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Mise en Paiement du CTI 
 (complément technique indiciaire) 

Un retard « salutaire » ? 
 
 
 
 
Le communiqué FO Défense du 20 janvier 2021 vous informait de la « phase 1 » des 
transpositions du Ségur de la santé aux personnels hospitaliers du MINARM. 
FO Défense, au regard des informations en sa possession, vous annonçait alors une mise 
en paiement du CTI sur la paye d’avril 2021, ce qui n’avait pas été démenti par 
l’administration. 
  
Parallèlement, la fédération FO Défense n’a eu de cesse de suivre le dossier de près, et a 
été informée ces derniers jours par ses différents interlocuteurs centraux d’un retard dans 
la mise en paiement du CTI au MINARM, qui interviendrait en juin 2021. 
Ce retard est lié : 

• à des codes d’imputation non encore validés par la DGFIP, 

• aux travaux de pré-liquidation de paye qui doivent être terminés un mois avant le 
paiement, 

• à une problématique « technique » pour la mise en paiement au profit des OE 
concernés, 

• à la liste nominative des agents éligibles toujours en cours de discussion ; ont été 
par exemple rajoutés récemment dans ces travaux les agents des cellules DSIN, 
les travailleurs sociaux, les aumôniers… 

 
Cependant, les syndicats FO d’établissements et les élus FO au CTR SSA, soutenus par 
la fédération FO Défense, ont persisté à revendiquer l’extension du CTI à des personnels 
civils hors HIA et INI, exclus de cette mesure. 
FO et les agents n’accepterons pas qu’en fonction de leur affectation les personnels civils 
soient traités différemment ! 
 
A l’heure de ce flash info, tous les agents du SSA sont mobilisés dans la lutte contre la 
COVID… Par exemple, les agents des CMA, des ERSA (Etablissements de Ravitaillement 
Sanitaire des Armées) et du CESPA (Centre d’Epidémiologie et de Santé Publique des 
Armées) sont fortement sollicités par le Gouvernement, dans le cadre de leurs missions 
régaliennes, pour la vaccination de la population. Comment le politique pourrait-il expliquer 
l’exclusion du bénéfice du CTI à ces agents ? 
 
FO peut entendre et envisager un retard dans la mise en œuvre du CTI s’il permet d’élargir 
le nombre de personnels éligibles. 
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Ce retard annoncé ne change en rien la mise en application du paiement, avec sa 
rétroactivité ; mais nous demandons à l’administration de faire en sorte que le délai 
supplémentaire soit le plus court possible… 
 
Pour FO, le Ségur ne se résume pas au CTI. FO demande toujours l’élargissement des 
mesures catégorielles et plans de requalification du Ségur à l’ensemble des corps 
paramédicaux : ratio pro/pro, passage de C en B-type (aides-soignants…) et grille du  
A-type pour tous les personnels paramédicaux de catégorie A (corps infirmiers, PCRMT, 
etc.). Et, au-delà du Ségur, FO revendique toujours le passage en catégorie A de tous les 
TPC (techniciens de laboratoire, préparateurs en pharmacie et diététiciens) oubliés en 
catégorie B ! 
 
Si ce Ségur de la Santé est un pas positif, restent les problèmes récurrents que sont les 
manques d’effectifs, les conditions de travail au sein du SSA et le manque de visibilité sur 
l’avenir du service (voir le communiqué du 29 mars 2021 des élus FO au CTR SSA)… 
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