
 

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 type pour tous, (grille indiciaire allant aujourd’hui des Indices Bruts 404 à 966, 
Majorés 365 à 783), un corps en trois grades, 

 le droit à un déroulement de carrière avec un avancement à l’ancienneté et la suppression du 
système inique « d’évaluation au mérite », 

 un régime indemnitaire égal pour tous, déplafonné, aligné sur le coefficient le plus élevé, (coef 7 
actuel), la création de régimes additionnels pour les collègues des ministères qui n’en sont pas 
dotés, intégrés dans le traitement. 

 Un ratio de promotion de grade d’AS en ASP permettant l’accès au 2ème grade pour tous, en 
particulier pour les AS bloqués à la fin du 1er grade. 

 des passerelles professionnelles adaptées aux souhaits de chaque agent (notamment avec la filière 
administrative), 

 le maintien et /ou  la création de postes d’ASS partout où les besoins existent, 
 la reconnaissance du DE ASS en niveau II : il faut rouvrir le dossier … 

 

 

 Le CIGEM des AS et CTSS : çà ne fonctionne pas ! 
 

Après 2 ans de fonctionnement du CIGEM, (Corps 
Interministériel à Gestion Ministérielle) mis en place à 
marche forcée, la CGT et la FSU font le constat de difficultés 
importantes qui mettent en cause l’égalité de traitement 
des ASS suivant leur ministère de rattachement, tant sur le 
plan de la mobilité que de l’avancement.  
 

 Pour les ASS Justice : sortir du CIGEM 
 
Si les ministères ayant de petits effectifs d’ASS n’avaient 
d’autre choix que d’adhérer au CIGEM,  le ministère de la 
justice, par contre, aurait pu conserver une gestion 
ministérielle malgré la création du corps d’Etat d’ASS. 
Encore aujourd’hui, personne ne s’y retrouve, ni les 
différents ministères, ni les organisations syndicales et 
surtout pas les personnels dans leur diversité… 
 
 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 s’est déchargé sur  

 
les affaires sociales de la gestion de ses personnels au 
détriment de la lisibilité des postes proposés dans les 
différents ministères : il n’existe pas de nomenclature dans 
les autres ministères et les postes ne sont pas publiés 
« vacants », mais l’utilisation de la BIEP (Bourse 
interministérielle des emplois publics, en ligne) est 
généralisée. 
 
Le CIGEM est composé à plus de 70% d’ASS du ministère de 
la Justice. Leur représentation majoritaire va s’accroître l’an 
prochain (une centaine de postes seraient créés). Il serait 
donc logique que le ministère de la Justice gère directement 
ses personnels dans la perspective d’une meilleure 
efficacité  … pour tous. 
 

 Pour les ASS des ministères à petit effectif 
« même constat, même combat » 

 
Le CIGEM ne convient pas plus aux ASS des autres 
ministères à faibles effectifs car les questions spécifiques 
« Justice » extrêmement prégnantes ne permettent pas de 
traiter les questions spécifiques hors champ de la Justice. 
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Justice - Agriculture - Culture -Affaires étrangères et 
européennes – Services du premier ministre - Caisse des 

dépôts et consignations - Affaires Sociales /Travail 
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Ainsi, les agents des ministères à faibles effectifs devront 
attendre plusieurs années un poste ouvert à la promotion. 
C’est pourquoi la CGT et la FSU ont milité pour une sortie du 
ministère de la Justice de ce CIGEM. Le Ministère de la 
Justice y est favorable, mais la Fonction Publique n’a pas 
donné suite pour l’instant.  
 

 Les ASS affaires sociales pénalisées ! 
 
Ce CIGEM n’a pas permis d’améliorer la situation des 
ASS contrairement à ce qui était mis en avant par 
l’administration: aucune négociation statutaire n’a été 
initiée à la Fonction Publique, aucune harmonisation 
indemnitaire par le haut n’a été envisagée : le service RH est 
englué dans la gestion chronophage du CIGEM, sans parler 
des difficultés liées à des cultures et pratiques 
professionnelles différentes. 

 

 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 à son montant, 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 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. 
 
C’est officiel, la NBI sera maintenue. Il est urgent, après la 
publication des nouveaux décrets en date du 3 octobre 
2014 concernant les personnels du ministère des affaires 
sociales, santé et droit des femmes, que tous les ASS soient 
rétablis dans leur droit. 

 
La CGT et la FSU revendiquent un alignement des 

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

Malgré toutes ces difficultés, la CGT et la FSU, ensemble, majoritaires à la CAP des ASS depuis novembre 2013 (3 sièges sur 4), 
en recourant à la présence d’experts de différents ministères, ont réussi à défendre les intérêts de toutes et tous les ASS quel 

que soit le ministère. Le 4 décembre, renouvelez votre confiance !

 

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 élus CGT-FSU s’engagent à vous communiquer une information complète sur les postes proposés et les décisions de 
l’administration. 

 

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 : 

 
Assistant-e- de service social   Assistant-e- principal-e- de service social 

TORRES Julien – Justice DPJJ  ROUSSELET Florence –Justice DPJJ 
DEL PAPA Jean-Damien – Justice SG MALLET Annie – Agriculture SG 

LE FOLL Pascal – Justice DPJJ  POQUERUSSE Rudy – Aff. Soc DDCS 35 

BARDINET Caroline – Culture   DUCROT-RAFFARD Françoise –Justice DPJJ 
      

 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 ! 


