
€

La FSU Territoriale de l’Hérault         Section syndicale SUDCT34 
Hôtel du département      Hôtel du département 
Alco 1 – Rdc Bureau 3            Alco 1 – Rdc Bureau 10/12 
( 04 67 67 77 04  - * fsu@herault.fr - www.snuter34fsu.fr                   ( 04 67 67 65 68 - * cotesud34@herault.fr  

:  

MDA : 
DPAD : grades ASE + IDE 

PASEF : 
DASL : ISCG 

DEF (adop on, SDIP, MNA, STEF) : grade ASE 

DPMI (SAMAE, SAT, prénatal et planif, épidémio, STPMI) : grades ASE, EJE, Puéricul-
trices territoriales et hospitalières, IDE, SF, cadres territoriaux de santé 

MDS (STS) : grades ASE, ME, CSE sur poste de TMS 

MDS (équipe relais) : grades ASE, puéricultrices 
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Dir. emploi  compétences parcours / S santé accompagnement social : ASE, psychologue 

  Dir. mul  accueil pe te enfance : Auxiliaires de puériculture  

MDA :  
DPAD (services : aides humaines PH, préven on autres aides PA.PH, SDA) : grades 

ASE, IDE, pédicure, podologue, ergothérapeute, psychomotricien.ne, 
orthophoniste, technicien labo, manip radio, cadre de santé 

DP enfants-socio pro (service évalua on) : grades ASE, IDE, psychologue 
DP établissements services (service : ac on médico-sociale, administra on 

générale) : grades ASE, IDE 
 
PASEF :  

DEF (SDAF, SEM) : grade ASE 
 

PASEF : STPMI (SAT, service épidémio) : grade médecin 

 

MDA (Dir. de l’offre médico-sociale, DPAD : S aides humaines PH / S préven on autres 
aides PAPH / SDA, D parcours enfants-socio pro) : grade médecin 
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PPI : 
Dir. des solidarités ac ves (service droits RSA) : assistant de ges on administra ve, 

assistant de manager intermédiaire, ges onnaire administra f, chef de service, 
responsable d’unité 

Dir. des territoires d’inser on (SDI) : agent d’accueil, assistant de ges on 
administra ve, assistant de manager intermédiaire, ges onnaire administra f, 
conseiller, travailleur social, chef de service, responsable d’unité 

Dir. emploi compétences et parcours (services accompagnement parcours pro, santé 
accompagnement social) : conseiller, assistant de ges on administra ve, 
professionnel de santé au travail, chef de service 

Dir. ges on exper se RH (SAO, ges on RH DGA : AT-DETIE-AG-ECJSL-RH-DGS SA) : 
assistant de manager intermédiaire, ges onnaire administra f, ges onnaire 
spécialisé fonc ons supports 

Dir. mul  accueil pe te enfance : agents de propreté pe te enfance, agent de 
restaura on, directeur, directeur adjoint, responsable d’unité 

Mission diversité et qualité de vie : ges onnaire spécialisé fonc on support 

MDA :  
DPAD (services : aides humaines PH, préven on autres aides PA.PH, SDA) : assistant 

de ges on administra ve, ges onnaire administra f, chef de service, directeur 
adjoint 

DP enfants-socio pro (service évalua on) : chef de service, chargé de mission 

DP établissements services (service : ac on médico-sociale, accueil informa on, 
administra on générale) : assistant de ges on administra ve, conseiller, 
coordonnateur social et médico-social, agent d’accueil, chef de service, 
coordonnateur social et médico-social 
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PASEF :  
DASL (service poli que logement) : assistant de ges on administra ve, assistant de 

manager intermédiaire, chargé de mission, ges onnaire administra f, travailleur social, 
chef de service, directeur adjoint 

DASL (S pra ques et prospec ons travail social) : chef de service 

DEF (SDIP, MNA, STEF) : assistant de ges on administra ve, assistant de manager 
intermédiaire, ges onnaire administra f, chef de service 

DPMI (STPMI) : assistant de manager intermédiaire, opérateur technique (Bus PMI) 

DPMI (SAMAE, SAT) : chef de service, chef de service adjoint 

MDS (STS, équipe relais) : assistant de ges on administra ve, assistant de manager 
intermédiaire, agent d’accueil, chauffeurs (accompagnateurs), chef de service 

A  F  

Budget total de 8.756.243 euros (prise en charge de l’Etat de 278.808 €), avec une répartition 
comme suit :  
 

Rétroactivité en juillet 2022 :  
100 euros brut en IFSE majorée :  

621 ASFAM : 1.531.386 euros 
97 cadres : 188.566 euros 
516 personnels hors Ségur chaîne socio-éducative : 999.499 euros 

 
517 euros IFSE majorée :  

14 médecins : 137.092 euros 
36 médecins PMI : 332.224 euros 
 

237,65 euros brut :  
84 personnels hors Ségur en IFSE majorée : 377.296 euros 

 

Rétroactivité en avril 2022 :  
237,65 euros brut :  

733 personnes Ségur en CTI : 5.190.180 
Soit un total de 2101 agents du conseil départemental pour un budget de 
8.477.435 euros chargé avec la rétroactivité. 

Notez que pour des raisons techniques et de paramétrage l’administration nous a indiqué que le versement 
du Ségur, comme de la prime Ségur, n’interviendrait que sur la paie de mai 2023 avec rétroactivité. 


