
Le 16 février 2023, 

nous avons été reçu 

par l’administration 

afin qu’elle nous pré-

sente son arbitrage 

définitif concernant le 

SEGUR dans notre col-

lectivité. 

Après plusieurs mobili-

sations, deux préavis 

de grève et de nom-

breuses heures de né-

gociations, après vous 

avoir lu, vous avoir ren-

contré là aussi à plu-

sieurs reprises pour 

concentrer les argu-

ments en faveur de vos 

demandes, nous avons 

enfin eu un retour de 

notre collectivité. 

Nous ne bouderons pas 

notre plaisir pour affir-

mer que les arbitrages 

présentés sont une élar-

gissement inédit à 

l’échelle du pays. Car 

en effet, de nombreux 

métiers ont été intégrés 

via l’IFSE socle dans 

une reconnaissance 

Ségur : personnels ad-

ministratifs, accompa-

gnateurs sociaux, 

cadres de proximité, 

personnels des services 

RH, assistants familiaux, 

collègues du central… 

 

Nous espérons que le 

geste engagé par notre 

collectivité inspire 

maintenant ses paires 

et les services sociaux 

associatifs.  

 

Nous sommes particu-

lièrement heureux de la 

reconnaissance qu’ob-

tiennent nos collègues 

administratifs et assis-

tant familiaux. 

 

 

Nous luttons auprès des 

administratifs  et assis-

tants familiaux depuis 

des années pour faire 

reconnaitre leurs 

places au sein de la 

chaine du social. 

Nous luttons avec les 

assistants familiaux 

pour que la reconnais-

sance attendue de leur 

métier trouve enfin un 

écho dans notre collec-

tivité, notamment au 

moment où leur 

nombre diminue et où 

l’attractivité de leur mé-

tier baisse. 

Un élargissement SEGUR inédit ! 

Et les oubliés  

des oubliés? 

Nous continuons de rece-

voir des sollicitations de 

collègues qui considèrent 

avoir été oubliés dans l’ar-

bitrage présenté. 

Nous travaillerons avec 

ces derniers pour faire 

entendre dans une pro-

chaine étape leurs légi-

times demandes.  

 Les bons comptes de SEGUR  

Quand les 

revendications de la 

CGT sont entendues, 

tout le monde y gagne : 

notre collectivité à 

l’avant-garde du 

progrès social sur la 

question du SEGUR! 
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Happy CGTy  

Nous saluons l’engage-

ment des autres organi-

sations syndicales, qui 

chacune à sa manière a 

soutenu les demandes 

SEGUR légitimes des 

collègues. 
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