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Evry le 11 Mars 2011

Dossier de Presse

De la fili�re sociale … 
ou d’un odieux et injustice m�pris !

Par Agn�s Lerat

Le 28 ao�t 1992, les cadres d’emploi des assistants socio-
�ducatifs et des conseillers socio-�ducatifs �taient cr�es, s’inscrivant dans la processus d’�laboration 
des statuts particuliers qui devaient structurer les  fili�res de la  Fonction Publique Territoriale.

Ind�ment consid�r�e, � l’instar des autres fili�res d�j� construites ou encore en gestation , comme 
‘’une avanc�e statutaire ind�niable ‘’ ( cf Jean Paul DELEVOYE � l’�poque  Ministre de la 
Fonction Publique et de la R�forme de l’Etat ), la cr�ation de la Fili�re Sociale, manquait d’embl�e 
d’ambition, se pr�occupant insuffisamment des conditions de recrutement pour y acc�der , de 
formation obligatoire pour s’y maintenir et �laborant 2 cadres d’emploi ( assistant socio-�ducatif et 
conseiller socio-�ducatif ) � la fois tr�s proches et ‘’approximatifs’’, ne prenant d�j� pas en compte 
les r�alit�s de m�tiers particuli�rement d�licats � exercer , octroyant des r�mun�rations faisant 
injure � la multiplicit� des t�ches et responsabilit�s confi�es � ces professionnels et faisant du cadre 
d’emploi des conseillers socio- �ducatifs une regrettable exception statutaire fran�aise ….

Ces ‘’insuffisances ‘’t�moignent d’une construction h�tivement pens�e (… ‘‘b�cl�e’’ ?) et, au 
r�sultat, inutilement d�valorisante pour tous les personnels concern�s dont certains se sentent, de 
fait, mis � part….

A ce jour, cette n�gligence distille toujours ses effets n�fastes sur lesquels il fallait se pencher 
rapidement pour �viter la Fili�re Sociale de la Fonction Publique Territoriale ne subissent des al�as 
f�cheux.

Depuis les 1�res grandes Lois de D�centralisation confiant l’intervention 
sociale aux collectivit�s territoriales , les professionnels du champs social , tous au minimum dot�s 
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d’un dipl�me de type BAC+3 , sont essentiellement en poste sur les conseils g�n�raux et r�unis au 
sein de 3 cadres d’emploi. 
Il s’agit du cadre d’emploi des assistants socio-�ducatifs ( � savoir ,les �ducateurs sp�cialis�s , les 
conseillers en �conomie sociale et familiale , les assistants sociaux de service social ), et du cadre 
d’emploi des �ducateurs de jeunes enfants pour la cat�gorie B et du cadre d’emploi des conseillers 
socio-�ducatifs pour la cat�gorie A.

Le Saviez vous ?
 Si la Fili�re sociale n’appara�t pas num�riquement la plus repr�sent�e dans la Fonction 

Publique Territoriale (2,75% des personnels de la FPT rel�vent soit du cadre des ASE soit 
de celui des CSE), il reste que selon le type de collectivit� tels les conseils g�n�raux, o� le 
besoin en professionnels du champs social  est tr�s fort, ce pourcentage passe � pr�s de 22%, 
la fili�re sociale pouvant devenir ici la 2�me fili�re la plus repr�sent�e. 

 De plus, le pourcentage de cat�gorie A (soit les CSE) est tr�s significatif : plus de 13 % des 
professionnels de l’intervention sociale sont des cadres.

Mise en comparaison avec l’ensemble des cat�gories A en poste sur les collectivit�s territoriales, sur 
lesquelles on rel�ve plus de 11, 5% de cadres, la fili�re sociale fournit donc un contingent 
substantiel de cat�gories A � leurs employeurs qui b�n�ficient ainsi d’un potentiel d’experts et/ou 
managers, pour un prix tr�s ‘’modique ‘’…

 Egalement, faut-il tout de m�me le rappeler : la grille indiciaire du cadre d’emploi des 
conseillers sociaux �ducatifs s’ach�ve � l’indice brut / 660 … Quand celui des attach�s 
territoriaux de la fili�re administrative ou celui des conseillers des activit�s physiques et 
sportives se terminent quant � lui � … 966 …

