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Voilà plus de six mois que notre quo/dien
est guidé par l’évolu/on de la crise sanitaire, éclipsant ainsi le reste de l’actualité
et donnant l’impression que rien d’autre
d’essen/el ne se passe en dehors de la
santé.
Pourtant, ce0e crise sanitaire a aussi permis de rendre visible l’engagement quo/dien des assistant.e.s de service social
dans nombre de secteurs.

Malgré un conﬁnement improvisé et
l’imposi/on d’un travail à distance pour
beaucoup, nous avons con/nué à exercer
nos missions soit au plus près des
personnes accompagnées soit à distance
avec souvent notre propre matériel et en
explorant de nouvelles pra/ques dans
l’urgence et sans jamais rechigner.
Quelles que soient les modalités de travail
à ce moment-là, chacun.e de nous a su
garder à l’esprit l’intérêt prioritaire des
personnes accompagnées. Très vite, nous,
assistant.e.s de service social, avons également alerté sur les conséquences
sociales à venir de ce conﬁnement et sur
l’importance d’an/ciper tant en terme de
poli/ques sociales qu’en terme de
moyens humains pour y faire face. Les
mois qui ont suivi ce conﬁnement, et
par/culièrement depuis la rentrée, ont
démontré que l’urgence était aussi de
lu0er contre une crise sociale, déjà
présente depuis plusieurs années mais
ampliﬁée par la crise sanitaire.
Le SNUASFP FSU n'a eu de cesse, durant
toute ce0e période, de relayer vos
constats, vos ques/onnements, vos
inquiétudes.
Et dans ce0e période mouvementée, il
importe de s'arrêter un instant sur les

dernières avancées pour notre profession
en terme de revalorisa/on indemnitaire
au sein de la Fonc/on Publique d’État,
issues des demandes du SNUASFP FSU et
de la FSU lors du rendez-vous salarial 2019
(page 7). De plus janvier prochain verra
aussi la dernière phase du reclassement
en catégorie A. Si ce reclassement n’est
pas suﬃsant, il marque toutefois une
étape signiﬁca/ve dans la reconnaissance
de notre profession (pages 5 et 6).
Bien sûr Le SNUASFP FSU poursuivra son
ac/on pour obtenir la catégorie A type,
comme il l’a toujours fait. Il con/nuera de
batailler sur toutes les ques/ons qui
traversent notre profession, qu’il s’agisse
des poli/ques menées, de nos condi/ons
de travail, de notre reconnaissance.
Parce que notre profession place au
premier rang la rela/on à l'autre, dans sa
singularité et le respect de sa dignité, elle
est plus que jamais essen/elle dans nos
sociétés modernes parfois d’un cynisme
absolu.
Plus que jamais il faut des espaces de
débats et des lieux de réﬂexion et telle est
la fonc/on de ce0e revue. Plus que
jamais il faut développer des réseaux
d’entraide entre collègues.
C'est cela l’ac/on syndicale mais elle ne
peut se faire qu’avec votre par/cipa/on,
parce que ensemble nous sommes plus
fort.e.s et notre parole sera mieux
entendue.
Rassemblons-nous, assistant.e.s et
conseiller.e.s techniques de service social
pour peser sur nos condi/ons de travail et
sur les poli/ques sociales, n’hésitons plus
à être ﬁer.e.s de ce que nous sommes !
Brice CASTEL

www.antigel.agency - 01974 - juillet 2020 - © Hervé Thouroude - Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle.

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX.

J’AI
CHOISI
MGEN
MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE
Perrine Laffont a choisi MGEN pour son
action en faveur du sport et de la santé.
MGEN une protection santé performante
et d’authentiques valeurs de solidarité.

PERRINE LAFF
LAFFONT
FONT
CHAMPIONNE OL
OLYMPIQUE
LYMPIQUE DE SKI DE BOSSES,
3 FOIS VICT
VICTORIEUSE
ORIEUSE
EUSE DE LA COUPE DU MONDE
M G EN , M
MGEN,
Mutuelle
u tuelle Générale
G énér ale de
de ll’Éducation
’ Éduc ation Nationale,
Nationale, immatriculée
immatriculée ssous
ous le
le numéro
numéro SSIREN
IREN 7775
75 685
685 399,
399, MGEN
MG EN Vie,
Vie, iimmatriculée
mmatriculée ssous
ous le
le numéro
numéro SIREN
SIREN 441
4 41 922
922 002,
0 02 , M
MGEN
G EN FFilia,
ilia , iimmatriculée
mmatriculée ssous
ous le
le numéro
numéro SIREN
SIREN 4440
4 0 3363
63 588,
588 ,
m
u tuelles ssoumises
oumises aaux
ux d
isp osi tio ns d
ivre II du
du Code
Code de
de la
la mutualité.
mu tuali té. MGEN
MG EN Action
Ac tion ssanitaire
ani t aire eett sociale,
sociale, immatriculée
immatriculée ssous
ous llee nnuméro
uméro SIREN
SIREN 441
4 41 9921
21 9913,
13, MGEN
MG EN Centres
Ce n t res d
santé, iimmatriculée
mmatricu ée sous
sous llee numéro
numéro SIREN
SIREN 477
47 7 901
901 7714,
14,
mutuelles
dispositions
duu llivre
dee santé,
m
u tuelles ssoumises
oumises aaux
ux dispositions
disp osi tio ns d
ivre IIIIII d
ode d
mu tuali té. SSiège
iège social
soc al : 3 ssquare
q ua re M
a x- Hy mans -75748
-75748 Paris
Pa r is C
EDE X 15.
15.
mutuelles
duu llivre
duu C
Code
dee llaa mutualité.
Max-Hymans
CEDEX

A

PPEL

COVID : Les assistant.e.s social.e.s tirent le signal d'alarme,
la crise sociale sera dévastatrice
Paris, mardi 15 septembre – 35° degré à l'ombre. Inu?le
de tergiverser, il faut écrire sur ce que nous sommes en
train de vivre. Il le faut même si c'est diﬃcile d'avoir une
expression apaisée. Il le faut meme si les données scien?ﬁques se télescopent et s'agglu?nent comme autant de
chiﬀres alarmants dont on peine toutefois à comprendre
le sens. Il le faut même si le débat scien?ﬁque fait rage et
que, docteurs, professeurs et épidémiologistes- que des
gens tres sérieux- s'écharpent sur la venue ou non de la
seconde vague. Mais vague de quoi déjà ? De cas ?
De malades ? De morts ?

