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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU 3 OCTOBRE 2012 

MONITEURS EDUCATEURS : AMELIORATION INSUFFISANTE. 
TECHNICIENS EN INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE : INTEGRATION EN TROMPE L’ŒIL. 

 

Quatre projets de décret, soumis à l’avis du CSFPT de ce 3 octobre, portaient sur l’intégration en catégorie B 

des moniteurs éducateurs et des techniciens en intervention sociale et familiale (TISF). 

 

Depuis plusieurs mois, Force Ouvrière portait la revendication d’une juste reconnaissance des diplômes 

détenus par nos collègues à travers un reclassement en catégorie B. 

 

Comme souvent le texte qui nous était soumis ne répondait pas pleinement aux attentes des agents : 

 

� UN CADRE D’EMPLOIS SUR LES 2 PREMIERS GRADES DU B NES. 

 

Tout d’abord, le nouveau cadre d’emplois proposé ne comporte que deux grades correspondant aux 

2 premiers niveaux du NES. Pour rappel, le précédent cadre d’emplois ne comportait qu’un seul grade, 

débutant à l’indice brut 285 pour finir au 544. 

 

Une véritable intégration en catégorie B aurait nécessité la poursuite de la carrière sur le 3ème grade du NES, 

terminant à l’indice 675. 

 

Seulement, la volonté du gouvernement est de conserver les Educateurs et Assistants sociaux, 

titulaires d’un bac +3, en catégorie B, aussi, pour cela, il doit bien justifier d’une différence avec les 
moniteurs et TISF, titulaires d’un diplôme de niveau bac. 

 

� DES RISQUES POUR L’INTEGRATION DES TISF. 

 

Si le décret prévoit bien une intégration des TISF en catégorie B, il pose la barrière de l’examen 

professionnel. 

 

De plus, celui-ci ne se tiendra qu’une seule fois. 

 

En outre, les missions d’intervenant social et familial sont maintenues dans le cadre d’emplois des agents 

sociaux. Les conseils généraux pourront donc conserver en catégorie C ceux qui échouent à l’examen 

professionnel et même continuer à recruter en catégorie C sur ces missions. 

 

Pour FORCE OUVRIERE, c’est inadmissible. Nous demandons un véritable cadre d’emplois en B pour les 

Moniteurs éducateurs et les TISF ainsi qu’une intégration directe, sans examen, de tous les TISF remplissant 

les conditions dans ce nouveau cadre d’emplois. Cette reconnaissance aurait déjà du leur être appliquée 

depuis la parution du décret du 9 décembre 1999. 

 

C’est pourquoi, en CSFPT, nous avons défendu l’accès à un troisième grade pour ce cadre d’emplois et 

demandé la suppression de l’examen professionnel. 

 

Ces demandes ayant reçu une réponse négative du représentant du gouvernement, nous avons voté contre 

ces textes. 

 

 

Le secrétariat fédéral Paris, le 12 octobre 2012. 


