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Vous avez sûrement entendu parler du RIFSEEP, de la prime grand âge et de l'accord 
Ségur. 

Qui est concerné ? Fonction publique territoriale et/ou hospitalière ?, SSIAD, EHPAD, 
EHPA?, agents soignants seulement ?, et quand ? 

Cela n’est pas très clair, c'est normal, c'est très compliqué. La CFDT essaie de faire le 
point. 

RIFSEEP 
Appliqué dans la collectivité depuis le 1er janv. 2019 pour tous les agents sauf la 
police, les décrets pour la filière médicosociale sont enfin parus fin fév. 2020. 

Prime grand âge : 118€ /mois pour les aides-soignant.es des EHPAD, EHPA et SSIAD 
Elle n'est applicable dans la fonction publique territoriale que depuis fin septembre 
2020, avec la possibilité d’une rétroactivité à partir du 1er mai. Pour que cela 
apparaisse sur la fiche de paie, l'employeur doit faire passer l'application de la prime 
en comité technique puis au conseil d'administration du CCAS. 

Ségur de la santé 
Accord signé en juillet 2020, comprenant notamment l’attribution d'une prime d'un 

montant mensuel total de 183€ versée en 2 temps. Au début, elle ne concernait que 

la fonction publique hospitalière et elle est étendue à la fonction publique territoriale 

depuis septembre. Accord qui concerne tous les métiers dans les EHPAD. Il prévoit 

aussi le passage des aides-soignant.es en catégorie B pour la fonction publique 

hospitalière, c'est encore flou pour la fonction publique territoriale. 
 

Objectifs des propositions de la CFDT pour une valorisation financière 

 Valoriser des métiers utiles à la société 
 Reconnaître l'évolution des métiers et des conditions de travail 
 Avoir un dispositif lisible et transparent 
 Parvenir à une équité entre les fonctions publiques, les 

établissements et pour tous les agents quelle que soit 
l'ancienneté. 

 Pour les titulaires et tous les contractuels 

DPAG - AIDES SOIGNANT.ES 
Propositions de la CFDT 
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   Rappel du fonctionnement du RIFSEEP 

Le RIFSEEP remplace les primes (IAT, 10% ou 7%, prime forfaitaire, prime ASG,…) 
 

* Les blocs sont 

activés en fonction 

des situations et des 

missions réellement 

exercées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSITIONS CFDT 

   Les aides soignantes et AMP perçoivent le RIFSEEP (IFSE socle) en parcours 1 

ou 2 des agents de catégorie B, tout en restant catégorie C. 
Cela permet : - d'anticiper le passage en B envisagé dans l'accord Ségur 

-de valoriser les métiers à forte utilité sociale dont les métiers du médicosocial 

- de rendre plus lisible la rémunération des agents. 

   Des sujétions viennent compléter pour compenser les contraintes spécifiques 

des postes (pénibilité, itinérance). 

   La CFDT demande à ce que les textes nationaux s'appliquent dès que possible 

dans notre collectivité, notamment la prime grand âge puisqu'elle est 

remboursée à l'employeur par la sécurité sociale. Nos propositions 

évolueront en fonction de celles de l'employeur. 
 

 

Postes 
 

Propositions 
Différences 

Début de 
carrière 

Fin de 
carrière 

Aides soignant.es et AMP Parcours 1 - 336 € + sujétion 60 € 111,86 € 47,87 € 
ADP, référent.es 

humanitude 
Parcours 2 - 377,67 € + sujétions 60 € 153,33 € 89,54 € 

Aides soignant.es (pool) Parcours 1 – 336 € + sujétions 80 € (itinérance) 131,86 € 67,87 € 
Aides soignant.es 

SSIAD 
Parcours 1 - 336 € + sujétions 80 € (itinérance) 131,86 € 67,87 € 

 

   En plus du RIFSEEP, la CFDT demande l’application de la prime « grand âge » 

de façon rétroactive à partir du 1er mai. 

Les montants sont donnés à titre indicatif pour 2022. Des approximations peuvent 

exister. L'idée est de donner un ordre de grandeur 

IFSE 

socle 

IFSE 

sujétion 

IFSE 

contraintes 

horaires 

RIFSEEP 

*Prime 

de 

tutorat 

*Tension de 

recrutement 

Lié au 

parcours 

*Lié à la 

pénibilité 

et 

contrainte 

*Lié au 

travail du 

dimanche et 

jours fériés 

*Allocation 

vacances (juin) 

*NBI 

*Supplément 

familial 

*Indemnité 

Horaire du 

travail de nuit 
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