Nous savons l'importance du sourire dans la rela?on, nous
savons lire dans les visages, les rictus de douleur ou de
désespoir. Nous transme@ons avec nos sourires la volonté
de comprendre et d'écouter.
A l'extérieur nous savons l'importance d'un square où les
parents échangent auprès de leurs enfants qui jouent.

Nous savons le rôle essen?el d'une médiathèque, d'une
ludothèque et partout les visages, les sourires y ont un
rôle majeur. Aujourd'hui une par?e de ces rela?ons ont
disparu de l'espace public et c'est un drame

Nous assistant.e.s social.e.s de l'Educa?on na?onale nous
travaillons depuis des années et des années sur le climat
scolaire, sur la lu@e contre le décrochage scolaire, sur les
rela?ons de conﬁance entre l'école et les familles, sur la
co-éduca?on. Aujourd’hui nous constatons que les
familles ont peur, peur de la contamina?on, peur de
l'école.

Il le faut même si on ne sait plus quoi penser, on se sait
plus quoi croire, on ne sait plus qui écouter... Mais il y a
une cer?tude : aujourd'hui on étouﬀe sous nos masques
dans les bureaux surchauﬀés, dans les salles de classes exposées au soleil dont les fenêtres ne s'ouvrent pas. On
suﬀoque, on cherche de l'air tout en pensant qu'en juin
2019 le DNB avait été reporté pour des températures
similaires... 2019 ? C'était hier mais c'était une autre vie...
Une vie sans Covid.

Les masques deviennent un enjeu ﬁnancier : à 20 euros la
boite c'est un véritable eﬀort budgétaire quand il s'agit
d'en équiper convenablement toute une fratrie. Nous en
voyons donc certains en ?ssu à l'origine blanc devenir gris
sales à force d’être portés, triturés, pliés dans la poche et
la ques?on élémentaire de l’hygiène s'impose à nous.

Covid le mot est lâché. Il empoisonne nos vies depuis le
mois de mars et a modiﬁé tant de nos actes de la vie
quo?dienne.
Nous, assistant.e.s social.e.s, n'avons pas de compétences
en médecine, en recherche médicale ou épidémiologique.
Nous n'avons pas d'avis sur ce qui nous a@end demain
d'un point de vue sanitaire. Nous lisons bien sûr, nous
écoutons aussi et si une chose semble s'imposer c'est que
vraiment on ne sait pas !

Les demandes de CNED et les déclara?ons d'instruc?on en
famille sont exponen?elles ici par peur de la contagion, là
par refus du port du masque toute une journée. Les
sanc?ons pour non port du masque tombent, elles
rencontrent parfois des réac?ons agressives des parents
qui n'acceptent pas de telles injonc?ons.
Et que dire des sor?es scolaires au théâtre ou au cinéma
annulées alors qu 'elles sont souvent les toutes premières
pour nombre d'enfants. Nous savons tout cela et nous
voyons combien la situa?on que nous vivons actuellement
est catastrophique.

Par contre, nous, assistant.e.s social.e.s, nous connaissons
le ?ssu social, l'importance des rela?ons interpersonnelles,
des rencontres, des entre?ens d'écoute. Nous savons
l'importance des lieux d'accueil et de solidarité où les gens
viennent discuter de leur problème dans un climat
bienveillant.
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Appel (suite)
Le climat est anxyogène. A la télé sont diﬀusées des spot
où les gestes de la vie quo?dienne, une embrassade, une
accolade et des bougies d'anniversaire souﬄées en
famille envoient directement une grand mère à la mort.

Alors que faire ?
Quand d'autres exhortent de siﬄer la ﬁn de la récré (?!)
ou de d'avantage réprimer ceux qui ne portent pas le
masque convenablement sur la voix publique, quand ils
désignent à la vindicte populaire enfants et adolescents
réduits à l'état d'agents de contagion, quand ils décident
d'enfermer les personnes âgées et de régenter leur vie
sociale et familiale quand ils réclament plus de sanc?on,
plus d'amende plus de coerci?on, nous, assistant.e.s
sociales demandons un véritable débat démocra?que sur
les choix de société opérés aujourd'hui de manière
autoritaire. En eﬀet, la prolonga?on de l’état d’urgence
votée de nuit par une poignée de députés dans un
hémicicle quasi désert est un très mauvais coup porté à la
démocra?e.

Comment en est on arrivé là ?
Qui a imaginé que culpabiliser ainsi les enfants puisse être
un message de santé publique ?

Dans les établissements scolaires les masques sont le sujet
de discussion numéro 1 : de la diﬃculté pour les enseignants de faire cours, pour les élèves de les écouter, pour
tous de se comprendre.
Pour nous assistant.e.s social.e.s la ques?on se pose à
chaque entre?en car il est diﬃcile pour quelqu'un
d'expliquer ses problèmes à un autre qu'il ne voit pas.

Nous réclamons d’être entendu.e.s car nous avons
beaucoup à dire, beaucoup à proposer pour rendre notre
société réellement protectrice pour chacun.

Et que dire lorsque les larmes coulent et humidiﬁent le
masque ?

Nous réclamons la réouverture de tous les services publics
et leur renforcement sur tout le territoire.
Nous réclamons de véritables moyens humains et
matériels pour les hôpitaux. Depuis trop d’années ceux-ci
ont subi des coupes budgétaires aux conséquences
drama?ques.

