
 

                                                                       12 décembre 2002 

 

 
    

                                                       Restons unis  
        le problème n’est pas 
   le Ségur mais les salaires 



   Comme nous le précisions dans notre précédent tract du 7 décembre 2022 intitulé, (‘’Ne pas opposer casting et timing’’), 
l’actualité du Ségur prête à opposer radicalement les bénéficiaires et les non bénéficiaires. D’où notre volonté d’apporter 
des éclaircissements sur ce Ségur qui n’est en fait qu’une mineure partie, puisque indemnitaire, de nos rémunérations ; la 
majeure partie restant au salaire indiciaire proprement dit correspondant à nos grades respectifs. 

 
    En effet, une administration rémunère ses fonctionnaires sur la base d’une politique de rémunération (volonté de pulser les 

agents vers un grade supérieur) associée à une politique indemnitaire (volonté de compléter les rémunérations de base). 
 

   Or, dans le cas précis qui nous préoccupe, ne serait-ce pas plutôt certains niveaux  
   de salaires (indiciaire) qui poseraient problèmes au Conseil Départemental menant 
   à espérer tout complément de salaire quel qu’il soit  ?  
   

    Lisez d’ailleurs le tract prémonitoire du 2 décembre (‘’Comité Technique du 2 décembre 2022’’) où nous faisions remarquer  
    que la Chambre Régionale des Comptes tisse un lien entre l’absentéisme au Conseil Départemental et le prolongement des  
    carrières. Chacune et chacun comprendra que si un agent prolonge sa carrière, c’est parce qu’il ne peut partir en retraite  
    avec des revenus l’autorisant à le faire. Comme rapporté dans ce tract du 2 décembre, les avancements de grades sont freinés  
    par des ratios très restrictifs ayant pour conséquences de ne pas faciliter la progression salariale. Certains agents en sont 
    contraints à piétiner dans leurs grades de base sans jamais avoir évolué au grade supérieur. Une spécificité du Conseil  
    Départemental des Ardennes selon la Chambre Régionale des Comptes.   
 
    Les ratios d’avancements sont une des causes à ne pas négliger dans ce mécontentement actuel ! Etre rémunéré à un grade  
    supérieur (sur lequel on cotise) est toujours plus gratifiant et motivant qu’une prime.      
  
   Alors comment s’étonner quand on a longuement espéré avancer de grade que chacun puisse loucher sur ce qui lui semble 

plus profitable chez le voisin ? Nous avons déjà connu ce phénomène en 2019 lors de la réforme statutaire des travailleurs 
sociaux passant de la catégorie B à la catégorie A. Que de messages nous avons reçus de la part des rédacteurs, techniciens 
et autres cadres d’emploi en B pour nous faire part de leurs mécontentements sur cette réforme ne profitant qu’au secteur 
social. Et pourtant, cette réforme est passée sans attiser les passions exacerbées qui divisent les agents du Conseil 
Départemental en ce mois de décembre malmené par une forte baisse du pouvoir d’achat.   

  
   C’est pourquoi il est nécessaire de rappeler la diversité de nos filières (administrative ; sociale ; technique ; culturel…), la 

diversité de nos cycles de travail ( cycle standard ; cycle des agents des routes ; cycle annualisé des agents des collèges ) 
ainsi que la diversité de nos ‘’corps de métier socio-professionnel’’ qui complexifient toute cohésion en matière salariale. On le 
constate avec ce Ségur. Des jugements hâtifs et subjectifs sont portés dès lors que cette réforme bénéficie à une filière et pas 
aux autres … ou à un corps de métier spécifique et pas à un autre.  

 
   Sauf que l’histoire de la Fonction Publique ne s’est construite, au fil du temps, qu’au gré de ces rythmes très différents 

d’avancées statutaires ou sociales surmontant de nombreux soubresauts avant d’accéder à un semblant de concorde sociale.   
 
   Car c’est exactement le point où nous en sommes en ce lundi 12 décembre 2022, où des agents de la filière sociale souhaitent 

faire grève pour préserver le Ségur auquel ils ont goûté durant 3 mois …pour rester la bouche ouverte aujourd’hui, soulevant  
une apparente incompréhension, voire réprobation, des autres filières ou autres corps de métier.  

 
   Peut-être n’avez-vous pas lu notre ‘’profession de foi’’, et ce serait bien dommage, car nous informions l’ensemble du personnel  
   de l’innovation majeure portée par l’ordonnance n’’ 2021-174 du 17/02/21 encadrant les possibilités de négociation du régime 

indemnitaire dès 2023. Il sera possible de valoriser, sous forme indemnitaire, les sujétions spécifiques de vos postes de travail.   
 
Autrement dit, nous devons avoir une approche calendaire de nos rémunérations. 
L’actualité législative 2022 offre l’opportunité d’améliorer le régime indemnitaire en 
filière sociale. Dès 2023, il reviendra à toutes autres filières de négocier leur régime 
indemnitaire comme stipulé par ordonnance. Très éloigné du Ségur, c’est toutes 
filières confondues que nous devrons négocier des ratios d’avancements plus 
significatifs permettant de se projeter dans de réels déroulements de carrière. 
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