
 

 

 

ELECTION A LA COMMISSION PARITAIRE ACADEMIQUE DES 
ASSISTANTS ET ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 

ACADEMIE DE PARIS 
 

Scrutin du 1er décembre 2010 

 
Pour préserver un service social de qualité à l’Education Nationale, pour tous les 

élèves – (aucun établissement en réseau) - tous les étudiants (diminution des effectifs par 
assistant social) - tous les personnels, 

Pour la défense de notre éthique professionnelle garante du respect et des droits 
de la  personne, 
 

La CGT se mobilise et porte les revendications suivantes : 
 

 ACCES A UN VERITABLE CADRE A 
 

 

Notre activité professionnelle est un travail d’évaluation et de prise de décisions, nous ne 
sommes pas des exécutants. Nous assumons la pleine responsabilité de nos décisions. 
Notre diplôme d'Etat équivalent à la licence exige une reconnaissance de l'institution. 
 

 REMUNERATION  
 

Revalorisation du salaire d’entrée dans la catégorie B évalué à 1800 € et ajustement en 
conséquence de la grille indiciaire.  

 

Revalorisation du taux de nos indemnités de sujétion (IFTS) pour alignement sur celles des 
autres ministères et intégration dans le salaire (calcul de la retraite). 
 

Elargissement du bénéfice de l’IFTS aux collègues contractuels, et maintien en cas de congé 
maternité. 
 

Versement de primes spéciales pour les collègues exerçant dans des établissements 
disposant d’un dispositif d’enseignement particulier (UPI) au même titre que les 
infirmiers(ères). 
 

 CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

Obtention de conditions de travail décentes, respectueuses des usagers et des personnels : 
moins de 3000 étudiants par assistant(e) social(e) du CROUS - moins de 3000 personnes au 
SSP, pas plus de 1 ou 2 EPLE au SSFE. 
 

 

 

Créations de postes budgétaires et prise en charge de tous les établissements du second 
degré de Paris. Plusieurs lycées et collèges ont été intégrés à l’Académie de Paris sans 
aucune création de poste (mise en réseau d’autres établissements), à terme nouvelles 
intégrations. Nous devons suivre la même voie que les infirmières en matière de créations 
de postes. 
 

Pause méridienne de 30 minutes incluse dans le temps de travail, ce, afin d’harmoniser la 
pratique sur les 3 services sociaux de l’Education Nationale de Paris et de s’adapter au 
rythme des élèves et de leurs familles.  

 

 ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 

L'entretien professionnel se résume à un jugement qui ne prend pas en compte le manque 
de moyens mis à notre disposition. Nous devons faire des efforts pour compenser les 
carences institutionnelles, ce qui constitue une source de difficultés dans l'exercice 
professionnel. Nous refusons les incidences de cet entretien sur les primes et le 
déroulement de carrière. 
 

 FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Une formation continue qualifiante et effective (10% du temps de travail) tout au long de la 
carrière. La formation contribue à répondre à la satisfaction du public, l’Administration doit 
prendre en compte les besoins exprimés par l’ensemble des personnels. 
 

 DEONTOLOGIE 
 

Notre déontologie, essence même de notre profession, garante des droits des personnes, 
est menacée (lois sur la prévention de la délinquance – signalement des situations aux 
maires – loi sur l’absentéisme scolaire…..). Nous refusons cette remise en cause. 
Pour établir une réelle politique de prévention au lieu du répressif qui criminalise la 
pauvreté. 
 

Pour défendre vos droits et valoriser votre profession, 

Votez CGT 

 

Les élus CGT défendent l’ensemble de ces revendications pour le respect de notre 
profession, de sa déontologie et des usagers, des trois services sociaux de l'Education 
Nationale. Ils s’engagent à faire remonter les difficultés en CAPA, à poursuivre la rédaction 
des comptes -rendus  après chaque réunion de l’instance et à vous les communiquer. 
 
 

 

 

VOS CANDIDATS 
 
 

 

LES VOTES PAR CORRESPONDANCE DOIVENT ARRIVER AU RECTORAT AVANT LE 1er DECEMBRE 2010 

Attention, ceci n’est pas un bulletin de vote 