Surtout que dans le contenu les probléma?ques exposées
montrent les eﬀets dévastateurs de l'épisode de
conﬁnement du printemps.
Nombre de familles se sont retrouvées avec une amputa?on de leurs ressources. Les dossiers d'accès aux droits
ont pris énormément de retard, les permanences des
services publics peinent à rouvrir leur porte.

Nous réclamons d'avantage de travailleurs sociaux aﬁn
que puisse être réparée notre société tant abîmée.

Nous demandons une étude sérieuse et documentée sur
le port du masque à l’extérieur. Trop de médecins
reme@ent en cause ce choix en ne lui conférant qu'une
portée poli?que ou symbolique. Si tel est le cas nous ne
pouvons accepter qu'il soit ainsi imposé sans aucune
concerta?on.

On s'a@end à l'explosion du nombre de demande de RSA
à l'automne. Le 115 est d'ores et déjà saturé et de plus en
plus de gens se retrouvent à la rue.

Le Bureau Na>onal du SNUASFP FSU

SNUASFP FSU
104 rue Romain Rolland 93260 LES LILAS
Tél. : 01 41 63 27 55 - Fax : 01 41 63 15 48

SURFEZ SUR LE WEB
www.snuasfp.fsu.fr
Courriel : contact@snuasfp-fsu.org

Un site qui vous présente les dossiers
d’actualité.
Vous y trouverez aussi les premiers
éléments de réponse à vos ques?ons
et les coordonnées de votre secrétaire
académique et de vos élus CAPA.
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ATÉGORIE A

Ce qui va changer en
terme de rémunération
en 2020-2021

CATÉGORIE A, la dernière phase de reclassement en janvier 2021 :

La catégorie A pour les assistant.e.s de service social,
obtenue après de longues années de lu@e syndicale, est
enﬁn arrivée dans le cadre de l’accord PPCR (Parcours Professionnel, Carrière et Rémunéra?ons). Si pour le SNUASFP
FSU il ne peut s’agir que d’une première étape tant les
grilles indiciaires proposées ne correspondent pas aux revendica?ons, il n’empêche que ce@e étape marque une
première victoire syndicale qui en appelle d’autres dans le
futur. Le SNUASFP FSU sera encore et toujours mobilisé
pour obtenir la catégorie A type seule à même de correspondre au niveau de qualiﬁca?on et aux responsabilités
des assistant.e.s de service social.

Par conséquent, les agents actuellement classé-es dans le
grade 1 classe normale et classe supérieure se retrouveront dans un seul et même grade.
Depuis ce 1er février, quelques agents ont été promu.e.s
au grade 2 dans ces deux corps du fait de taux de promo?on très bas. Pour le SNUASFP FSU, il est impéra?f d’obtenir une hausse de ces taux de promo?on pour perme@re
une ﬂuidité dans le déroulement des carrières.

A ce jour, et au regard des modalités de la dernière phase
à venir au 1er janvier 2021, la très grande majorité des
corps ASSAE et CTSSAE se trouveront dans le grade 1, générant ainsi un véritable goulot d’étranglement s’agissant
des promo?ons.

Ce reclassement en catégorie A se déroule en deux temps :
un premier temps en février 2019 avec le passage de la catégorie B à la catégorie A. Pour le corps des ASSAE, cela
s’est traduit par une restructura?on du corps avec le main?en de deux grades mais la créa?on de deux classes dans
le grade 1, grade dans lequel l’ensemble du corps a été reclassé (AS en classe normale et ASP en classe supérieure),
le grade 2 étant créé « à vide ». Pour les CTSSAE, le reclassement s’est opéré dans le grade 1 avec là aussi la
créa?on d’un second grade « à vide ». Au 1er janvier prochain, la dernière phase de reclassement verra une nouvelle phase de revalorisa?on indiciaire et une nouvelle
restructura?on pour le corps des ASSAE : celui-ci sera toujours organisé en deux grades mais il n’y aura plus de
classe normale ni de classe supérieure.

Pour vous perme(re d’y voir plus clair sur l’ensemble de
ce processus de reclassement en catégorie A, le SNUASFP
FSU vous décrypte tout ça dans les tableaux ci-dessous.

Vous y trouverez, pour chacun des corps et grade (un
grade par tableau) les indices et traitements avant le passage en catégorie A, ceux depuis le 1er février 2019 et
ceux à venir au 1er janvier prochain. Les flèches bleues
indiquent en fonc'on de l’échelon qui est le votre à la
date du reclassement votre nouvel échelon après le reclassement.
Assistant.e de service social

AS en catégorie B, évolu1on de mon reclassement en catégorie A
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ASP en catégorie B évolu1on de mon reclassement en catégorie A

Créa1on d’un grade 2 ASSAE au 1er février 2019

CTSS, évolu1on de mon reclassement dans les nouvelles grilles indiciaires

Créa1on d’un grade 2 CTSSAE au 1er février 2019
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Revalorisation indemnitaire
de la filière sociale
au Ministère de l’Education Nationale

ou l’histoire de la pugnacité syndicale

Depuis de nombreuses années, au regard du faible
niveau indemnitaire de la ﬁlière sociale au MEN, le
SNUASFP FSU revendique une revalorisa1on
indemnitaire conséquente. Le niveau indemnitaire
des assistant.e.s de service social ﬁgurait parmi les
plus faibles en catégorie B tout corps confondus, le
passage en catégorie A rendait cet écart encore plus
manifeste.

Une deuxième étape s’est tenue en juin dernier avec
la réunion d’un groupe de travail à la DGRH du MEN
où le SNUASFP FSU a pu exprimer ses revendica1ons
et signiﬁer l’impa1ence de l’ensemble des
personnels sociaux à voir enﬁn une reconnaissance
de leur engagement professionnel. L’étape ﬁnale, en
cours actuellement, consiste en la réunion de
groupe de travail académique pour transcrire les
mesures annoncées au niveau na1onal.

Des chiﬀres qui parlent ...A 1tre d’exemple, quand la
moyenne na1onale des ASSAE (tout grade
confondu) est de 4380 euros par an, les SAENES (en
catégorie B) peuvent percevoir autour de 6000 euros
sur certaines fonc1ons et les a2achés d’administra1on plus de 10 000 euros.

