COMMUNIQUE DE PRESSE

3 AVRIL 2013 – Communiqué de la FDSP- CGT, du SNUCLIAS-FSU, de SUD Collectivités territoriales,
de la FA-FPT

Pour la revalorisation salariale et la reconnaissance
des qualifications des travailleurs sociaux, la
mobilisation continue !
Depuis plus de 20 ans, les travailleurs sociaux se mobilisent pour obtenir la reconnaissance de leurs Diplômes
d’Etat sanctionnant 3 années d’études supérieures au niveau II et la requalification de leurs cadres d’emplois
en catégorie A.
En 1992, l’accord dit « Durafour » a permis leur intégration dans un Classement Indiciaire Intermédiaire (CII)
situé entre la catégorie B et la catégorie A. Cette grille considérée comme transitoire suite aux mobilisations
sans précédent des assistants sociaux et éducateurs spécialisés, devait permettre à terme l’accès à la catégorie
A.
En 2011, l’attribution de 180 crédits européens (ECTS) aux Diplômes d’Etat des assistants socio-éducatifs et
éducateurs de jeunes enfants, équivalant au niveau français Licence, légitime nos revendications et permet le
positionnement immédiat des travailleurs sociaux en catégorie A.
Pourtant, malgré les engagements pris en juillet 2012, le ministère de la Fonction Publique maintient les
propositions de reclassement dans le Nouvel Espace Statutaire de catégorie B et a présenté les projets de
décrets au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) le 3 octobre 2012.
Ceux-ci ont toutefois reçu un avis défavorable et le CSFPT a formulé un vœu demandant au gouvernement
d’ouvrir des négociations sur cette filière.
A ce jour, les décrets ne sont pas parus. C’est pourquoi nos organisations syndicales, FDSP-CGT, SNUCLIASFSU, SUD Collectivités Territoriales-Solidaires, FA-FPT considèrent que le débat n’est pas clos !
Aussi, elles appellent l’ensemble de leurs structures départementales à interpeller les Conseils généraux et les
Préfets dans le cadre de la journée de mobilisation unitaire du 9 avril et à prendre toutes initiatives dans ce
sens.
• pour la reconnaissance des Diplômes d’Etat au niveau II français
• pour une revalorisation salariale des assistants sociaux, éducateurs spécialisés, conseillères en économie
sociale et familiale et éducateurs de jeunes enfants par leur reclassement en catégorie A type
Elles demandent à être reçues ce jour-là par le Ministère de la Réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la
fonction publique, ainsi que par l’Assemblée des départements de France.
Les Organisations syndicales signataires, FDSP-CGT, SNUCLIAS-FSU, SUD Collectivités Territoriales-Solidaires,
FA-FPT tiendront une conférence de presse le mardi 9 avril à 10h devant le ministère de la Fonction publique,
80 rue de Lille à Paris.
Les carrières au rabais ça suffit. Au-delà de la reconnaissance salariale, c'est clairement l'avenir du travail
social et de la solidarité qui est en jeu.
Nous exigeons le respect de nos qualifications, de notre éthique, et de notre déontologie.
Pour la FDSP-CGT, le SNUCLIAS-FSU, SUD Collectivités Territoriales-Solidaires, la FA-FPT :
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