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CTI : une mise en œuvre  
bien compliquée ! 

 
 Ce que dit l’administration 
 
En application du « Ségur » de la santé, les agents civils du Service de Santé des Armées 
(SSA) en fonction dans les HIA et exerçant leurs fonctions au profit des HIA percevront un 
complément de traitement indiciaire (CTI).  
La liste des agents concernés a été arrêtée par le SSA et validée par la DRH-MD. 
  
La mise en œuvre du CTI nécessite un important travail de paramétrage de la part de la 
DGFIP, lequel ne sera achevé que pour la paie d’octobre. Toutefois son versement sera 
anticipé. Dès la paie de juin 2021, un versement rétroactif au 1er septembre 2020 sera 
effectué. Seul le paramétrage des cotisations et de l’assiette de calcul de l’indemnité de 
résidence ne sera pas achevé ; les montants attribués pourront fluctuer selon une 
amplitude maximum de 7% à la hausse comme à la baisse, mais feront l’objet 
d’ajustements ultérieurs. 
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Le 19 avril 2021 

La DCSSA précise dans une note du 15 avril 2021 que « l’attribution du CTI, 
mesure socle du Ségur de la santé, fait toujours l’objet de travaux visant à 
élargir le champ des bénéficiaires » ; FO ne peut que soutenir ces travaux 
et revendique toujours le CTI pour l’ensemble des agents du SSA ! 
 

Concernant spécifiquement l’INI : après une phase de test sur le mois 
d’avril réalisé avec succès, la mise en paye du CTI pourra intervenir pour 
l’ensemble des personnels (hors médecins) sur le mois de mai 2021, avec 
le rappel depuis le 1er septembre 2020. 
 

FO rappelle que le Ségur de la santé, c’est aussi la revalorisation des 
carrières. FO travaille en étroite collaboration avec FO Santé (FPH) afin de 
défendre l’ensemble des agents paramédicaux. 
Pour FO, les manques d’effectifs et les conditions de travail au sein du SSA 
restent également des points de préoccupation majeurs. 