Les sec1ons académiques du SNUASFP FSU sont très
a2en1ves à obtenir les montants les plus élevés
possibles lors de ces groupes de travail et ne
manqueront pas de vous tenir informé.e.s des
suites.

L’instaura1on d’un corps interministériel pour les
ASS et les CTSS en 2012 n’a fait qu’ampliﬁer ce2e
injus1ce puisque le compara1f avec les montants
versés dans les autres ministères est pour le moins
eﬀarant : selon une enquête réalisée par la DGAFP
en 2019, les montants servis dans d’autres
ministères vont de 6135 euros à 9576 euros, soit
entre 40 % et plus de 100 % d’écart avec les
montants servis au MEN.

Concrètement, avec eﬀet rétroac1f au 1er janvier
2020, chacun des corps de la ﬁlière sociale sera
revalorisé au niveau indemnitaire.

L’objec1f ﬁxé par la DGRH à chaque académie est
d’arriver à un montant moyen pour le corps des
ASSAE de 6200 euros par an et pour le corps des
CTSSAE de 7400 euros par an.

Si le SNUASFPFSU prend acte de ce2e revalorisa1on
signiﬁca1ve et se félicite de voir que son ac1on sans
relâche auprès des décideurs poli1ques porte ses
fruits, il n’en reste pas moins que ce2e
revalorisa1on ne permets pas un ra2rapage total
des montants servis dans les autres ministères.

Inlassablement...Face à ce constat, et parce que le
SNUASFP FSU n’a eu de cesse de demander ce2e revalorisa1on, soutenu dans ce2e démarche par sa
fédéra1on, la FSU, le rendez-vous salarial de la
Fonc1on Publique a démontré que l’ac1on syndicale
porte ses fruits.

Par conséquent, le SNUASFPFSU sera vigilant à ce
Le secrétaire d’État en charge de la Fonc1on que « ce2e première étape dans la convergence
Publique à ce moment là a annoncé donner une interministérielle » comme évoqué par la DGRH soit
suite favorable à nos demandes en prévoyant à suivi très rapidement d’une seconde étape pour
l’agenda social 2019-2020 la revalorisa1on indemni- poursuivre ce travail entamé de convergence
taire des assistant.e.s et conseiller.e.s techniques de interministérielle.
service social. Une première étape s’est concré1sée
Brice CASTEL
en décembre 2019 avec la publica1on des arrêtés
augmentant les montants plafond de l’IFSE.
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P

Face à la pauvreté
galopante,
le SNUASFP FSU
exige de vraies
réponses !

AUVRETÉ

On le savait, nous l'avions écrit ici et nous n'é0ons pas les
seuls. Une vague- puisque c'est le terme consacré en ce1e
année 2020- une vague de pauvreté est en train de sévir
sur la France.
Les associa0ons carita0ves 0rent le signal d'alarme elles
qui voient les ﬁles d'a1ente s'allonger devant les lieux de
distribu0on alimentaire. Le nombre de bénéﬁciaires a
bondi d'environ 30 %.
Le Ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran n'a
pas démen0 début septembre puisqu'il avançait, pour sa
part, le chiﬀre de 8 millions de personnes ayant besoin de
ce1e aide (contre 5,5 millions en 2019).

Mais stupéfac0on les fonds sociaux n'ont pas été
augmenté, pire encore dans certains établissements ils
étaient à sec dès la rentrée.
Voilà qui est signiﬁca0f du décalage entre les mesures
prises par les pouvoirs publics et l'ampleur des besoins.
Partout il faudra d'avantage d'argent pour que les ﬁlets de
protec0on sociale jouent pleinement leur rôle d'amor0sseur de la crise. Il faut évidemment augmenter les
principaux minimas sociaux et ouvrir le RSA dès 18 ans.

Il faut que les départements puissent disposer de larges
enveloppes ﬁnancières pour aider les popula0ons
fortement impactées par le ralen0ssement économique à
passer ces mois d'hiver : loyers, factures d’énergies ou
d'eau : il faut que des mesures fortes soient prises pour
éviter toute coupure ou priva0on des droits élémentaires.
Il faut également renforcer la poli0que d'hébergement et
de logement. Pas un enfant ne devrait passer une nuit
dehors en France au XX1eme siecle. Cela n'est pas
acceptable et des véritables mesures doivent être prises.

Les conseils départementaux voient les demandes de RSA
s'envoler, en moyenne +10% sur l'ensemble du pays et
tous les territoires sont touchés. Déja chacun se demande
comment il pourra faire face à l'explosion de ces
demandes. Les budgets des départements sont depuis des
années trop limités.
De manière générale les poli0ques publiques étaient déjà
sous calibrées depuis longtemps. L'illustra0on la plus
signiﬁca0ve est encore une fois donnée par l’hôpital
puisqu'enﬁn les autorités adme1ent que le phénomène
de satura0on des services de réanima0on existait bien
avant le Covid.

Alors qu'au plus haut de l'Etat, on nous assure que la
ges0on de la crise sanitaire est avant tout pensée pour
protéger les plus fragiles, les travailleurs sociaux
constatent eux que de plus en plus de personnes de tous
âges voient leur existence se précariser de manière
considérable.

Saturé l'hopital, saturés les services d'ac0on sociale, saturé le 115, saturées la protec0on de l'enfance... Ces
situa0ons sont dénoncées depuis trop d'années sans
qu'aucune réponse concrète ne soit apportée. Ah si, une
pe0te dernière, o combien révélatrice, les urgences
deviennent payantes !!!

Mais rassurons nous tout de même, selon une étude
réalisée par la banque suisse UBS et le cabinet d'audit et
de conseils PWC, la fortune des milliardaires a pour sa part
a1eint de nouveaux sommets dépassant le pic connu en
2017 et parmi eux ce sont ceux qui ont inves0 dans le
secteur de la santé, des équipements médicaux et des
technologies qui ont vu leur proﬁt s'envoler.
Mais qui s'en inquiète ?

