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Projets de textes relatifs au statut, au recrutement et à la formation 
des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale 
 
L’examen pour avis de ces quatre textes était le fruit d’une concertation d’ensemble sur le sujet en 
groupe de travail. M.Blondel, DRH, nous a indiqué que l’objectif de la Ministre était de faire aboutir 
ce projet dans des délais rapprochés à l’issue d’une réunion interministérielle parachevant les 
navettes entre la DRH et le « guichet unique » (interlocuteurs du Budget et de la Fonction Publique). 
 
Un concours de recrutement sera organisé en 2016 et il importe donc que les textes soient publiés 
rapidement. 
 
Rappelons que le projet de statut tel que porté par la DRH fait l’objet d’un rejet unanime et d’une 
plateforme de contre propositions des organisations syndicales CGT, FO, UNSA, CFDT exprimées à de 
nombreuses reprises tant auprès de la DRH que du cabinet de la ministre ! 
 
Pour compléter cette plateforme intersyndicale dans laquelle elle s’inscrit, la CGT a porté son 
appréciation des projets devant le CTM (un tract d’analyse plus détaillé sera transmis 
ultérieurement sur l’ensemble des textes présentés) 
 
En ce qui concerne plus particulièrement les projets de décret statutaire et d’arrêté indiciaire: 
 
La CGT a démontré les contradictions de la DRH entre sa volonté d’ancrer les IASS en catégorie « A 
+ », ce qui justifie selon elle que les agents de catégorie B ne peuvent plus accéder au choix par liste 
d’aptitude au corps des IASS, et une grille indiciaire qui reste à mi- chemin entre le « A type » 
(Attaché) et le véritable « A+ » (corps supérieurs de l’Etat avec accès en linéaire à la hors échelle 
lettre). 

 
Le projet proposé par la DRH institue en quelque sorte une double peine : les agents de catégorie B 
ne pourront plus accéder au corps des IASS et pour autant les IASS actuels ne bénéficieront pour la 
grande majorité d’entre eux d’aucune revalorisation indiciaire significative, en particulier ceux du 
premier grade, les plus nombreux ! 

 
Et pourtant M.Blondel insiste sur le fait que la suppression de la liste d’aptitude de B en A constitue 
l’un des « attributs » de la catégorie « A+ » sur lequel la DRH s’est appuyée pour négocier ce nouveau 
texte avec le guichet unique… 

 



Les « avancées » en termes de grille indiciaire et de déroulement de carrière sont vites résumées 
(voir fiche comparative en annexe) : 

 

 L’échelon d’élève et le 1er échelon du 1er grade (IASS) sont revalorisés respectivement de 
36 points et 11 points brut. 

 

 Les deux derniers échelons du 1er grade sont fusionnés : la carrière se déroulera 
désormais sur 11 échelons au lieu de 12. Cependant, l’indice de l’échelon terminal reste 
le même (821 brut) 

 

 Les indices des autres échelons du 1er grade demeurent sans changement 
 

 Le grade d’IPASS et celui d’IHC sont fusionnés en un seul nouveau grade d’IHC à 10 
échelons; 

 
En conséquence de quoi, les IPASS actuels pourront désormais accéder en linéaire à l’indice 
1015, l’indice terminal actuel des IHC (sans changement) 
 
Pour la CGT, comme pour les autres organisations ayant signé la plateforme syndicale, il 
s’agit donc de mesurettes correctives qui ne résolvent pas les problèmes de reconnaissance 
indiciaire et de déroulement de carrière du corps des IASS: 
 

1) En effet, les « principaux attributs » de la catégorie « A + », pour reprendre l’expression de 
M.Blondel, sont réservés au grade d’ICE, puisque l’accès à la hors échelle lettre HEA et HEB 
correspond à un « grade à accès fonctionnel » (GRAF) soumis à des conditions particulières et 
limitatives d’exercice de fonctions fixées dans un arrêté (en clair certains emplois de direction et 
d’encadrement, de responsables de pôle, de chefferie de projet etc…). De plus ce grade est 
doublement contingenté : 

 

 Pour l’accès au grade d’ICE lui-même : 200 agents seulement peuvent y prétendre, 
les ratios « promus/promouvables » ne pouvant être appliqués pour la promotion à 
ce grade. 

