
PAS DE SEGUR AU RABAIS 

pour l’ensemble  
des Agents/Cadres de la 

DGAS et de la MDPH 

La FSU Territoriale localement comme nationalement est actuellement 
mobilisée :  
 contre la réforme des retraites 
 sur le versement du Ségur aux personnels médico-sociaux, son équivalent 

en RIFSEEP expertise et en prime pénibilité pour les secrétariats des PTS/
MDS du Département, les collègues des services centraux du Département 
et de la MDPH. 

Nous soutenons, bien évidemment la demande issue des différents territoires. 

Pour autant, une dynamique unitaire (intersyndicale), pour peser davantage 

dans les instances représentatives du personnel, eut été souhaitable. 

Localement 

• La FSU, est la première organisation syndicale à revendiquer une 

compensation financière pour les personnels techniques et administratifs 

de la DGAS (territoires et « central »). Elle vient de recevoir l’engagement 

de l’administration de travailler sur les modalités de versement du RIFSEEP 

expertise pour ces professionnels oubliés dans le décret, 

• Un travail de fond est amorcé notamment sur la problématique de la 

recrudescence des agressions, la perte de sens et la fragilisation du soutien 

technique, la nécessité de réorganiser certaines directions, le manque 

d’attractivité de certains territoires, 

• Sur le respect de l’expression des agents issus du terrain, les modes de 

gouvernance, l’encadrement. La FSU Territoriale doit rencontrer 

prochainement le Président de l’Institution Départementale. Elle relayera 

vos différentes revendications tout en réaffirmant qu’au-delà de cette 

« colère légitime » exprimée par de nombreux collègues, il est nécessaire 

d’ouvrir ce chantier à l’ensemble des Agents de la DGAS et de la MDPH ! 



Nationalement 

• Dans les instances nationales représentatives du personnel (Conseil 

Supérieur de la Fonction Publique Territoriale dans lequel siège la FSU 

Territoriale), les négociations pour l’intégration de nos collègues 

administratifs dans le décret permettant au Conseil Départemental de 

verser le CTI Ségur au personnel administratif n’ont pas faibli  

• C’est là et uniquement là, que les changements 
peuvent avoir lieu. 

Et n’en doutez pas, via son implantation nationale et sur de nombreux 

départements, la FSU, nos équipes sont toujours sur le pont pour arracher ces 

nouveaux droits !  

La FSU Territoriale tout en soutenant ce mouvement que les collègues, issus 

des territoires, qualifient d’ores et déjà de journées « JPF», réaffirme qu’une 

autre voie est possible, celle du dialogue social et d’une 

confrontation constructive. 

La FSU Territoriale continuera de veiller à rassembler les agents du Central et 

ceux des Territoires. Elle veille à ne pas opposer les filières entre elles afin de 

pouvoir peser davantage sur les négociations en cours. Elle valorise 

l’ensemble des professionnels afin de pouvoir répondre aux enjeux de demain 

(PAD, Politiques RH, mode de gouvernance, protections, encadrement 

intermédiaire...).  

N’hésitez pas à venir renforcer notre dynamique militante en adhérant et/ou 

en participant à nos nombreuses heures d’information sur les territoires ou 

au central ! Avec la FSU Territoriale : « Le Respect et l’Humain avant tout ! » 
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