
 

Assistants de Service Social 
Nous refusons de travailler plus, 

pour gagner moins ! 
 
 

 
e gouvernement veut nous imposer le Nouvel Espace Statutaire de la catégorie B 
-NES du B- (Secrétaires Administratifs, Éducateurs, Assistant de Service Social, 

Infirmiers). Pour cela, il met en avant que ce nouvel espace nous permettra de gagner plus.  
FAUX ! 

 
 Aucune organisation syndicale de la Fonction publique n'envisage de signer une 

simple transposition du NES du B pour ces corps, même si certaines organisations 
catégorielles peuvent dire autre chose... 
« Les organisations syndicales de la 
Fonction publique réaffirment les reven-
dications portées depuis plusieurs mois, dans 
le cadre de la revalorisation de la filière 
sociale et médico-sociale, à savoir : 

- le passage en catégorie A pour les 
personnels éducatifs et sociaux,  
- l'homologation des diplômes du Travail 
Social au niveau II avec inscription au 
Répertoire National des Certifications 
Professionnelles. 

...Pour ces raisons, les organisations 
syndicales exigent, l’ouverture de véritables 
négociations sur l’ensemble de la filière et 
sur les trois versants (État, Territoriale et 
Hospitalière)...  
Elles demandent à être reçues par le ministre 
de la Fonction publique, pour débattre des 
choix politiques en préalable aux questions 
technique ». 

 
 Aucune organisation syndicale sérieuse ne peut revendiquer une perte de pouvoir 

d'achat. 
Toutes celles de la Fonction publique demandent le passage en catégorie A, et non le NES du 
B, qui serait un vrai recul social. 
Voici la preuve… 
Les corps d'Éducateurs, d'Assistants de 
Service Social, sont des métiers sur deux 
grades (deuxième classe et première classe 
pour les Éducateurs, classe normale puis 
classe supérieure pour les ASS). 
Pour ces corps, si l'on gagne 19 pts en début 
de carrière et 27 pts au dernier échelon, la 
carrière étant allongée et la progression 
beaucoup plus lente, c'est une perte sèche 
sur l’ensemble de la carrière de 20 000 € 

sur le premier grade et de 44 500 € sur le 
deuxième ! Tout cela pour gagner 100 € 
bruts de plus au dernier échelon -soit 75 € 
nets- au bout de 30 ans, contre 22 ans 
actuellement... De qui se moque-t-on ? 
Certains parleront de l'augmentation de la 
pension de retraite (75 % dès 75 €, soit 56 €).  

 Il faudra toucher la retraite pendant... 
plus de 66 ans pour compenser le manque 
à gagner sur le seul 2e grade...  

 
La DGAFP a sorti de sa manche une revalorisation indemnitaire, mais dans le cadre de la 
PFR, ce qui a été rejeté par les organisations syndicales : s'il y a de l'argent pour des primes, 
autant intégrer les montants aux salaires... 

 
 
 

CGT ÉDUC’ACTION - 263, RUE DE PARIS - CASE 549 - 93515 MONTREUIL CEDEX 
TÉL : 01 48 18 81 47 - TÉLÉCOPIE : 01 49 88 07 43 - E-MAIL : unsen@ferc.cgt.fr - INTERNET : http://www.ferc.cgt.fr 

L 

Janvier 2012



Il est temps de faire cesser le double discours : 

 
 parler de l'égalité Homme / Femme, par exemple, et ne donner aucune reconnaissance aux 

métiers féminins (les CTSS ou ASS étant l'exemple parfait)… 
 dire qu'il n'y a pas d'argent pour le statutaire mais vouloir doubler l'indemnitaire. S'il y a de 

l'argent, il y en a pour une revalorisation salariale... 
 dire que ce projet est urgent, et se laisser jusqu'à Juillet 2012 pour négocier... 

 
 

  
Dès que nous aurons des dates de nouvelles 

rencontres, nous demanderons à tous les 
personnels de la filière sociale des trois versants  

de la Fonction publique de faire pression. 
Les enjeux dépassent les seuls fonctionnaires d'État... 

Nous utiliserons toutes les manifestations prévues 
pour nous faire entendre ! 

 
 
 

 Il est possible de gagner la reconnaissance en catégorie A, 
comme les Instituteurs et/ou les Infirmiers, 

et de s'inscrire dans un véritable A type. 
C'est, tous ensemble, que nous y arriverons... 

 

 

 
 

A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l'adresse ci-dessous 
 
 

Je souhaite :       prendre contact       me syndiquer 
 

Nom  ......................................................................................................Prénom ......................................................................................   

Adresse personnelle ...................................................................................................................................................................................  

Code postal...........................................Commune ....................................................................................................................................  

Grade  / corps ............................................................................................................................................................................................  

Établissement ............................................................................................................................................................................................  

Code postal ..........................................Commune ....................................................................................................................................  
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