
Après des mois de négociations, de rencontres et d’échanges, nous prenons connaissance de l’arbitrage 
mettant en avant les trois axes suivants  d’attribution :  
 

Les agent.es relevant du Ségur strict soit 237,65 euros mensuels brut en CTI pour 689 agent.es avec 
une rétroactivité au 1er avril 2022 / pas de passage nécessaire à l’Assemblée car consécutif au 
décret du 30 novembre 2022 le rendant obligatoire pour certains cadres d’emploi / services / 
fonctions 

Les agent.es hors Ségur exerçant un accompagnement socio-éducatif ou médical et ayant des grades 
comparables au Ségur strict soit 237,65 euros mensuels brut pour 100 agent.es dans le cadre du 
Rifseep avec une rétroactivité au 1er juillet 2022 / passage nécessaire à l’Assemblée car aucune 
obligation de l’employeur 

Les agent.es hors Ségur intervenant dans la chaîne socio-éducative percevant l’équivalent d’un palier 
du Rifseep pour 555 agent.es selon leur grade soit 57 euros à 86 euros brut par mois avec une 
rétroactivité au 1er juillet 2022 / passage nécessaire à l’Assemblée car aucune obligation de 
l’employeur 

L’administration a donc proposé à l’exécutif une ouverture du Ségur ou d’une reconnaissance pour 655 
agent.es que la loi ne reconnaît pas et pour lesquels notre collectivité n’avait donc aucune obligation. En 
effet le choix budgétaire se chiffre en million d’euros qui viennent s’ajouter à ceux versés récemment dans 
le cadre du Rifseep et nous ne pouvons que reconnaître l’effort financier. Subsistent cependant quelques 
réserves...  

Retrouvez dans les pages suivantes le résultat des arbitrages définitifs du Ségur. 
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GRADES ET METIERS 

DECRET SEGUR 

SEGUR STRICT / 
PRIME SEGUR 

Rétroactivité au 1er avril 2022 

HORS DECRET SEGUR 

GRADE COMPARBLE 

IFSE MAJOREE 

Rétroactivité au 1er Juillet 2022 

HORS SEGUR 

CHAINE SOCIO-
EDUCATIVE 

IFSE MAJOREE 

Rétroactivité au 1er Juillet 2022 

DGA-SD       

Travailleurs sociaux       

Travailleurs sociaux (ASE, 
CSE, Moniteurs éducateurs)  en 

STS, équipes relais, ISCG, 
SDIP, Service MNA, SDA 

SSPAD / MDA/  
Travailleurs sociaux en  Intérim 

(RTS/RTEF), et ASE/EJE au 
SAT 

CTI de 237,65€ brut     

ASE en SDA et service 
centraux – métier évaluateur / 

Référent insertion 
professionnelle services 

centraux MDA. 

  IFSE majorée : 86€   

Travailleurs médico 
sociaux 

      

Travailleurs médico-sociaux : 
infirmier.es, sages-femmes, 
puéricultrices, ASE, équipe 

relais, Cadres de santé, DPMI, 
EJE DPMI/PASEF, managers 

RTAPMI cadre de santé, Cadres 
relais  sages-femmes, 

puéricultrices 

CTI de 237,65€ brut     

Infirmiers et cadre de santé 
évaluateurs des SDA / MDA, 
Infirmiers , ergothérapeutes, 

psychologues services 
centraux MDA 

  IFSE majorée de 237,65 €   

Médecin de PMI   IFSE majorée de 517€   

Médecins évaluateurs en SDA 
et DOMS et médecin 
coordonnateur DEF 

  IFSE majorée de 517€   
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A noter que pour les agent.es contractuel.les le Ségur est équivalent à celui des titulaires mais uniquement 
versé sous la forme d’une IFSE majorée. 