A l'Educa0on Na0onale, le service social élèves est également aux avant postes pour constater la hausse
conséquente des demandes d'aide pour le paiement de la
can0ne ou des transports.
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Albine CAILLIÉ

Conditions de travail des assistantes sociales
de l'Education Nationale :
Mauvaise note pour notre Ministère !

C'est un sujet récurrent pour nombre
de profession mais quand on est
assistante sociale à l'Educa?on
na?onale, on mesure à quel point les
condi?ons de travail peuvent inﬂuer
sur notre quo?dien mais également
sur notre possibilité de mener à bien
nos missions.

Alors bien-sûr la crise sanitaire et
l'épisode de télétravail a eu l'eﬀet
d'une loupe sur l'absence de moyens
alloués à nos services dans nombre
d'académie. Dans la majorité des
endroits nous avons dû bricoler avec
nos ordinateurs familiaux (que nous
partagions d'ailleurs avec nos enfants)
et nos téléphones portables personnels.
Depuis, il paraît, qu'ici et là, la
réﬂexion est lancée pour nous
équiper mais quand on fait le point
sur le reste, diﬃcile d'être rassurés.
Car de manière générale, on sait que
suivant le département, le bassin et
même l'établissement, nos condi?ons
de travail sont extrêmement
disparates et parfois (souvent?)
franchement mauvaises.

Mais a@ardons nous peut-être un
instant sur la déﬁni?on de ce terme
« condi?ons de travail » et retenons
en une qui fait plutôt largement
consensus : « les condi?ons de travail
sont tout ce qui entre dans le cadre du
travail d'une personne que ce soit son
amplitude horaire, l'ergonomie de
son lieu de travail, l'ambiance
générale ou les avantages sociaux ».
Si l'on reprend chacun de ces termes il
y a incontestablement beaucoup à
dire !

L'amplitude horaire : Chaque année
nous sommes saisies par les collègues
qui voient les accord ARTT interprétés de manière restric?ve par leur
hiérarchie. Ainsi quand certaines
académies s’arrêtent quelques jours

après les professeurs et
reprennent le jour de la
pré rentrée d'autres se
voient obligées de fournir
d'avantage de jours de
travail. Au SNUASFP tous
les ans nous devons
réexpliquer à certaines
DASEN la circulaire et
accompagner les
collègues dans la mise en
œuvre de leur droits.

L'ergonomie du lieu de travail : Alors
là c'est tout simplement la
loterie.
Du bureau partagé avec la COPSY,
l'agent de média?on et le référent
décrochage, au placard sans fenêtre
annexe d'un CDI. Du bureau gris et
moche agencé avec du matériel de
récupéra?on dont personne ne veut
plus à la pièce mal insonorisée où le
secret professionnel en prend un
sacré coup : nombre de collègues ont
connu le pire.
Parfois pas de téléphone,
pas
d'imprimante ni même d'ordinateur,
travailler dans ces condi?ons relèvent
de l'exploit. Les fournitures sont très
diﬃciles à obtenir car l'assistante
sociale n’appar?ent pas vraiment à
l'équipe du collège ou du lycée mais
n'a pas non plus un service qui lui
fournit le matériel de base à
commencer par le sacro saint agenda
de travail.
Alors bien sûr c'est le pire qui est
dépeint ici. Lorsque le SSFE est bien
installé, bien iden?ﬁé dans un établissement scolaire, tout logiquement on
pense à lui et il est doté de bons ou?ls
pour exercer ses missions. Mais pour
cela encore faut il qu'il soit iden?ﬁé,
qu'il ait le temps d’être connu et
reconnu. Cela signiﬁe ne pas être
obligé de courir sur 3, 4 voire 5
établissements
par
semaine.
D'ailleurs cela nous renvoie directe-
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ment
aux
frais
de
déplacements
toujours
moins
nombreux
et
toujours
plus
compliqués et fas?dieux à réclamer !

L'ambiance générale : en ce@e
rentrée placée sous le signe du COVID
parler d'ambiance relève de la
gageure.

Tous masqués il nous est
diﬃcile de contribuer à un climat
serein. Mais même en temps normal,
il faut reconnaître que la mul?plica?on des réformes, des textes, des
circulaires mais simplement aussi des
eﬀets d'annonce, un coup la restaura?on de l'autorité, un autre l'école
de la conﬁance, un troisième la lu@e
contre l'absentéisme scolaire , depuis
septembre l'applica?on stricte des
gestes barrière et la distancia?on
sociale.... Dur de s'y retrouver, dur de
s'y inscrire.
Par ailleurs au delà des murs des
établissements
scolaires
nous
assistantes sociales nous voyons se
dégrader de manière catastrophique
les poli?ques publiques sociales.
De moins en moins de services publics
de proximité. Une ges?on des versement de presta?ons (CAF, sécurité
sociale...) de plus en plus
inhumaine.... Un 115 archi saturé
avec par exemple plus de 1500
enfants à Paris qui ont dormi dans la
rue la veille de la rentrée scolaire.

Nous voilà de plus en plus à devoir
prendre le relais de la polyvalence de
secteur sans toutefois maitriser les
nombreux chartes et disposi?fs toujours plus lourds dont on se demande
s'ils n'ont pas été inventés par les Départements pour dissuader la demande.
Qu'il est dur, qu'il est usant de travailler aupres des popula?ons sans
moyens réels pour les aider. Les
situa?ons insolubles de rupture de
logement ou de précarité alimentaires, on les ramène souvent dans
nos têtes le soir à la maison.
Notre profession est l'une des plus
touchée par les risques psycho
sociaux mais qui s'en soucie ?

A priori pas notre administra?on qui
ne juge pas nécessaire de nous inclure
dans les a@ribu?ons de primes.
L'exemple le plus signiﬁca?f est la
prime rep +, qui a bénéﬁcié d'une
franche revalorisa?on mais dont
notre ministère es?me que nous n'en
relevons pas.

