
 

Avec la CGT et la FSU, Unies, pour défendre nos droits, 
nos statuts, nos emplois, un service public de qualité,  

ensemble, exigeons : 
 

 la reconnaissance indiciaire des responsabilités assumées et du niveau d’étude à travers un vrai statut 
de catégorie A pour tous, (grille indiciaire allant des Indices Bruts 404 à 966, Indices Nouveaux Majorés 
365 à 783) et non pas par un « statut d’emploi » (CASAE) pour une poignée d’agents, 

 le droit à un déroulement de carrière pour chaque CTSS avec un avancement l’ancienneté, 

 un régime indemnitaire égal pour tous, déplafonné, aligné sur le coefficient le plus élevé, 

 des passerelles professionnelles avec d’autres filières, adaptées aux souhaits de chaque agent  

 le maintien et la création de postes de CTSS, partout où les besoins existent. 

 

 Le CIGEM des AS et CTSS : l’arnaque statutaire  confirmée ! 
 

La charte de gestion promise lors de la 1ere CAP interministérielle n’existe toujours pas : l’opacité sur le « qui fait quoi » perdure 
et pèse sur la qualité du travail des personnels de la DRH gestionnaire du CIGEM. Concrètement, le ministère de la Justice se 
décharge sur les affaires sociales de la gestion de ses personnels au détriment de la lisibilité des postes proposés dans les 
différents ministères. 
 
Au motif de quelques gains indiciaires en début et en fin de carrière, le gouvernement a décidé de ne pas renégocier tout de suite 
le déroulement de carrière dans l’optique d’un véritable statut de catégorie A avec un corps unique en 3 grades. Le différentiel 
salarial reste donc important avec le corps des attachés (A-type) qui demeure notre référence. 
 

 Les CTSS toujours considérées comme des sous-cadres A…. 
 
Au-delà de l’encadrement « classique » de personnels de service social, dans nombre de directions départementales de la 
cohésion sociale (et de la protection des populations) les CTSS occupent des postes de chef de pôle ou de chef de service, 
ordinairement occupés par des inspecteurs ou attachés, alors que leur statut et leur régime indemnitaire plafonné ne suit pas. 
C’est inique et insupportable ! 

 

 Le CASAE, miroir aux alouettes ! Un statut « d’emploi » réservé à un petit nombre d’agents et 

limité à la grille indiciaire du 1er grade de la catégorie A type … ! 

 
Conseiller pour l’Action Sociale des Administrations de 
l’Etat est un « statut d’emploi », et non un grade, accessible 
par détachement, pour un petit nombre d’agents du corps 
des CTSS. 
Le CASAE est censé répondre aux revendications des corps 
de CTSS et ASS qui revendiquent, depuis des années, la 
reconnaissance des qualifications exercées à travers un 
véritable statut de catégorie A. Au moment de la création 
de cet emploi, la CGT et la FSU ont soulevé plusieurs 
points : 
Art. 3 du décret : les CASAE « exercent une mission de 
conseil technique et d’expertise sociale auprès des autorités 

auprès desquelles ils sont placés. Ils contribuent à 
l’évolution de la politique d’action sociale de 
l’administration ou de l’établissement dont relève leur 
emploi ». 
Pour la  FSU et la CGT TOUS les CTSS exercent ces 
fonctions ! 
 
Art.5 : « peuvent être nommés dans un emploi de CASAE, les 
CTSS de l’Etat […] ayant atteint au moins le 5

ème
 échelon de 

leur grade et comptant au moins trois années d’exercice 
dans des fonctions d’encadrement. » 
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 Les  CTSS affaires sociales pénalisées ! 
 
Le CIGEM (corps interministériel à gestion ministérielle) n’a 
pas permis d’améliorer la situation des CTSS contrairement 
à ce qui était mis en avant par l’administration: aucune 
négociation statutaire n’a été ouverte à la Fonction 
Publique, aucune harmonisation indemnitaire par le haut 
n’a été envisagée, les postes CASAE n’ont pas été identifiés 
aux Affaires Sociales : le service RH est englué dans la 
gestion chronophage du CIGEM, sans parler des difficultés 
liées à des cultures et pratiques professionnelles 
différentes. 
 
