
Le gouvernement impose :
è un cadre d’emploi sur trois grades, avec deux niveaux de recrutement (Bac et Bac+2) ;
è un allongement de carrière (de 22 ans à 33 ans) ;
è un espace indiciaire masquant une baisse du traitement et donc des salaires sur l’ensemble
de la carrière (jusqu’à 210 euros par mois), et une perte cumulée sur la carrière allant jusqu’à
35 000 euros !

è un déroulement de carrière bloqué par des ratios et des quotas liés au mérite.

Nos organisations syndicales exigent :
è la revalorisation en catégorie A des Éducateurs Spécialisés, Assistants Sociaux, Conseillères
en Économie Sociale et Familiale, Éducateurs de Jeunes Enfants et en A plus pour l’encadre-
ment avec une grille correspondante à leur qualification et à leur niveau de responsabilité.
Seuls le cadre et la grille indiciaire (349 – 783 indices majorés, 379 à 966 indices bruts) répon-
dent à cette revendication. 
è la reconnaissance de nos diplômes au niveau 3 du Cadre européen (équivalent en France à
Bac+3).
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Reconnaître nos responsabilités par un cadre d’emploi revalorisé est plus
que légitime. Ensemble, poursuivons la lutte et exigeons le retrait d’une
réforme qui attaque nos carrières. Faisons entendre notre rejet d’une
réforme inacceptable et engageons nous pour la reconnaissance de nos qua-
lifications.

Conseil
Général 13

Assistants socio-éducatifs !

Le 7 avril, la mobilisation continue pour la

revalorisation des diplômes et des salaires

Si la mobilisation du 16 mars a permis le report des textes concernant
les personnels sociaux et éducatifs, maintenant il faut obtenir le retrait
définitif de ces projets de décrets et exiger la reconnaissance de nos

diplômes et la revalorisation salariale en catégorie A immédiatement. Les
propositions du Ministère et des employeurs sont inacceptables et s’impose-
ront aux trois versants de la Fonction Publique. 

Journée de grève nationale jeudi 7 avril 2011

Mobilisons-nous !
Rassemblement à Marseille à 10H30

devant la Préfecture - Place Félix Baret


