
 
 

 
 

 
« AFFICHONS » NOTRE DÉTERMINATION 

 
Alors que depuis 4 mois le décret autorisant le versement du Complément de Traitement 
Indiciaire à tous les personnels des Ehpad, a été publié, la situation des agents des secteurs du 
domicile est toujours en stand-by. 
 
Les «premières de corvée» des SSIAD, SAAD ou EHPA, ont œuvré dans la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées dans les mêmes conditions difficiles que leurs collègues 
mais sont totalement exclues du dispositif alors qu’elles ont dû faire face, comme leur homologue 
des EHPAD, à l’insécurité sanitaire et à une réorganisation de leur service. 
 
Que ce soit dans les SSIAD, les SAAD ou bien dans les EHPA les personnes âgées sont prises en 
charge avec la même bienveillance et le même professionnalisme que dans un EHPAD. Cette 
pandémie malheureuse a touché l’ensemble des structures et des services. La CGT ne peut 
accepter un tel mépris et disparité de traitement entre les agents d’une même collectivité. 
 
Ainsi, dans la Fonction publique territoriale, un même employeur va rémunérer ses agents en 
EHPAD 183 euros de mieux que ses agents travaillant en SSIAD en SAAD ou en EHPA.Il y a là 
paune rupture d’égalité entre agents de même grade, même fonction, même cadre d’emploi et 
même employeur.  Ceci est bien sûr inacceptable !! 
 
Restons mobilisés et réaffirmons la nécessité d’une transposition uniforme afin que toutes et tous 
les professionnels de la filière médicosociale bénéficient du CTI. Il en va de la défense du statut, 
du recrutement et du respect du principe de l’équité de traitement pour tous 
 
Le but du Ségur était de revaloriser tous les métiers sous tension, le compte n’y est pas !!! 
 

Restons mobilisés et « AFFICHONS » notre mécontentement. 
 
Donnons de la visibilité à notre revendication et à notre mobilisation. A cet effet, nous vous 
proposons, lors de vos tournées, d’apposer sur votre véhicule (uniquement les collègues qui 
utilisent leur moyen de transport personnel) l’affiche que vous pourrez ouvrir et imprimer via le 
lien ci-dessous. Si vous ne disposez pas de moyen d’impression, quelques exemplaires sont 
disponibles auprès de Annie à l’ESA. 
 

Les acteurs du domicile  
 

Les « oubliés du Ségur » 
 

Faisons le savoir 
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