Art 7 : « les CASAE sont nommés par arrêté du ministre dont 
relève l’emploi ou le cas échéant par décision du 
responsable exécutif de l’établissement, pour une durée 
maximale de cinq ans renouvelable sans que la durée puisse 

excéder dix ans dans le même emploi. Les fonctionnaires 
nommés dans cet emploi sont placés en position de  
détachement de leur corps ou de leur cadre d’emplois .Ils 

peuvent se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service. » 
 
C’est le plus grave : le statut d’emploi du CASAE met les 
agents comme des oiseaux sur la branche, sur un siège 
éjectable permanent ! Il s’apparente à un véritable CDD, 
qui peut être rompu à tout moment, sans avis ni aucun 
recours possible en CAP!  Au final, seule une poignée de 
CTSS évaluée à 10% des effectifs au maximum sera 
concernée par le dispositif dans chaque ministère. 
 
Même si le CASAE constitue à ce jour la seule perspective 

d’évolution de carrière, pour la FSU et la CGT, il n’y a 
qu’un seul objectif : la reconnaissance statutaire en 

catégorie A-type pour tous les CTSS . 
 

 Les primes … danger ! 
 

L’IFSE (Indemnité de Fonction de Sujétion et d’expertise) va 
se substituer à l’Indemnité de Sujétion Spéciale au plus tard 
au 1

er
 Juillet 2015. A ce jour, aucun texte concernant les 

personnels sociaux n’a été pris et nous n’avons aucune 
indication quand au montant, ni à la répartition entre la 
part liée à la fonction exercée et la part liée à « la manière 
de servir » (dont le versement est … facultatif, non 
obligatoirement reconductible l’année suivante et, de 
surcroît, à la tête du client ! ).  
 
Au sein du CIGEM, les montants des régimes indemnitaires 
sont très différents. L’IFSE ne signifie pas automatiquement 
ni déplafonnement, ni revalorisation ! 

La CGT et la FSU ont toujours combattu l’individualisation 
des rémunérations qui introduit la subjectivité, et exigé une 
harmonisation du régime indemnitaire par le haut. 
 
Pour le Ministère des Affaire Sociales, c’est officiel, la NBI 
sera maintenue. Il est urgent, après la publication des 
nouveaux décrets en date du 3 octobre 2014 que tous les 
CTSS soient rétablis dans leur droit. 

 
La CGT et la FSU revendiquent un alignement des 

primes par le haut, dans une logique d’égalité 
interministérielle.

Six points essentiels défendus par les élus CGT-FSU : 
1 - garantir vos droits et vos intérêts dans un cadre égalitaire et transparent, 
2 - exiger de l’administration une égale information des personnels, 
3 - exiger un droit à l’avancement égal pour tous, basé sur l’ancienneté face à l’arbitraire de l’évaluation et de la 
promotion au mérite,  
4 - imposer un barème de mutation basé sur l’ancienneté, garantissant l’égalité entre tous les agents,  
5 - exiger la suppression des postes à profil et que tous les postes soient effectivement proposés à la mobilité des 
personnels, 
6 - garantir aux personnels l’expression d’un vrai choix sans limitation du nombre de vœux. 

 

Les délégué(e)s élu(e)s sur les listes CGT-FSU seront au service des agents de tous les 
ministères, syndiqué(e)s et non syndiqués 

Les candidats CGT-FSU :         Mireille LESCOT-OGER – DJSCS Martinique  
Yannick LEGUAY-METOT – DDCS 76 
Mourlane BEATRICE  - Finances – Région Rhône-Alpes 
Laurence VIDAL – DDCS 56 

 

 Dès réception du matériel de vote, le cachet de la poste ne faisant plus foi 

Votez et faites voter CGT-FSU ! 
Les suffrages recueillis par cette liste commune seront répartis à parts égales entre les deux organisations syndicales   

Attention : cette profession de foi n’est pas un bulletin de vote ! 


