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  Les Lilas, le  21 novembre 2022

        Monsieur Stanislas Guérini
Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique

Monsieur Pap Ndiaye
Ministre  de l’Education Nationale et de la Jeunesse 

   Monsieur Jean-Christophe Combe
Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapés

  
  Monsieur François Braun, 

Ministre de la Santé et de la Prévention
   

      Madame Charlotte Caubel
Secrétaire d’État chargée de l’Enfance

Objet : Préavis de grève national le mardi 29 novembre 2022

Madame la ministre, messieurs les ministres, 

La période de crise a mis en exergue et creusé des inégalités ayant pour première victime les
personnes les plus fragiles. 

A ce  jour,  et  malgré  les  nombreuses  propositions  et  interpellations  du  SNUASFP FSU,  les
politiques  publiques  menées  ne  prennent  pas  la  mesure  des  besoins  exprimés  alors que
l’ensemble des agent.e.s ont montré leur rôle essentiel depuis deux ans et sont en première ligne
pour  assurer  chaque  jour   la  continuité  des  services  publics.  Malgré  plusieurs  journées  de
mobilisations  ces  derniers  mois,  aucune  réponse  satisfaisante  n’a  été  apporté  jusqu’à
maintenant. 
L’annonce de l’extension du Complément de Traitement Indiciaire (CTI) pour les travailleuses
sociales et  travailleurs sociaux par  le  premier  ministre  lors de la  conférence des métiers de
l’accompagnement social et médico-social, suivi de la parution des décrets de mises en œuvre
en avril, confirme que le compte n’est pas bon : le CTI est sous forme de prime à l’inverse de ce
qui avait été annoncé, nombre de professionnels en sont exclus et notamment les assistants et
conseillers de service social de la fonction publique de l’état. Cet état de fait est inacceptable et
vécu  comme  une  négation  supplémentaire  des  difficiles  missions  exercées  par  ces
professionnels.  En particulier à l’Éducation Nationale où ces personnels sont en contact direct
avec les publics les plus vulnérables et fragilisés et sont pleinement engagés chaque jour sur des
problématiques diverses telles que la protection de l’enfance, l’école inclusive, le décrochage
scolaire, l’accès aux droits, la lutte contre la précarité, le mal-être des enfants et adolescents…
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Les  assistantes et conseillères techniques de service social sont au cœur des politiques sociales
permettant à chaque citoyen de trouver écoute, accompagnement, aide et protection. Lorsque
ces dernières travaillent dans des conditions ne permettant plus de prévenir les situations de
difficultés ou de danger, cela a de fortes conséquences sur la qualité de l’accompagnement des
publics, notamment les plus fragiles et est source d’augmentation des situations d’épuisement
professionnel. 

Depuis plusieurs années, les assistantes et conseillères techniques de service social  veulent
faire entendre leurs voix et celles des publics qu’elles accompagnent. Elles dénoncent la situation
indigne qu’elles sont contraintes de faire subir avec un délai  de traitement qui s’allonge, une
absence de moyens pour être au plus près des besoins des publics et des politiques régressives.

L’empilement de politiques publiques ne favorise pas la prise en charge globale de personnes et
l’accès à une autonomie, mais enferme l’action des professionnelles dans un système d’offre de
services peu efficace sur le long terme. 

A l’Éducation Nationale, les personnels sociaux expriment également  leur épuisement face à un
manque de moyens récurrents et la dégradation de leurs conditions de travail. 

L’ensemble de ces problématiques impliquent désormais une difficulté en terme d’attractivité : les
formations en travail  social  peinent  à faire le  plein,  les postes vacants sont  de plus en plus
nombreux sans être pourvu, les congés maladie ne sont quasiment plus remplacés par manque
de candidats. 

C’est pourquoi le SNUASFP FSU dépose un préavis de grève pour le mardi 29 novembre 2022
de 00h00 à 24h00,  couvrant  l’ensemble  des assistants/assistantes  et  conseillers/conseillères
techniques de service social des trois fonctions publiques. 

Le SNUASFP FSU demande à être reçu en audience ce même jour, pour aborder notamment la
question de la rémunération (y compris l’extension du CTI à toutes et tous) et du déroulement de
carrière des assistantes et conseillères techniques de service social,  le recrutement de postes
statutaires à la hauteur des besoins et l’amélioration des conditions de travail. 

Je  vous  prie,  Madame  la  ministre,  Messieurs  les  Ministres,  de  recevoir  mes  salutations
respectueuses. 

Brice CASTEL
Secrétaire Général


