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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU 3 OCTOBRE 2012 

ASSISTANTS SOCIAUX EDUCATIFS : EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS :  

LE N.E.S, TOUT LE N.E.S MAIS RIEN QUE LE N.E.S. 

 

 

A la lecture des projets de décrets concernant ces deux cadres d’emplois, la délégation Force 

Ouvrière a indiqué, lors de la commission chargée des questions de statut, qu’il était hors de 

question de travailler sur des textes qui ne tenaient aucun compte des revendication légitimes des 

agents et de leurs mobilisations en vue de faire reconnaître leurs droits. 
 

Lors de la séance plénière du CSFPT, la déclaration suivante a été lue : 

 

« A l’ordre du jour de cette séance plénière du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale 

figurent plusieurs projets de décrets qui concernent des cadres d’emplois de la filière médico-sociale. 

 

Depuis plusieurs années, nos organisations syndicales revendiquent une véritable reconnaissance des 

diplômes et qualifications de ces cadres d’emplois : 

 

1. La catégorie A sur la grille type de la catégorie A pour les assistants territoriaux socio-éducatifs 

(ASE) et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants (EJE) ; 

2. L’inscription immédiate au niveau II du répertoire des certifications professionnelles des 

formations des travailleurs sociaux ; 

3. Un véritable déroulement de carrière pour les conseillers socio-éducatifs ; 

4. L’intégration directe et immédiate en catégorie B des techniciens en intervention sociale et 

familiale (TISF) ;  

5. Un véritable déroulement de carrière en B pour les moniteurs éducateurs ; 

6. la rétroactivité des textes au 31 décembre 2011. 

 

Pour les deux premiers points, les propositions du gouvernement n’entrent pas dans le cadre de nos 

revendications, c’est la raison pour laquelle aucun amendement n’a été déposé et nous voterons donc 

en conséquence contre les textes qui concernent les ASE et EJE. 

 

Ainsi que n’ont cessé de le rappeler nos organisations syndicales, la satisfaction de ces revendications 

mettrait fin à une injustice qui touche, encore une fois, une filière majoritairement féminine. 

 

A plusieurs reprises, nous nous sommes faits le relais des légitimes revendications des personnels. Ces 

dernières ont fait l’objet de communications au précédent gouvernement et nous pensions que celles-ci 

seraient entendues par les élus d’aujourd’hui. 

 

Les dernières élections ont entrainé un changement de majorité politique. Elle avait la possibilité de 

modifier les projets d’autant plus que cette nouvelle majorité politique soutenait les revendications des 

agents. Nous constatons que l’étude du dossier est purement et simplement reportée à la conférence 

sociale de l’automne, à travers le chantier des grilles indiciaires. 

 

Nous demandons un engagement clair du gouvernement à examiner rapidement le passage en 

catégorie A du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et du cadre d’emplois des 

éducateurs territoriaux de jeunes enfants. ». 
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A la suite de cette déclaration, notre experte a fait l’intervention suivante : 

 
« Les propositions de ce jour, si elles offrent, par certains aspects, quelques avancées, notamment à travers la 

catégorie B pour les TISF et la reconnaissance de diplôme spécifique aux métiers de cette filière (CAFERUIS) 

pour les conseillers socio-éducatifs, sont largement irrecevables pour les ASE, qui attendent depuis plusieurs 

années une revalorisation en catégorie A, correspondant à la juste reconnaissance de leur travail et de leurs 

missions. 

 

En ce sens, Force Ouvrière considère qu’il convient de maintenir la mobilisation, tant que cette revendication 

légitime ne sera pas satisfaite. 

 

Outre l’augmentation sans cesse croissante des missions et des exigences en termes de gestion des équipes et de 

qualité des services s’ajoute celle de leur responsabilité. L’actualité et la médiatisation de certaines affaires 

douloureuses par la presse témoignent des responsabilités qui incombent aux travailleurs sociaux et de la 

pression qui s’exerce sur eux. Les élus de nos collectivités territoriales (département, mairie, ...), à chaque fois, y 

sont extrêmement sensibles ; de son côté, l’opinion publique pousse toujours plus loin ses attentes en termes de 

résultat, augmentant les risques contentieux, voire pénaux. 

 

Par ailleurs, ce sont des budgets considérables d’action sociale et d’aide sociale qui dépendent pour partie de la 

qualité d’expertise de ces cadres. 

 

La non prise en compte de ces réalités est injuste, source d’incompréhension et de mécontentement et nécessite 

en urgence l’ouverture de négociations. ». 

 

Le Directeur Général des Collectivités Locales nous a assuré de l’engagement de la ministre de la 

fonction publique à aborder ce dossier lors des rencontres de l’agenda social consacrées à la 

refonte des grilles indiciaires. 

 

Nous avons pris acte de cette déclaration, mais le terme « aborder » ne nous a pas semblé 

correspondre à la demande que nous avions exprimée. 

 

Nous avons donc voté contre ces textes. 

 

Ils ont reçu un avis défavorable du CSFPT. 

 

 

Le secrétariat fédéral Paris, le 12 octobre 2012. 

 

 

*** 

 


