
Les oublié-e-s 
du SEGUR !



Les décrets* ont été publiés vendredi 29 avril 2022. Le versement de la prime à compter du mois 
de juin (avec effet rétroactif depuis avril) sont applicables dans la fonction publique hospitalière 
et d’État… mais pas dans la fonction publique territoriale ! En effet, cette prime reste soumise à 
une délibération des collectivités. A la ville de Lyon nous déposons un préavis de grève, le mardi 
24 mai  au service éducation et au CCAS, le mercredi 25 mai au service de l’enfance!
La prime de revalorisation correspond à une hausse de 49 points du point d’indice majoré, soit 183 
euros nets, financés à 70% par l’État. Seront concernés les agents et contractuels de la fonction 
publique territoriale exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif dans les établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux, à savoir : les assistants socio-éducatifs, conseillers 
socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs, travailleurs en intervention 
sociale et familiale , psychologues, sages-femmes, médecins, infirmiers, cadres de santé , puéri-
cultrices, auxiliaires de puériculture, sages-femmes, psychomotriciens, ergothérapeutes, mas-
seurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, audioprothésistes …  
Mais aussi agents sociaux, aides-médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale ou d’accom-
pagnement éducatif et social des services d’aides à domicile … ainsi que les animateurs et auxi-
liaires d’animation … !
Mais de grands oubliés persistent : les assistants familiaux, les atsem des établissements sco-
laires, les agents du secteur de la petite enfance (crèches, haltes-garderies …), les conseillères 
conjugales, les assistantes maternelles, les agents de la filière administrative travaillant dans les 
services sociaux et médico-sociaux, les directrices administratives des résidences autonomie, les 
agents techniques … Pour eux aussi et avec eux, la CGT poursuit plus que jamais le combat !
Pour mémoire la CGT n’avait pas signé les accords « Ségur » en juillet 2020 parce que le nouveau 
système de primes nous inquiétait, trop d’inégalités et des oubliés !
Le combat continue pour une revalorisation immédiate et significative des salaires pour l’en-
semble des agents de la filière sociale et médico-sociale, ainsi que pour tous les agents travaillant 
dans les établissements et services concernés, la CGT ne lâchera rien !
*.Décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains person-
nels relevant de la fonction publique territoriale https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696343 
Décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création d’une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs 
exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000045684212/

Prime de revalorisation : 
la ville de Lyon doit délibérer … 

et toujours des oubliés !

Rejoignez la CGT pour défendre le service public,
nos emplois et nos conditions de travail !
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Préavis de grève :
les 24 et 25 mai prochain !