 Pour l’accès au dernier échelon spécial classé en HEB : 50 agents seulement parmi les 
200 susvisés peuvent y accéder. 

 
On est donc loin des autres corps d’inspection de catégorie A + dont l’accès à la hors échelle A est 
linéaire : (inspecteurs du travail, inspecteurs de la jeunesse et des sports…) 

 
 
2) les blocages de carrière constatés pour passer d’un grade à l’autre demeurent et vont 

s’accentuer. A ce jour : 
 

 36,67% des IASS du 1er grade appartiennent aux trois derniers échelons et 16, 42% au 
dernier échelon, soit 159 agents, pour une moyenne d’âge de 58 ans,  

 

 74 agents appartiennent au 5ème échelon de l’actuel 3ème grade d’IHC, et la fusion 
envisagée IPASS/IHC va accentuer le phénomène d’engorgement de fin de grade, en 
raison de l’impossibilité d’accès linéaire au grade d’ICE 

 
Afin de fluidifier le passage du 1er grade d’IASS au 2ème grade d’IPASS, (ou d’IHC selon la nouvelle 
appellation) la CGT revendique un ratio promus/promouvables de 15% qui permettrait de 



promouvoir sur deux années en inspecteur principal la totalité des agents bloqués actuellement dans 
le dernier échelon d’inspecteur. On en est loin avec les 8% prévus par la DRH ! 
 
Vote unanime contre l’ensemble des textes présentés 

 

 
Projet d’arrêté au RIFSEEP du corps des IASS : 
 
Pour la CGT comme pour les autres organisations syndicales ayant signé la plateforme relative au 
statut, ce projet de texte indemnitaire est à rapprocher des textes statutaires, l’ensemble constituant 
un tout qui permet d’apprécier la situation globale du corps des IASS. 
 
La CGT a rappelé le rejet unanime des fédérations de fonctionnaires (hors CFE-CGC organisation très 
minoritaire dans la fonction publique de l’Etat), et le passage en force du gouvernement sur la 
question du RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire ayant vocation à remplacer l’ensemble des 1300 
primes environ existant dans la fonction publique. 
 
Pour la CGT, nous ne pouvons que rejeter un système de rémunérations accessoires qui institue : 
 

 des primes différenciées selon le poste de travail, et donc remet en cause le principe 
statutaire de « la séparation du grade et de l’emploi »,  
 

 mais également la prime au mérite, sous la forme d’un « complément indemnitaire annuel » 
(CIA), véritable gratification arbitraire « à la tête du client » totalement à la main de la 
hiérarchie ! 

 
Pour la CGT, pas question non plus de participer à une cartographie des postes en « groupes de 
fonction » et donc de cautionner syndicalement une répartition des agents entre fonctions plus ou 
moins « nobles » selon des critères pour le moins obscurs…Alors que la réforme territoriale actuelle 
risque de déclasser nombre d’agents sur des postes moins bien côtés ! 

 
Enfin, les explications de la DRH ont été l’occasion de constater : 
 

1) que le barème majoré du RIFSEEP accordé aux IASS pour marquer leur rattachement au « A 
+ » risquait de n’être qu’un « miroir aux alouettes », puisque le basculement dans le nouveau 
régime se faisant à moyens constants, les plafonds annoncés ne pourront être approchés 
faute de budget supplémentaire… 

 
2) que le montant minimal lié au poste de travail (IFSE) garanti aux agents correspondait à 80% 

du barème actuel des primes. 
 

3) la contradiction entre des planchers par grades qui font référence au statut actuel des IASS, 
en quatre grades, alors que le projet de décret statutaire des IASS réduit leur nombre à trois. 

 
La DRH nous a indiqué que le basculement dans le RIFSEEP garantissait le maintien du niveau de 
prime actuel à chaque agent et qu’il était nécessaire que l’arrêté soit publié très rapidement sous 
peine de ne pouvoir verser en janvier 2016 de régime indemnitaire aux membres du grade d’ ICE, qui 
touchent actuellement la prime fonction résultats (PFR) abrogée à cette date. 
 
Vote unanime contre le projet d’arrêté 


