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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU 3 OCTOBRE 2012 

CONSEILLERS SOCIO EDUCATIFS : 

UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE MAIS TOUJOURS PAS DE « VRAI A ». 

 
 

Les décrets statutaires soumis au Conseil Supérieur de Fonction Publique Territoriale du 

3 octobre 2012 prévoient désormais un cadre d’emplois en deux grades pour les conseillers socio-

éducatifs. 

 

Pour rappel, le précédent cadre d’emplois ne comportait qu’un seul grade, débutant à l’indice brut 461 

pour finir au 660. 

 

Le premier grade débutera à l’indice brut 404 et terminera au 720, quant au second grade, il va de 

l’indice 592 à l’indice 801. 

 

Le passage au grade supérieur se fera uniquement par avancement au choix, pour les agents ayant un 

an d’ancienneté dans le 7ème échelon. 

 

Les agents intégrés dans ce cadre d’emplois pourront bénéficier d’un gain indiciaire situé entre 3 et 32 

points suivant leur échelon de départ et ancienneté détenue. Pour ceux qui ne bénéficieront pas d’un 

gain indiciaire important immédiat, l’ancienneté conservée leur permettra le plus souvent d’accéder 

rapidement à l’échelon supérieur. 

 

Les indices de départ du premier grade sont inférieurs à ceux du cadre d’emplois précédent car celui-

ci était un cadre d’emplois accessible uniquement par promotion. Le nouveau cadre d’emplois sera 

également accessible par concours externe pour les candidats titulaires des diplômes permettant 

d’accéder aux cadres d’emplois d’éducateurs de jeunes enfants, d’assistants de service social ou 

d’assistants socio-éducatifs. Ils devront en outre être titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions 

d’encadrement ou de responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS) ou d’un diplôme 

équivalent.  

 

Les conseillers socio-éducatifs pourront également assurer les fonctions de direction d’EHPAD. 

 

L’accès au cadre d’emplois des attachés territoriaux par promotion interne a été supprimé. Désormais, 

les conseillers pourront accéder au cadre d’emplois des attachés par intégration directe. 

 

La délégation Force Ouvrière a indiqué que les bornages indiciaires proposés ne satisfaisaient pas 

totalement notre revendication d’un cadre d’emplois en catégorie A type (Attachés). 

 

Malgré tout, des progrès significatifs ont été réalisés dans les propositions du gouvernement en 

matière de rémunération. 

 

De plus, nous avons souligné que la création d’un accès par concours sur titre avec épreuves allait 

contribuer à la création d’un véritable cadre d’emplois de catégorie A dans la filière médico-sociale. 

 

Nous avons donc choisi de nous abstenir sur ce projet de texte. 

 

 

Le secrétariat fédéral Paris, le 12 octobre 2012. 


