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           PARIS, le 06 août 2022. 

 

Pour rappel, le CNDPF, est une association qui fédère plus de 80 services mettant en œuvre des 

MAESF et des MJAGBF en France. Ces mesures de protection de l’enfance proposent un 

accompagnement à la gestion du budget familial afin de répondre au mieux aux besoins 

fondamentaux des enfants concernés notamment en matière de logement, de scolarité, de santé 

et d’éducation. 

 

Aussi, le CNDPF, associé à l’ensemble des fédérations et Mouvements signataires, souhaite vous 

signifier sa vive inquiétude sur la situation à laquelle se trouvent confrontés en ce moment les 

enfants et leur famille en raison des dommages collatéraux du SEGUR de la santé. 

L’accord de branche du 2 mai 2022 ayant fait l’objet d’un arrêté le 17 juin 2022 paru au J.O. le 

23/06/2022, ne couvre toujours pas l’ensemble des professionnels de notre secteur, tous 

INDISPENSABLES, à la réalisation de nos missions. 

 

Nous constatons au quotidien : 

 

 Les effets délétères liés à cette inégalité de traitement entre les professionnels, à 

cette application inéquitable du Ségur au sein d’un même secteur d’activité ; 

 

 Les tensions régulières liées au pouvoir d’achat qui s’amoindrit les années passant et 

cela avec un risque de précarité chez les professionnels ; 

 

 Les difficultés croissantes à recruter (pénurie de personnel, manque d’attractivité du 

secteur, mutation des métiers et des formations, pénibilité et usure professionnelles…) ; 

 
 Le risque de désertification des services sociaux en France qui ne perçoivent pas le 

SEGUR. 

 

 

A ce jour, comme il était à craindre, la situation est plus critique que jamais. En effet, aujourd’hui, 

c’est la qualité des accompagnements qui est remise en question. Les missions d’accueil, 

d’attention, de bienveillance et de soin demandent un cadre ambitieux pour les enfants et leur 

famille et à minima, des salaires décents pour tous les professionnels qui s’engagent à le mettre 

en œuvre. 
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Comment est-il possible qu’aujourd’hui certains travailleurs sociaux bénéficient de la 

prime SEGUR, alors que d’autres travailleurs sociaux travaillant pourtant pour le même 

employeur ne la perçoivent pas (MASP/ Point Conseil Budget/ Action Logement, etc. la liste est 

encore bien longue !) ? 

Ces professionnels exercent pourtant TOUS une mission d’accompagnement social ! Cette 

injustice ne peut plus durer !  

 

LES AUTRES CORPS DE METIERS SONT EGALEMENT TOUS INDISPENSABLES car ils 

apportent chacun de leur place leurs compétences au service des personnes 

accompagnées !  

 

Ainsi, de manière inconditionnelle, NOUS SOLLICITONS L’ATTRIBUTION DE LA PRIME 

SEGUR A L’ENSEMBLE DES SALARIES DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL.  

 

 

Cette demande de revalorisation salariale pour tous constitue un point de convergence entre 

les organisations employeurs et les organisations syndicales, ainsi que pour l’ensemble des 

réseaux et fédérations de notre secteur. Il appartient donc aux pouvoirs publics de débloquer les 

moyens nécessaires ou de soutenir les secteurs privés afin que le versement de cette prime du 

SEGUR puisse s’opérer pour tous!  

 

Aussi si ces injustices persistent, le CNDPF alerte aujourd’hui sur le risque de délitement 

de l’accompagnement social des familles accompagnées en MAESF et en MJAGBF 

aujourd’hui. Les délégués aux prestations familiales risquent de connaître, par ricochet, une 

détérioration de leurs conditions de travail si la prime du SEGUR n’est pas octroyée à l’ensemble 

des personnels.  

 

Tâchons enfin de reconnaître la valeur, l’engagement et la qualité de l’accompagnement 

social réalisé par les professionnels du secteur social et médico-social pour certains oubliés du 

SEGUR plutôt que de renforcer un sentiment de discrédit professionnel !  

 

Nous croyons encore à l’humain, alors croyez en chacun de nous ! 

 

 

         Pour le CNDPF, Benoît AMBIEHL

         Président.  
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