 Une approche du cadre d’emploi des assistants socio-�ducatifs, relevant par d�finition tous 
de la cat�gorie B  (cf. leur dipl�me sp�cialis� non reconnu � hauteur pourtant de BAC+3) est 
encore plus frappante : au sein de la FPT, 16% des agents appartiennent � la cat�gorie B 
toutes fili�res confondues, mais au sein de la fili�re sociale, 87 % des personnels rel�vent de 
la cat�gorie B … 

 Pareillement notable : la ‘’territorialisation’’ des in�galit�s dans la promotion interne : 
parmi les 5 plus gros employeurs de personnels sociaux (soit ceux qui d�nombrent au moins 
140 professionnels du social par type de collectivit�s), les chances de devenir ‘’cadres’’ 
divergent : 

ainsi et venant en t�te du ‘’palmar�s ‘’ des collectivit�s acceptant de promouvoir leurs personnels 
sociaux, les  communes (nonobstant 2�me collectivit� employeur apr�s les conseils g�n�raux) qui 
comptent plus de 15% de CSE, les conseils g�n�raux avec 13% de cadres font triste figure quand on 
se souvient qu’ils totalisent � eux seuls pr�s de 88% des personnels sociaux territoriaux …

Face � ces d�plorables �vidences, force est de  constater que c’est en fait une 
‘’sous fili�re ‘‘qui a �t� construite, ne prenant nullement en compte la r�alit� de professions 
d�licates dans leur exercice, lourdes en responsabilit�s humaines et hi�rarchiques, en perp�tuelle 
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�volution et � l’�gard desquelles un niveau d’�tudes non n�gligeable est exig�. 
De nombreuses demandes d’origine tr�s diverse portant sur la question de la Revalorisation des 
cadres d’emploi des assistants socio-�ducatifs et des conseillers socio-�ducatifs ont d�j� �t� 
formul�es  signifiant bien ici l’acuit� d’une situation devenue alarmante sur tout le Territoire 
national et qui justifie que l’on s’y attarde, enfin .
(cf notamment le Rapport filière sanitaire et sociale du CSFPT)

OUI !
Le statut des personnels sociaux territoriaux �tait 

d’embl�e obsol�te et devait �tre toilett�.
Mais certes pas, une nouvelle fois, � n’importe quel prix !

NON :
Aux propositions honteuses du gouvernement qui doivent �tre examin�es ce 

mercredi 16 mars par le Conseil Sup�rieur de la Fonction Publique 
Territoriale (CSFPT)

http://www.csfpt.org/documents/112005/09110515583608-_FILIERE_SOCIALE__FS3_.pdf
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La R�ponse scandaleuse du Gouvernement

Dans le cadre impos� du Nouvel Espace Statutaire (NES) des cat�gories B, 

les propositions du Minist�re et des employeurs sont inacceptables et s’imposeront aux trois 

Fonction Publique. Elles restent tr�s en de�� des exigences de requalification et d’int�gration en 

cat�gorie A, revendiqu�es par l’ensemble des personnels �ducatifs et sociaux.

Le gouvernement impose :
 un cadre d’emploi sur trois grades, avec deux niveaux de recrutement (Bac et 

bac+2),

 un allongement de carri�re (de 22ans � 33 ans)

 un espace indiciaire masquant une baisse du traitement et des salaires sur 

l’ensemble de la carri�re (jusqu’� 210 euros par mois), et une perte cumul�e 

sur la carri�re allant jusqu’� 35 000 Euros !

 un d�roulement de carri�re bloqu�, par des ratios et des quotas li�s au m�rite.

Le CSFPT examinera le 16 mars prochain, les d�crets concernant la fili�re sociale, les organisations 

syndicales appellent l’ensemble des personnels �ducatifs et sociaux, de la Fonction Publique 

Territoriale,  Etat, et Hospitali�re � une mobilisation pour exiger l’abandon de ces projets, et la 

revalorisation en cat�gorie A des Educateurs Sp�cialis�s, Assistants Sociaux, Conseill�res en 

Economie Sociale et Familiale, Educateurs de jeunes Enfants et en A plus pour les Conseillers 

Socio-Educatifs.

Les organisations syndicales  exigent une grille correspondante � leur qualification, et � leur niveau 

de responsabilit�. Seul le cadre A, et la grille indiciaire (349 – 783 INM, 379 � 966 indices bruts) 

r�pond � cette revendication.