GRADES ET METIERS 

DECRET SEGUR 

SEGUR STRICT / 
PRIME SEGUR 

Rétroactivité au 1er avril 2022 

HORS DECRET SE-
GUR 

GRADE COMPAR-
BLE 

IFSE MAJOREE 

Rétroactivité au 1er Juillet 
2022  

HORS SEGUR 

CHAINE SOCIO-
EDUCATIVE 

IFSE MAJOREE 

Rétroactivité au 1er Juillet 2022 

DGA-SD       

Agent.es  
administratifs 

     

Assistant.es administratifs en 
STS et SDA (métier assistant de 
gestion administrative, y com-

pris équipe relais) 

    IFSE majorée de 57€ pour 
les agent.es de cat.C  

Personnels administratifs ser-
vice MNA     

IFSE majorée de 57€ pour 
les agent.es de cat.C et de 

69€ pour les agent.s de Cat. 
B 

Accompagnateurs sociaux     IFSE majorée de 57€ 

Encadrement       

Managers RTPMI  
médecins  IFSE majorée de 517€     

Managers médecins SAT et 
DPMI   IFSE majorée de 517€    

Managers de proximité CSE 
(RTS, RTEF, Equipe Relais, RTA 

SDA / MDA) 
  IFSE majorée de 86€   

Managers de proximité Atta-
chés (RTS, RTEF, Equipe Relais, 

RTA SDA / MDA) 
    IFSE majorée de 86€ 

Managers de proximité MNA et 
SDIP     IFSE majorée de 86€ 

DGA-DETIE 
      

Agent.es  

administratifs 

     

Gestionnaires administratifs 
Insertion RSA et Service droits 
RSA (hors agent.es contrat de 
projet) + agent.es d’accueil 

    IFSE majorée de 57€ pour 
les agent.es de cat.C et de 
69€ pour les agent.s de Cat. 
B 

Conseillers d’insertion       

Conseillers en insertion sociale 
et professionnelle RSA et Con-
trôleurs RSA 

  IFSE majorée de 86€ IFSE majorée de 86€ 

Encadrement       

Cadres chefs de service insertion 
RSA de Cat A 

    IFSE majorée de 86€ 

Responsable d’unité (Resp. de 
secteur) cat. B 

    IFSE majorée de 69€ 
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GRADES ET METIERS 

DECRET SEGUR 

SEGUR STRICT / 
PRIME SEGUR 

Rétroactivité au 1er avril 2022 

HORS DECRET  
SEGUR 

GRADE COMPAR-
BLE 

IFSE MAJOREE 
Rétroactivité au 1er Juillet 

2022 

HORS SEGUR 

CHAINE SOCIO-
EDUCATIVE 

IFSE MAJOREE 

Rétroactivité au 1er Juillet 2022 

DGA-RH       

Pôle petite enfance      

Auxiliaires de puériculture à la 
crèche CTI de 237,65€ brut     

Agent.es de propreté et de restaura-
tion     IFSE majorée de 57€ 

Managers de proximité (EJE, 
Cadres de santé, CSE, Infirmier.es)   IFSE majorée de 86€   

Autres       

Assistante sociale du personnel et 
Psychologue du travail CTI de 237,65€ brut     

Infirmière coordonnatrice RH, con-
seillères en parcours professionnels     IFSE majorée de 86€ 

Gestionnaire RH (accidents du tra-
vail – maladie professionnelle), 

chargée de coordination handicap 
    IFSE majorée de 69€ 

Gestionnaire administratifs en 
charge du secrétariat du conseil 

médical 
    IFSE majorée de 57€ 

Manager de proximité parcours 
professionnels, Manager Santé Ac-

compagnement Social 
    

IFSE majorée de 86€ 

 

Bien entendu nous regrettons que localement comme nationalement les assistants familiaux demeurent 
injustement exclus du Ségur alors qu’ils devraient en être l’incarnation. Nous continuerons par ailleurs à 
militer nationalement pour qu’il soit uniquement versé sous la forme d’un CTI notamment pour les médecins 
et les métiers du paramédical qui évoluent hors du champ PMI. Nous sommes au regret de ne pas voir 
apparaître certain.es professionnel.les de la communauté du travail social et médico-social, ni l’octroi d’un 
second palier pour les AASTS dont le contact avec le public est constant.  
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