
L’absence de reconnaissance salariale témoigne de l’inégalité femme/homme au travail pour une
profession très majoritairement féminine : à niveau de qualification identique et malgré un passage en
catégorie A récent, les assistant-e-s de service social sont toujours moins rémunéré-e-s que des corps de
même niveau moins féminisés.

TRAVAIL SOCIAL EN DANGER !

Les conséquences de cette situation doivent alerter : la perte de sens dénoncée par les assistant-e-s de
service social à travers le manque de moyens fait exploser un secteur déjà sous tension. Aujourd’hui, les
formations peinent à faire le plein, les postes vacants se multiplient, les recrutements se raréfient et
nombreux.ses sont les assistant-e-s de service social à envisager de quitter leur métier.

EN GRÈVE !
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE

Alors que la crise sanitaire a fortement amplifié la crise sociale, le constat dans le secteur social est
identique partout : surcharge de travail accrue, manque de moyens chronique, pression des politiques
managériales, multiplication des arrêts maladie et des situations d’épuisement professionnel,
développement des contrats précaires (la CDIsation au détriment du statut de fonctionnaire), travail dans
l’urgence au détriment de la qualité de l’accompagnement social. 
Les réformes menées par les politiques réduisent les droits (réforme de l’assurance chômage…), les
annonces politiques restent sans effet par manque de moyens (protection de l’enfance,..) ou encore la
multiplication des appels à projet détruit les services publics de l’action sociale. La loi de la
transformation de la fonction publique remet toujours plus en cause la qualité du service public et nos
conditions de travail (disparition des instances paritaires). 
Les assistant-e-s de service social de la fonction publique, malgré leur engagement quotidien pour exercer
leurs missions essentielles auprès des personnes les plus fragiles, expriment haut et fort leur ras-le-bol !

ENSEMBLE, REDONNONS DU SENS AU TRAVAIL SOCIAL EN NOUS
RASSEMBLANT LE MARDI 7 DÉCEMBRE DANS TOUTE LA FRANCE !

 

Le 7 décembre 2021

Plus de moyens et plus de droits

De la reconnaissance professionnelle

Du sens et de l'attractivité !

POUR TOUTES CES RAISONS, LE SNUASFP-FSU APPELLE À FAIRE
GRÈVE ET À MANIFESTER LE MARDI 7 DÉCEMBRE PARTOUT EN

FRANCE.
 

LE SNUASFP
FSU
REVENDIQUE
NOTAMMENT :

La reconnaissance du grade licence pour toutes et
tous quelle que soit l’année d’obtention du diplôme

 

La revalorisation du point d’indice 
 

Une vraie catégorie A avec une réelle revalorisation
indiciaire pour les assistant-e-s de service social et un

déroulement de carrière amélioré 

La création de postes statutaires en
nombre suffisant à la hauteur des besoins

 
 Le renforcement et le

développement des services publics
de l’action sociale

 
L’arrêt de la marchandisation du service

social
 
 


