
 

La filière sociale en danger de disparition 
La CGT Éduc’action s’oppose de toutes ses forces  

à cette attaque gouvernementale 
 
 
Le gouvernement Fillon sentant sans aucun doute la fin de son 
mandat arriver, et sans aucune concertation avec les 
organisations syndicales, tentera de faire passer les textes qui 
maintiennent la filière sociale en catégorie B, au Conseil 
supérieur de la Fonction publique d'État le 3 avril prochain... 

 
Nous avons déjà longuement disserté sur le rejet du social de ce gouvernement dont les 
seules références sont : le tout sécuritaire, la répression, la délation et l'enfermement... 
Ce texte, s'il est adopté, signe la fin de l'autonomie professionnelle des personnels de service 
social et la mise à mort du secret professionnel des Assistants de Service Social. 
 
L'ensemble des organisations syndicales des trois Fonctions publiques s'oppose à ce projet 
de régression. Tous les corps en CII (Instituteurs, Infirmiers) sont reclassés en A comme 
cela était prévu dès l'origine. 
Les travailleurs sociaux, souvent politiquement incorrects, devraient être les seuls à se 
voir rétrogradés au rang de simples exécutants du social ? 
 

 La CGT, comme tous les autres syndicats,  
fera en sorte que ce projet ne voit pas le jour. 

 
 Nous avons besoin, EN URGENCE, de votre soutien, partout où cela sera possible en 
intersyndicale. 
 Nous demandons que tous les SDEN adressent la motion, ci-dessous, au 
ministère de la Fonction publique AVANT LE 3 AVRIL : 
 

« Nous, travailleurs sociaux de (lieu - service), exigeons la catégorie A qui nous a été 
promise avec la création du classement intermédiaire (ou CII) en 1991 pour tous les 
personnels de la filière sociale (ASS, Éducateurs)... 
Nous rejetons vos projets de décrets qui nous enferment dans le NES du B et nient 
notre formation à Bac + 3, alors que votre gouvernement reconnaît cette 
équivalence au niveau européen (niveau II français, niveau 6 européen, 180 ECTS). 
Nous soutenons nos organisations syndicales dans leurs exigences de 
reconnaissance en catégorie A pour la filière sociale et le A+ pour les corps 
d'encadrement (CSE, CTSS) ». 

 
 

 Nous avons besoin de votre soutien  
pour que le rejet soit sans équivoque... 
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