Le Tribunal Administra?f de Créteil
cet été lui a donné tort. Il faut donc
que le Ministère revoit sa posi?on et
avec ra@rapage pour tous les agents
concernés s'il vous plait !

Mais aura t'il la décence de le faire
sans que d'autres soient à leur tour
obligés de saisir les juridic?ons
administra?ves ?

A l'heure où dans les diﬀérents
rectorats doivent se me@re en place
des GT pour réévaluer notre RIFSEEP
et enﬁn le faire correspondre à notre
passage en catégorie A, il est absolument nécessaire que notre administra?on prenne la pleine mesure de
nos condi?ons de travail et s'engage
dans
une
ﬁnancièrement
améliora?on de celles ci.
AC

T m i nae

“En changeant d'académie, j'ai eu
l'impression de changer de mé>er ! “

Parler des condi>ons de travail, ce
n'est pas seulement pour moi s'a?arder sur les ou>ls matériels dont on
dispose. Même si ceux ci ont incontestablement un rôle important dans la
capacité à exercer nos missions,
l’expérience que je viens de vivre ces
4 dernières années m'incite à voir les
choses également sous un autre
angle. Il me paraît en eﬀet
évident que nos condi>ons de travail
dépendent aussi, (surtout), des
poli>ques sociales publiques menées
sur les territoires.
J'ai été assistante sociale scolaire
20 ans dans le 93. 20 ans, une tranche
de vie où j'ai observé avec un sen>ment d'impuissance grandissant des
enfants, des familles se déba?re face
à une pauvreté galopante, face à une
ges>on administra>ve souvent aveugle et sourde à leur détresse, face
aussi disons le à des choix poli>ques

conduisant toujours à plus de
ghe?oïsa>on des quar>ers, avec son
corrolaire de racisme ins>tu>onnel
ordinaire et systémique.

Pour remplir mes missions, très peu de
partenaire, des services publics en
décomposi>on et des collègues
insuﬃsamment nombreuses.

Je me suis souvent sen>e seule, trop
seule face à ce torrent de misère que
rien ne semblait pouvoir endiguer.

Je me suis épuisée, liquéﬁée et j'ai cru
un moment avoir perdu le sens de
mon mé>er.
Combien de fois me suis je entendu
dire aux représentants des ins>tu>ons
à commencer par celle dont je dépendais « non, ce n'est pas possible de
faire vivre ça à des enfants ».

10

La moindre interven>on était
insurmontable : les enfants n’avaient
pas accès aux bourses car les parents
n’avaient pas de compte en banque,
ils n’avaient pas de compte en banque
car ils n’avaient pas d’adresse ils
n’avaient pas d’adresse car ils
n’avaient pas de logement.
Ils sta>onnaient dans des bidonvilles
que j'ai vu s’étendre au ﬁl des années
sous les ponts à Bondy ou ailleurs en
bordure d'autoroute.
Comment accepter que cela soit
possible en ce début de XXI siècle ?

Je me rappelle de ce?e VAD à Bobigny
où les rats s'écartaient devant moi
comme avec le joueur de ﬂûte du
conte de Brême...
Face à ce?e violence sociale et
économique comment réagissent les
services publics ?

Privés de moyens, eh bien, ils dysfonc>onnent : la police, la jus>ce, l’éduca>on spécialisée, la protec>on de
l'enfance, l’Educa>on Na>onale... trop
peu nombreux pour intervenir et
noyés sous les injonc>ons contradictoires, conscients de leur ineﬃcacité
et en souﬀrant terriblement.

J'ai fait une pose, absolument nécessaire et j'ai changé de territoire. J'ai
qui?é la région parisienne en direc>on
de l'Est de la France.
J'ai retrouvé le service social en faveur
des élèves et pourtant j'ai eu l'impression de changer de mé>er, que dis
je ? Presque de dimension.

Les besoins de service social élèves
sont, dans le grand Est comme partout, très importants. Les probléma>ques de décrochage scolaire, de
harcèlement ou encore de protec>on
de l'enfance sont prégnantes ici
comme ailleurs. Mais je peux enﬁn
travailler en tant qu’assistante sociale
en établissant une rela>on d’aide qui
tend vers l’autonomie.

Les partenaires sont présents de
manière pérenne et disponible.
Nous avons le temps de nous
concerter pour déterminer l'aide la
plus adaptée pour les élèves et leurs
familles. Les condi>ons de logement

Une vie
après l'Educa>on Na>onale

16 ans... ça faisait quasi 16 ans que je
bossais pour l'EN quand, après une
ul>me remarque désobligeante d'un
chef d'établissement, j'ai décidé, sur
un coup de tête, de qui?er l'EN. Oooh
que oui, j'ai eu peur, j'ai été pris de
doutes. Combien de fois me suis je
sen> mal à l'idée de qui?er déﬁni>vement mes établissements scolaires
pour découvrir un nouveau type de
public, dans un nouveau ministère.
Pas simple de recommencer à zéro
ailleurs. Alors oui mon arrivée au sein
de mon nouveau ministère a été très
déstabilisante, très perturbante.

Mais ça n'avait rien à voir avec la fait
de découvrir de nouvelles procédures,
de nouvelles règles, un nouveau
public. Non ce qui m'a le plus déstabilisé c'est de passer du rien au quasi
tout.
De passer d'un service dans lequel tu
dois pleurer pour un simple agenda
professionnel que tu n'as jamais, à un
service où tes cartes pro sont déjà
prévues pour ta prise de poste.

Et que dire de la mise à disposi>on
d'un pc portable pro sécurisé par
carte magné>que perme?ant de
bosser de n'importe où et de disposer
à distance de tous mes ou>ls de
travail habituels.

Que dire du teléphone professionnel
dernier cri (pas les vieux portables d'il
y a 20 ans et dont personne ne veut
plus), de l' agenda social commandé
par le service, des véhicules de service,
des possibilités de télé travailler sans
climat de suspicion ?
Sur le moment c’était presque
incroyable tant j'étais habitué au
bricolage, aux bouts de ﬁcelle et à
l’indiﬀérence de notre administra>on.

