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Communiqué de presse

Fili�re sociale : toujours le m�pris!

Sur la longue route pour la reconnaissance des dipl�mes en travail social et la revendication salariale tant attendue, 
l'intersyndicale des travailleurs sociaux a �t� re�ue le 14 septembre par des repr�sentants du Minist�re de la Fonction 
Publique.

L'intersyndicale a donc rappel� ses revendications bas�es sur la reconnaissance du contenu des 3 ann�es effectives 
d'�tude n�cessaires pour obtenir les dipl�mes d'assistant de service social, d'�ducateurs sp�cialis�, de conseiller en 
�conomie sociale et familiale, ou d'�ducateurs de jeunes enfants. 

L'intersyndicale s'est attard�e sur l'incongruit� des arr�t�s publi�s, avec pr�cipitation, au journal officiel du 14 
septembre, validant les formations en travail social � hauteur de 180 ECTS (syst�me de mesure europ�en permettant 
d'assurer une comparabilit� des niveaux de formation) tout en  maintenant ces  dipl�mes au niveau III fran�ais malgr� 
l'opposition syndicale.
Cette position du gouvernement fran�ais a un double effet d'entrave � la mobilit� dans l'espace europ�en et de frein � 
une revalorisation salariale attach�e au passage en cat�gorie A.

Malheureusement, cette entrevue fut une nouvelle fois l’occasion d’un v�ritable dialogue de sourds et d'expression 
par le minist�re du profond m�pris pour cette fili�re. Les repr�sentants du ministre ont r�it�r� une v�ritable fin de non 
recevoir sur notre revendication de reclassement des grades concern�s en cat�gorie A.

C'est dans ce contexte que nous avons �t� inform�s de la tenue prochaine (avant la fin du mois de septembre ?) d'une 
r�union interminist�rielle qui devra valider:
-la transposition des corps et cadres d'emploi actuels dans le nouvel espace statutaire (NES),
-une �ventuelle am�lioration du passage en cat�gorie A (augmentation du quota de promouvables au cadre d'emploi 
des conseillers socio �ducatifs pour la FPT et conseillers techniques pour la FPE ?
-une am�lioration des corps et cadres d'emploi d'ores et d�j� consid�r�s comme en cat�gorie A.

A la question de l'am�lioration attendue des r�mun�rations de ces personnels de la fili�re sociale, les repr�sentants du 
minist�re r�pondent par la prochaine mise en œuvre de la PFR (Prime Fonction R�sultats) ... qui ne r�pond en rien � la 



nécessaire revalorisation de la filière !
C'est encore une fois le constat d'un profond mépris pour une filière majoritairement féminine. 
Les organisations syndicales ne peuvent se contenter de ces réponses et dénoncent vigoureusement le discours 
ministériel enfermant les personnels sociaux et éducatifs dans un rôle d'exécution et de gestionnaire de dispositifs.

Les organisations syndicales réaffirment que les personnels sociaux et éducatifs ne peuvent être les victimes de choix 
budgétaires et n'acceptent pas le discours moralisateur et culpabilisant des représentants de l'Administration qui 
demandent aux personnels sociaux et éducatifs de participer à l'effort de réductions des dépenses publiques ! 

L'intersyndicale se réunit le 26 septembre  afin d'examiner les suites de l'action pour :

Des salaires à la hauteur de nos qualifications et responsabilités !


