
MOBILISATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

DES 3 FONCTIONS PUBLIQUES 

MERCREDI 16 MARS, 15 H devant la Préfecture 

L’AVENIR DES PROFESSIONS DU SECTEUR SOCIAL EST EN JEU ! 
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Le secrétaire d'état à la Fonction Publique a confié à là la Direction Générale des Col-
lectivités Locales de négocier la nouvelle grille indiciaire (Nouvel Espace Statutaire 
des catégories B) des travailleurs sociaux (Educateurs Spécialisés, Assistants Sociaux, 
Conseillères en Economie Sociale et Familiale, Educateurs de jeunes Enfants) des 
fonctions publiques territoriale, d’état et hospitalière. Cette nouvelle grille qui, au-
delà du fait qu'elle cantonne ces professions en catégorie B au mépris de leurs quali-
fications, est une véritable régression en termes de salaire ! 
  
Le mercredi 16 mars prochain, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territo-
riale examinera la transposition du Nouvel Espace Statutaire pour les salariés de 
l’ancien CII (grille indiciaire de « type B+). Il s’agit de la dernière étape avant la mise 
en place d’une nouvelle grille pour les travailleurs sociaux. 
 
Cette grille est inacceptable : 

 Régression par rapport à la situation actuelle (perte de salaire dès la 
7ème année d’exercice, indices inférieurs à la grille existante), 

 Maintien en catégorie B, refus encore une fois de l’accès en catégo-
rie A, 

 Mépris de nos qualifications.  
 

Nous sommes face à une urgence de mobilisation ! Si nous laissons faire, nous assis-
terons à un recul considérable pour nos professions. Pour les travailleurs sociaux, 
c’est une nouvelle régression !  

Tous les professionnels du travail social dans les 3 fonctions publiques sont concer-
nés ; les étudiants et jeunes professionnels seront les premiers à pâtir de cette nou-
velle grille ! 

Une intersyndicale très large s'est réunie au niveau national et a décidé de faire du 
mercredi 16 mars une journée de mobilisation des travailleurs sociaux. Nous avons 
souhaité, dans le cadre de cet accord syndical national, organiser cette journée 
d’action dans un cadre intersyndical le plus large possible. 

L’action locale suivante a été décidée : 
- rédaction d'une lettre ouverte à destination des élus (députés, sénateurs) et des 

médias que nous envisageons de rencontrer lors d’une conférence de presse, 
- rassemblement à 15h devant la préfecture de Caen et demande d'audience. 
  
Cette action est la première étape de la mobilisation que nous souhaitons faire mon-
ter en puissance dans un cadre intersyndical. 
 
 

NOUS DEVONS FAIRE BARRAGE À CES PROJETS 
MOBILISONS-NOUS TOUS ENSEMBLE, LUTTONS ET GAGNONS 

ENFIN LA RECONNAISSANCE DE NOS QUALIFICATIONS 

 

 
Pour contacter l’intersyndicale : 
Philippe Legrand - Animateur de la Coordination Départementale CGT des Territoriaux –  

Courriel : cgt.territoriaux14@hotmail.fr - tél : 06.17.78.00.14 

Jean Marie Thomine - Secrétaire académique SNUASFP-FSU –  Courriel : jean-marie.thomine@wanadoo.fr – 

tél : 02.31.66.90.61 ou 06.88.94.60.64 

mailto:cgt.territoriaux14@hotmail.fr
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Le 16 mars :  
Pour une reconnaissance des qualifications des personnels éducatifs et 

sociaux, exigeons une revalorisation salariale en catégorie A  
 
Dans le cadre de la réforme catégorie B, les 
organisations syndicales demandent, pour les 
personnels éducatifs et sociaux, le passage en 
catégorie A. 
 
Dans le cadre imposé du Nouvel Espace Statutaire 
(NES) des catégories B, les propositions du Ministère 
et des employeurs sont inacceptables et 
s’imposeront aux trois versants de la Fonction 
Publique. Elles restent très en deçà des exigences de 
requalification et d’intégration en catégorie A 
revendiquées par l’ensemble des personnels 
éducatifs et sociaux. 
 
Le gouvernement impose : 
- un cadre d’emploi sur trois grades, avec deux 

niveaux de recrutement (Bac et bac+2), 
- un allongement de carrière (de 22 ans à 33 ans), 
- un espace indiciaire masquant une baisse du 

traitement et des salaires sur l’ensemble de la 
carrière (jusqu’à 210 euros par mois), et une 
perte cumulée sur la carrière allant jusqu’à 
35 000 Euros ! 

- un déroulement de carrière bloqué par des ra-
tios et des quotas liés au mérite. 

 

Le CSFPT examinera le 16 mars prochain, les décrets 
concernant la filière sociale. Les organisations 
syndicales appellent l’ensemble des personnels 
éducatifs et sociaux de la Fonction Publique 
Territoriale, Etat, et Hospitalière à une mobilisation 
pour exiger l’abandon de ces projets, et la 
revalorisation en catégorie A des Educateurs 
Spécialisés, Assistants Sociaux, Conseillères en 
Economie Sociale et Familiale, Educateurs de jeunes 
Enfants et en A plus pour l’encadrement. 
 
Les organisations syndicales exigent une grille 
correspondante à leur qualification et à leur niveau 
de responsabilité. Seuls le cadre et la grille indiciaire 
(349 – 783 INM, 379 à 966 indices bruts) répondent à 
cette revendication. 
 
Les professionnels sociaux et éducatifs sont les 
acteurs indispensables de la cohésion sociale et 
absorbent au quotidien les difficultés des publics les 
plus exclus. S’obstiner et continuer à ne pas répondre 
aux revendications légitimes serait  une marque de 
mépris pour l’ensemble de ces agents. 
 
Nous sommes un maillon indispensable de la 
cohésion sociale, mais pas à n’importe quel prix.  

 
 

Le 16 mars, pour gagner et imposer nos revendications, 

mobilisons-nous dans chaque département 

et à Paris devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 
 

 

MERCREDI 16 MARS 2011 
A 15 H 

RASSEMBLEMENT DEVANT LA PREFECTURE DU CALVADOS 
(préavis de grève déposé) 


