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PREMIERS PAS POUR L’EVOLUTION DE VOTRE CARRIERE !! 

AU 1ER FEVRIER 2019, PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIERES  

ET REMUNERATIONS (PPCR)  
 

PASSAGE EN CATEGORIE A DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL  
LE 1ER FEVRIER : C’EST ACQUIS MAIS NE NOUS ARRÊTONS PAS LA ! 

 

Le protocole PPCR  est appliqué depuis le 1er fevrier pour la filière sociale. C’est le résultat d’une 
revendication portée par la CFDT. 

Cependant, les grilles indiciaires imposées par l’administration sont loin de correspondre à la 
reconnaissance d’un vrai cadre de catégorie A.  

De même, pour le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP).  En effet, ce dernier attribue des primes quasi équivalentes à un 
corps de catégorie C. Ce qui est injuste au regard des lourdes responsabilités qu’implique notre 
profession.  

C’est pourquoi, la CFDT a soutenu tout au long de l’année 2018, un collectif d’assistants de service 
social de l’état (ASSÉ).  Le 21 janvier 2019, un courrier CFDT a été transmis, à Gérald DARMANIN, 
Ministre de l’action et des comptes publics chargé de la fonction publique, afin de demander 
l’abrogation du RIFSEEP pour la filière sociale, au profit d’un nouveau décret qui sera en adéquation 
avec nos fonctions et notre catégorie A (ci-joint courrier).  

Nous savons qu’une réunion interministérielle s’est tenue le 19/12/2018 pour déterminer les ratios 
promus/promouvables, les modalités de l’examen professionnel pour l’accès au second grade ainsi 
que le reclassement des ASS et des CTSS dans leur nouveau corps.  

Comme les propositions  pour le RIFSSEP, les discussions autour de ces sujets se sont déroulées SANS 
DIALOGUE SOCIAL.  

La CFDT refuse de valider des décisions qui n’ont pas  fait l’objet de concertation !  

Nous sommes déterminés à faire cesser les injustices que subit la filière sociale, c’est pourquoi, sans 
réponse du Ministre dans un délai de deux mois, nous irons devant la justice.  
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EN ATTENDANT 
La CFDT s’engage et continue de porter ces revendications statutaires et 

financières. 

Le Ministère  des Solidarités et de la Santé étant le chef de file de la filière sociale : 

La CFDT demande la tenue immédiate d’une réunion afin de :  

• Fixer des nouveaux barèmes du RISEEP équivalents à ceux des attachés de l’administration. 

• Négocier  une revalorisation des grilles indiciaires dans le même objectif. 

• Négocier  le passage des ASP dans le grade supérieur. 

• Exiger la reconnaissance du DEASS au niveau 2 (baccalauréat +3) pour l’ensemble de la filière 

des ASS et pas seulement pour les futurs diplômés.  

• Réunir les représentants du personnel de toutes les administrations de l’Etat concernées du 
CIGeM (corps interministériel à gestion ministérielle) 
 

LA CFDT REVENDIQUE AUPRES DU MINISTERE DES COMPTES PUBLICS LA CATEGORIE « A TYPE » PERMETTANT LA JUSTE 
RECONNAISSANCE D’UN MEILLEUR DEROULEMENT DE CARRIERE POUR LES PROFESSIONNELS DU TRAVAIL SOCIAL. 

 

 

 


