
 Avril 2022 
 

DERNIERE MINUTE ! 

CARTON ROUGE AU 

GOUVERNEMENT ! 
 

 
 

   Contacts CFDT :  
 

cfdtrennes.com 
 

cfdt@rennesmetropole.fr 
Tél. 02 23 62 24 61 

 

Suivez-nous aussi sur 
cfdtrennes.com  

 

et sur 
 

                 /CfdtRennesMetropole 

 

                 @CfdtRennes 

 

 

 

 

 

Lors de la conférence des métiers du 18 février der nier, 
Jean Castex, 1 er ministre, faisait des annonces 
salariales pour les agents des SAAD et du secteur d e 
l'accompagnement social et médicosocial. 
 

Encore une fois, les actes du gouvernement ne sont 
pas à la hauteur des engagements ! 
 
 

Alors que les annonces allaient vers une extension du Ségur avec la mise en place 

du Complément de Traitement Indiciaire (CTI) de 183€ pour les métiers évoqués 

lors de la conférence sociale du 18 février :  

          - médecins coordinateurs dans les EHPAD, 

          - aides à domicile des CCAS et CIAS, 

          - personnels de la filière socio-éducative des structures accompagnant des 

personnes en grande difficulté,  

les projets de décrets soumis à la validation du Conseil Supérieur de la Fonction 

Publique le mercredi 6 avril ne sont clairement pas à la hauteur des attentes ! 
 

 

Pas de CTI mais une prime mensuelle de revalorisation équivalente à       

49 points d'indice (soit 183€ nets). 

 

Pas d'automaticité de la prime comme pour le CTI du Ségur : le choix 

est laissé aux collectivités de prendre une délibération dans ce                                    

sens…. Ou pas !!! 

 

Les personnels administratifs des SAAD, du SSIAD, des DIAP ne sont 

pas concernés. 

 

La liste des métiers concernés est très floue, la lisibilité est absente. 
 
 

La CFDT au niveau national avait déjà pu exprimer son mécontentement dès le 

19 février pour les personnels administratifs laissés de côté. 

 

Aujourd'hui la CFDT continue de faire pression pour une modification des 

projets de décret afin que les agents de ces secteurs soient traités 

équitablement. 

 

RENDEZ-VOUS APRES LE 6 AVRIL POUR DES 

INFORMATIONS PLUS CONCRETES ET, LA CFDT 

L'ESPERE, PORTEUSES DE PLUS D'EQUITE ENTRE 

AGENTS DU SOCIAL ET MEDICOSOCIAL. 

 
 

 

Vos interlocuteurs CFDT : 

Josiane DENOUAL 

cfdt-j.denoual@rennesmetropole.fr 

06.31.67.52.88 

 

Isabelle MILET 

cfdt-i.milet@rennesmetropole.fr 

06.28.52.02.56 

 

Anicia BLOT 

cfdt-a.blot@rennesmetropole.fr 

02.23.62.24.61 

Alison DE ROSA 

cfdt-a.derosa@rennesmetropole.fr 

06.28.11.70.04 

 


