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Assistants des services sociaux, pour leur 
revalorisation salariale et leur reclassement en 

catégorie A.  

C’est maintenant !  
 
Notre syndicat la FSU-Finances, notre fédération 
et ses syndicats des différents secteurs sont  
très déçus par la politique gouvernementale 
concernant les travailleurs sociaux. 

La nouvelle majorité politique soutenait les 
revendications des travailleurs sociaux 
lorsqu’elle était encore dans l’opposition. 
Reprenant les décisions de l’ancien 
gouvernement, elle  les maintient désormais  en 
catégorie B dans le Nouvel Espace Statutaire.  
Ce n’est pas acceptable ! 

Un énième coup porté à la profession 
Après le rejet des organisations syndicales siégeant 
au CSFPE en avril 2012, sans aucune nouvelle 
concertation et  sans attendre la présentation des 
textes au CSFPT prévu pour le 3 octobre, le 
gouvernement vient de publier pour la FPE, les 
décrets du 28 septembre 2012 maintenant le corps des 
assistantes de service social dans la catégorie B. 
L’augmentation des quelques points d’indice en début 
et en fin de carrière, est la seule réponse, elle ne 
satisfait pas nos revendications. Elle implique la perte 
de plusieurs milliers d’euros sur l’ensemble de la 
carrière. Ces nouvelles grilles entérinent la 
déqualification des professionnels du Travail Social. 
Un nouveau camouflet  
Nous espérions beaucoup des promesses du 
gouvernement, certains de ses membres s’étaient 
prononcés pour la reconnaissance de nos 
qualifications et la revalorisation de nos carrières. 
Encore une fois, le contexte économique et budgétaire 
sert d’alibi pour écarter toute une filière d’une réelle 
revalorisation et requalification.  
Notre profession reste oubliée et stigmatisée par les 
différents gouvernements successifs. 
Ils pratiquent  néanmoins toujours la même politique 
envers les travailleurs sociaux. 

 

 

Ce qui était mauvais hier le reste aujourd’hui !  

Au cours de ces deux dernières années, de 
nombreux temps forts de mobilisations unitaires 
rassemblant plusieurs milliers de travailleurs 
sociaux ont permis les reports de ces projets de 
décrets. A la faveur du changement de 
gouvernement, les travailleurs sociaux 
s’attendaient donc légitimement à ce qu’ils soient 
entendus et leurs revendications prises en 
compte.   

Il faut d’ores et déjà peser sur les 
négociations ! 

La FSU réaffirme les revendications : 

− de reclassement en catégorie A des 
assistants sociaux  

− de reconnaissance des qualifications et des 
responsabilités par une grille indiciaire allant 
de l’IM 349 à 798 

− d’homologation au niveau II français des 
Diplômes d’Etat obtenus après 3 ans 
d’études supérieures 

Aussi, la FSU prendra toutes dispositions afin de 
construire dans l’unité, sur les trois versants de 
la fonction publique et d’ici fin novembre, les 
mobilisations nécessaires sur la base de ces 
exigences. 



Le travail social entre les 
pauvres et les marchés 

 
Cette brochure a été rédigée par un collectif 
de travailleurs sociaux de notre syndicat, 
issus de différents métiers et de plusieurs 
départements.  
Certains d’entre vous en sont déjà 
destinataires,  d’autres pourront la consulter 
sur notre site internet fsufinances.fr . 

- Dans sa première partie, nous décrivons les 
conditions d’exercice du travail social compte 
tenu de la situation sociale et économique de 
nos usagers, de la chasse aux pauvres 
déclenchée par le gouvernement Sarkozy et du 
nouveau mode de management qui pénètre nos 
services. 

- Dans la seconde partie, nous décrivons les 
contradictions assumées dans  nos métiers, dès 
les origines, comment les travailleurs sociaux 
parviennent tant bien que mal à louvoyer entre 
elles, et comment ils ont su défendre leurs 

métiers et les droits des usagers de leurs 
services, au besoin par les luttes sociales. 

- Dans une troisième partie, nous avançons 
nos solutions qui, vous l’aurez compris, portent 
autant sinon plus sur l’éradication des inégalités 
et de l’injustice sociale, que sur les 
revendications spécifiques de nos métiers. 

- Cette brochure se conclut par une 
quatrième partie que l’on peut qualifier 
d’inattendue. Nous avions demandé à quelques 
collègues de transcrire spontanément et 
succinctement ce qu’ils vivaient actuellement. 
Nous avions alors l’intention de ponctuer le fil de 
cette brochure par quelques témoignages. 

Les travailleurs sociaux ont la réputation 
d’être très rétifs à l’écrit. Mais à notre grande 
surprise, beaucoup nous ont transmis des 
contributions.  

Nous avons alors jugé qu’elles exprimaient 
souvent beaucoup mieux la situation sociale 
que les études et les statistiques évoquées 
dans la première partie. Notre projet a donc 
été rectifié. Une sélection de ces 
contributions conclut ainsi cette brochure. 

 
N’hésitez pas à contacter la FSU-FINANCES et même à y 
adhérer.
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