Et pourtant il est évident que je suis
nullements un privilégié, je suis juste
dans un service qui sait reconnaitre la
nécessité d'octroyer les moyens
matériels pour travailler normalement.
Ça n'a pas toujours été le cas, et les
collègues et leurs CT ont du batailler
pour tout ça, mais en 2020 mon service est en phase avec son temps !

Donc, en qui?ant l'Educa>on
na>onale je laisse derriere moi, sans
regret, la période durant laquelle je
devais aller acheter moi même mes
ou>ls de travail.
Combien de crayons ai je dû payer
juste pour ne pas avoir à quémander
auprès d'un administra>f ne
comprenant pas pourquoi ce n'était
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et de transport ne sont pas indignes.
Les services publics remplissent encore
leur mission.
En mutant, j'ai retrouvé mon iden>té
professionnelle et je peux à nouveau
me?re du sens sur ce que je fais.
Pourtant je sais que dans le 9-3
d'autres collègues se déba?ent encore
pour réaliser des miracles.
Nous devons con>nuer à >rer plus
qu'un signal d'alarme, un cri de
détresse pour qu'enﬁn de vraies
mesures, à la hauteur des enjeux
soient prises par les décideurs.
Cristel CHOFFEL

pas mon service qui me fournissait
mon matériel.

Combien de fois ai je dû me contenter
d'un vieux placard aménagé en guise
de bureau ? "vous savez, ici à
l'éduca>on na>onale, nous n'avons
pas énormement de budget"
me disait-on.
"Ahhh ici c'est avant tout par
voca>on pour les élèves que l'on est
là". Celle là aussi je l'ai entendu bien
des fois...

Et c'est vrai que nous é>ons dans le
même temps écarté des primes
versées par ailleurs à quasi tous les
autres professionnels.
Alors oui je commence une nouvelle
vie d'assistant social ailleurs mais ces
inégalités de traitement me font
toujours autant enrager.

Combien de temps encore vont elles
durer et surtout que sommes nous
prêts à faire collec>vement pour faire
prendre conscience à nos dirigeants
de l'indécence d'une telle situa>on ?
David MARCINKOWSKY

E

XPRESSIONS

Ces trois mots souvent gravés sur les bâ?ments
publics : écoles, collèges ou mairies forment la
devise de la République Française.

Ces trois mots ont été associés pour la première
fois lors de la révolu?on Française en 1789, dans la
déclara?on des Droits de l’Homme et du citoyen.

Ces trois mots sont des symboles qui devraient
perme@re à tous les résidents sur le territoire
français de connaître les principes qui guident la
République Française.
Avant la Révolu?on, il y avait les rois, les nobles et
les religieux qui avaient tous les pouvoirs. Le
peuple n'avait aucun droit, il pouvait être emprisonné, exécuté ou banni sur décision du roi. Liberté
et égalité étaient le symbole de la ﬁn de l'injus?ce.

conﬁnement : perte de la liberté de circuler, perte
de l’accès aux soins, perte de libre choix pour
acheter des produits alimentaires.

Au niveau de l’égalité ce@e crise a renforcé
l’élargissement des écarts au niveau des droits ;
accès à l’éduca?on, accès à l’enseignement à
distance (possession d’un ordinateur, d’une imprimante) résidence en zone blanche. Accès aux soins
beaucoup n’ont pu se faire soigner en ce@e
période.

Désormais, les citoyens seraient tous égaux : une
base pour la nouvelle république française. C'est
pour cela que des lois ont été créées, pour que
soient respectées ces idées dans tout le pays. La
fraternité, c'est la solidarité, qui ne peut pas être
imposée par une loi. Mais associés, ces trois mots
prennent tout leur sens. La liberté sans l'égalité,
c'est la loi du plus fort.
L'égalité sans la liberté, c'est tout le monde pareil.
La liberté et l'égalité sans la fraternité, c'est un pays
où chacun ne pense qu'à soi, sans se soucier des
autres.

Au niveau de la fraternité, pendant le conﬁnement
les réseaux d’entraide en par?culier les aides
alimentaires ont été mises à mal en par?culier pour
celles qui interviennent en zone rurale. Toutes les
associa?ons ont été mises à mal, en par?culier,
celles qui interviennent dans le domaine culturel et
ar?s?que.

Il faut absolument que toutes les lois adoptées
« dans l’urgence » soi-disant au regard de la crise
sanitaire soient abrogées sans tarder. Il faut que le
code du travail redevienne protecteur pour
l’ensemble des travailleurs. Nous exigeons que les
contrats courts disparaissent, que les CDI
s’ampliﬁent.

Depuis quelques décennies ces symboles
fondateurs guident ils toujours notre pays ?
Les préoccupa?ons économiques et le libéralisme
n’ont-ils pas mis à mal ces éléments fondateurs de
notre République ?

Dans la fonc?on publique d’état, nous demandons
le rétablissement des concours et la ?tularisa?on
immédiate de l’ensemble des contractuels.

Lorsque l’on parle de liberté, peut-on encore dire
que nous sommes libres dans notre pays ? alors
que des règles et des lois de plus en plus restric?ves apparaissent depuis de nombreuses années.
La crise sanitaire semble accélérer ce processus.
Au niveau de la perte des libertés pendant le

Arrêtons de me@re à mal notre démocra?e et tout
ce que le conseil de la résistance a construit pour
protéger chaque citoyen et chaque travailleur. !!!
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Sylvie GACHENARD

XPRESSIONS
Un masque indispensable mais
aussi des questions ...
« Avant toute chose, je ne remets pas en ques>on le
port du masque, il reste indispensable.

J'ai toujours aimé les rentrées scolaires, revoir les
collègues, croiser nos élèves qui ont pris 10 cm en deux
mois, voir la tête des nouveaux, faire un tour à la salle
des profs, les repas partagés à la can>ne, traverser la
cour de récréa>on remplie de cris et de bousculades,
rassurer les parents des 6èmes...

