et responsables 

de secteurs sont amenés à accompagner également auprès de leurs agents. 

 

Nous ne nions pas les incohérences et les difficultés d’applications que suscite ce décret. Il est 
d’ailleurs à noter que ce dernier ouvre plus largement que vous l’aviez préalablement fait, le champ 
des personnels concernés en ne le limitant pas à l’accompagnement socio-éducatif mais bien dans la 
globalité de l’accompagnement social et c’est ce que nous avons toujours défendu lors de nos 
précédentes interpellations. 
Nous sommes conscients de l’impact budgétaire, notamment au regard du projet de la loi de 
finances rectificative 2022 votée au Parlement ces jours-ci. En effet son article 15 semble confirmer 
les exclusions de certains grades à l’identique du décret tout comme le co-financement Etat-
Département du Complément de Traitement Indiciaire pour les grades et fonctions hors  PMI. Nous 
attirons cependant votre attention à la fois sur la nécessité d’attribuer le Ségur sur le périmètre le 
plus large possible permis par le décret, périmètre issu d’une interprétation ouverte et bienveillante 
de votre part, mais aussi sur l’inéluctable reconnaissance de celles et ceux qui sont indissociables, 
parce qu’indispensables à l’accompagnement des publics en difficultés sociales, éducatives ou 
sanitaires et qui doivent bénéficier d’une reconnaissance liée au Ségur. Notez enfin qu’étendre à tous 
les métiers de l’action sociale et éducative l’augmentation salariale proposée dans le cadre du Ségur 
est une des principales préconisations du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) 
issue de son avis sur les métiers de la cohésion sociale publié ce mois de juillet 2022.   
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Si nous avons accepté de différer la discussion sur le Ségur au regard de la possibilité de l’étendre aux 
autres professionnels, nous maintenons notre demande de rétroactivité au 1er avril en lieu et place 
du 1er juillet proposé par l’administration. 
 
Dans l’attente de notre réunion de septembre, nous restons mobilisés pour faire remonter les 
besoins de nos collègues et espérons que vous aurez à l’esprit de donner du sens à l’attribution du 
Ségur tout en veillant à une équité de traitement entre les agents. 
 
 
 
Pour le syndicat FSU        Pour le syndicat SUD 
Tamaya HIERAMENTE        Séverine ARDAU 