Les professionnels sociaux et �ducatifs sont les acteurs indispensables de la coh�sion sociale et 

absorbent au quotidien les difficult�s des publics les plus exclus. S’obstiner et continuer � ne pas 

r�pondre aux revendications l�gitimes seraient une marque de m�pris pour l’ensemble de ces 

agents. Nous sommes un maillon indispensable de la coh�sion sociale, mais pas � n’importe quel 

prix. 

Les organisations syndicales appellent l’ensemble des personnels 

sociaux et �ducatifs � se mobiliser par des manifestations et 

rassemblements dans chaque d�partement, et � Paris, le 16 mars, devant 

le CSFPT
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Evry le 9 mars 2011

Monsieur Fran�ois BAROIN 

Ministre du Budget, des comptes publics, 

de la Fonction Publique et de la R�forme de l’Etat 

139, rue de Bercy 

75572 PARIS CEDEX 12

Monsieur le Ministre,

Dans le cadre de la r�forme de cat�gorie B des agents de la Fonction Publique 

Territoriale actuellement en cours d’examen, le syndicat ‘’ TERRITORIAUX CGC’’ 

demande pour les personnels �ducatifs et sociaux le passage en cat�gorie A.

Dans le cadre impos� du Nouvel Espace Statutaire des cat�gories B, les propositions 

du Minist�re et des employeurs sont inacceptables et s’imposeront aux personnels 

sociaux notamment ceux de la Fonction Publique Territoriale. Elles restent en de�� 

des exigences de requalification et d’int�gration en cat�gorie A, revendiqu�es par 

l’ensemble des personnels �ducatifs et sociaux.

C’est pourquoi, le syndicat ‘’ TERRITORIAUX CGC’’ appelle les agents relevant de la 

fonction publique territoriale � s’inscrire et se mobiliser dans la Journ�e nationale 

d’actions, de gr�ve et de manifestations, et d�pose � cet effet un pr�avis de gr�ve 

pour :

Le MERCREDI 16 MARS 2011 de 0h � 24 heures pour exiger la revalorisation en 

cat�gorie A des Educateurs Sp�cialis�s, Assistants Sociaux, Conseill�res en 

Economie Sociale et Familiale, Educateurs de jeunes Enfants et en A plus pour 

l’Encadrement.

Je vous prie d’agr�er, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute consid�ration.

Agn�s LERAT,   Pr�sidente de ‘’ TERRITORIAUX CGC’’
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Communiqu� de Presse du Syndicat

TERRITORIAUX CGC

L’ensemble des Organisation syndicales pr�sentes dans la Fonction Publique 

Territoriale s’est r�uni ce Jeudi 10 mars au soir afin de r�gler les derniers pr�paratifs 

relatifs � la Mobilisation du 16 mars en faveur de la D�fense des personnels sociaux et 

�ducatifs de la Fonction Publique.

Concernant la Mobilisation sur PARIS

Le Rassemblement se fera � 9H, Eglise de la Madeleine, c�t� rue TRONCHET.

IL est pr�vu que le cort�ge passe devant le CSFPT (rue de Sur�ne) puis devant le 

CNFPT o� se tiendra concomitamment la S�ance du Bureau  CSFPT (rue d’Anjou), qui 

prendra … ou non… la d�cision du maintien de l’examen divers projets de d�crets, 

relatifs � la fili�re sociale, sens�s �tre examin�s dans la foul�e.

Concernant les Mobilisations en R�gion

Toute latitude est laiss�e aux organisations syndicales pour organiser localement un 

front intersyndical le plus massif possible, devant les Pr�fectures (repr�sentants de 

l’�TAT, r�dacteur des projets soumis au CSFPT), et/ou Conseils g�n�raux (les plus 

gros employeurs de personnels sociaux) ou tout autre lieu s’imposant localement.

Il est demand� � tous les personnels concern�s 

De toutes parts, par cette ‘’ r�forme’’, de 

Venir en grand nombre : il faut faire pression !

Nota Bene : Les organisations syndicales ont dores et d�j� retenu de se 

retrouver le 16 mars � 17H dans les locaux de FO, rue de Rome.

Contact : Agn�s LERAT  01 60 91 31 90


