
                                                             

 

 

          Paris, le 22 mars 2016 

 

Assistant-e-s de service social : aux urnes ! 
 

En 2012, profitant de l'intégration de tous les Assistant-e-s de Service Social de la fonction 
publique d'État dans un seul et même corps, un  CIGEM (Corps Interministériel à Gestion Ministérielle), 
le ministère de la justice faisait le choix de confier la gestion des ASS de ses services au ministère des 
Affaires Sociales (MAS). Le ministère de la Justice arguait alors de l'intérêt pour les personnels d'une 
gestion interministérielle: mobilités facilitées avec l'opportunité de passer d'un ministère à l'autre 
notamment. Force est de constater que pour les ASS de la PJJ, comme pour ceux et celles des autres 
directions de la Justice, mais aussi des autres ministères, cela a été un échec : postes vacants non 
repérables (sauf à la justice); possibilités d'avancement très réduites; critères de mobilité différents... 

Face à ce constat et aux problèmes récurrents, les délégués CAP de la CGT-FSU ainsi que les 
bureaux nationaux du SNPES-PJJ, du SNEPAP et de la CGT PJJ et Insertion/probation n’ont cessé de 
militer pour une sortie de cette gestion interministérielle. Ce que nous avons enfin obtenu ! 

Aujourd'hui, les ASS sont appelé-e-s à voter pour la 3ème fois en 4 ans afin de déterminer la 
composition de la nouvelle CAP « justice ».  La CAP de mobilité « de printemps », dont la date n'est pas 
encore définie, se tiendra dans sa nouvelle composition.  

 Pour la PJJ, la CGT et le SNPES-PJJ/FSU exigent : 

� le respect de la spécificité des missions des ASS 

� des normes de travail permettant une véritable pluridisciplinarité dans toutes les mesures 

� la remise en cause de l'affectation de mesures « en propre » telle que prévu dans les Budgets 
Opérationnels Prévisionnels 

� la nécessité de recrutements réguliers afin de répondre aux besoins des familles et des jeunes. 

  

Parallèlement, la CGT et la FSU réclament notamment : 
� la catégorie A type pour tous et toutes 

� un régime indemnitaire égal pour tous et toutes et le retrait du RIFSEEP 

� l'avancement à l'ancienneté et la remise en cause du « mérite » comme critère 

� un ratio de promotion du grade d'ASS à ASP plus important... 

 

Renouvelez votre confiance aux délégué-e-s ! 

 Votez et faites voter pour la liste CGT/FSU ! 



  

Modalités de vote : 
 

Vote par correspondance uniquement. Matériel de vote envoyé au domicile personnel des 
agents à compter du 21 mars 2016. 

Votent tous les fonctionnaires (y compris donc les collègues détachés, en CLM, en CLD)  

 

Dès réception du matériel de vote, le cachet de la poste ne faisant plus foi, 
votez pour que votre bulletin arrive le 21 avril dernier délai !  

 

Pour plus d'informations, contactez le SNPES-PJJ/FSU (01 42 60 11 49)  

                                                           ou la CGT PJJ (01 55 82 84 67) 

 

  

  

  

 

 

 

 

                                                             

 