Pour autant, je vois ce pe>t bout de >ssu ou de papier
comme un bâillon sur nos bouches. Pour notre
profession, la parole, le dialogue avec l'autre est la
base de notre travail.

Et là ce?e année, c'est la déprime, des visages
masqués à perte de vue.

C'est à par>r de la parole de l'autre (élève et/ou
parents) que nous allons construire un parcours
ensemble. Avec ce masque, on se comprend moins
bien, on force la voix, on transpire, on cherche son
souﬄe.
Et que dire de la communica>on non-verbale...
Nous avons accès qu'à la moi>é du visage de l'autre,
on devine un sourire, on imagine une décep>on, on
déduit un étonnement.

Le plus dur reste pour nos élèves demi-pensionnaires
ou internes qui ne peuvent qui?er le masque uniquement lorsqu'ils sont assis devant leur plateau repas.

Nous avons déjà des demandes de CNED de la part de
parents qui sont contre le port du masque pour leurs
enfants de 6ème ou inquiets de l'arrivée d'une
deuxième vague.

Je n'ai pas accès à toutes les informa>ons de mon
interlocuteur car il est masqué.

Comment me?re en place une rela>on de conﬁance
avec ce masque sur le visage, comment ce jeune en
face de moi qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais
vu va-t-il arriver à me dire des choses liées à sa vie
privée, à son in>mité si je suis masquée ?

Je travaille dans 2 établissements : un collège en REP+
et un lycée professionnel. Dans le premier, on applique
à la le?re le protocole sanitaire, port du masque
obligatoire pour tous et tout le temps.

Dans le deuxième, j'ai pu obtenir un plexiglass dans
mon bureau, cela me permet pendant les entre>ens
d'enlever le masque (après avoir demandé l'accord aux
personnes et eux aussi font de même).

Il m'est donc facile de constater à quel point le port du
masque inﬂue sur nos entre>ens professionnels et sur
la rela>on avec le jeune et/ou ses parents.
C'est indéniable le port du masque est un obstacle au
travail social.

Cela fait presque 20 ans que je suis assistante sociale
scolaire, je n'ai quasiment jamais qui?é les bancs de
l'école puisque du lycée, je suis par>e à la fac, ensuite
à l'ITS et j'ai enchainé avec le SFFE.

Nous avons déjà des heures de colles qui tombent pour
avoir baissé son masque à la récréa>on !

Mais comment leur en vouloir de tomber le masque,
alors que nous adulte nous le supportons à peine. »
Anna CHIUDINI
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Les 5èmes rencontres na1onales
du TRAVAIL SOCIAL EN LUTTE
se sont bien tenues ce week end
du 3 et 4 octobre 2020 aux CEMEA d’Aubervilliers

Prévues en mars et reportées pour cause
de conﬁnement,
Après 6 mois d’échanges et de travail en
distanciel…
« On a tenu bon, on l’a fait ! »

« Remercions au passage le centre de forma>on de
nous avoir accueilli.es, ainsi que toutes les personnes
qui ont fait le trajet pour venir !
Pour résumer :

Restric?ons sanitaires oblige, nous avons dû réduire le
nombre de par?cipant.es à 50 personnes.

Ce sont tout de même 13 départements qui ont pu être
représentés. La prépara?on collec?ve de ces rencontres a
permis une implica?on du plus grand nombre dans la
réussite de ce weekend.

Des représentant.es syndicales, des membres d'une
dizaine de collec?fs, et des collègues isolé.es ont pris part
aux débats et aux votes.
Ces débats ont permis de dresser un tableau de la dégrada?on de notre secteur professionnel qui a déjà amorcé
son entrée dans le « social business », perme@ant aux
patrons et dirigeants de réduire nos droits et la solidarité,
tout en générant des proﬁts.

Une seule solu?on : un mouvement d’ampleur. A notre
pe?te échelle, c’est ce que nous cherchons à construire
car nous sommes conviancu.es que cet objec?f ne sera
a@eint qu’en prenant des ini?a?ves de lu@e et de regroupement !

C’est d’ailleurs dans ce@e perspec?ve générale que nous
avons tenu à inviter des représentant.es de collec?fs de
lu@e pour nous exposer leurs combats, et contribuer à
créer des liens entre nous.

Ainsi nous avons eu l’honneur de recevoir, lors du
mee?ng interprofessionnel/interlu@es : Un salarié en
grève de Biocoop Paris 11ème, en grève depuis 3 mois, des
femmes de chambre de l’hôtel Ibis Ba?gnolles en grève
depuis 14 mois, Un membre du collec?f Vérité et Jus?ce

pour Adama, du collec?f RESF 92, du collec?f contre
la répression au travail, notamment un cheminot et un
éducateur spécialisé licenciés pour leurs prises de posi?on,
un étudiant de l’université de Nanterre pour le combat
pour l'inscrip?on de tou.tes les « sans fac », un
syndicaliste de Sud Poste 92 pour leur combat à la Poste et
le sou?en à la grève de plusieurs mois des travailleurs «
sans-papiers » de la Mairie de Sèvres, une salariée de la
RATP, et une inﬁrmière d'un service de réanima?on.
Nous avons ensuite pu élaborer un texte d’appel aux
prochaines mobilisa?ons et à une rencontre entre
collec?fs et syndicats du secteur pour préparer une
journée de grève na?onale du secteur le 3 décembre 2020.

Nous avons pu ﬁnaliser les travaux sur la caisse na?onale
de solidarité du secteur social et médico-social,
perme@ant sa concré?sa?on prochaine. Nous avons pu
aussi écrire un texte adressé aux étudiant.es du secteur et
opté pour que les 6èmes rencontres na?onales du travail
social en lu@e aient lieu le weekend du 13 et 14 mars 2021
à Grenoble! »
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Nathalie ANDRIEUX HENNEQUIN
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