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Le ras-le-bol 
gronde ! 

Le 19 octobre 2017, les 
EGATS (États Généraux 
Alternatifs du Travail 
Social) ont réuni en 
assemblée générale plus 
de 300 travailleurs 
sociaux de toute l'Ȋle-de-
France et de tous les 
secteurs public, privé et 
associatif.  

Ils lancent un appel à 
nous mobiliser le 20 
novembre prochain 
pour manifester notre 
ras-le-bol. 

La convergence des luttes 
des secteurs sociaux et 
médico-sociaux exprime 
un refus ferme de la 
marchandisation  de nos 
secteurs, comme du 
développement de ces 
politiques d'austérité 
engendrant la diminution 
des financements des 
services publics et de 
l'action sociale, générant 
la dégradation de nos 
conditions de travail et 
une souffrance de plus en 
plus palpable.  

 

Edito : les enjeux de la rentrée 

 
En cette nouvelle rentrée scolaire sous le gouvernement Macron-Philippe, les 
politiques libérales et d’austérité nous impactent directement : gel du point 
d’indice, retour au jour de carence, report de l’application du PPCR qui nous propose 
une petite catégorie A.  

Ces politiques libérales ont des conséquences désastreuses : le secteur de la 
protection de l’enfance est en voie de marchandisation, les contrats jeunes majeurs 
en voie de disparition et la prise en charge des mineurs isolés quasi absente. La 
prévention quant à elle est réduite à peau de chagrin et perd tout son sens. Toutes 
ces restrictions budgétaires et ce désengagement de l’État fragilisent de plus en plus 
les situations des élèves et des familles déjà en grande difficulté. Ces orientations 
libérales viennent aussi impacter nos conditions de travail. Les demandes 
d’intervention s’élargissent et les moyens alloués restent quant à eux constants. 

La nouvelle circulaire de missions à laquelle la CGT s’est opposée nous impose 
l’intervention dans le 1er degré. Elle priorise notre intervention dans certains 
établissements avec en ligne de mire le redéploiement des AS du 2nd degré vers le 1er 
degré. S’ajoutent à cela la disparité entre territoires et une inégalité de traitement : 
tous les élèves et leurs familles n’ont-ils pas le droit de disposer d’un service social 
dans les établissements ? 

Les nouveaux décrets, prévoyant la co-
évaluation des situations signalées par IP 
incluant le champ de la scolarité, nous 
plaçent en première ligne. Sur l’un des 
départements de l’académie, une 
expérimentation est mise en place dès 
cette rentrée sur trois territoires entre l’EN 
et le conseil départemental. Mais soyons 
rassurés ce n’est qu’une expérimentation, 
nous avons un an pour réfléchir par la suite 
à la mise en œuvre de cette nouvelle 
mission. Avant de s’alerter nous devons 
construire ensemble nous dit-on !!!! Rappelons alors que dans d’autres académies 
cette co-évaluation déjà mise en œuvre a largement pris le pas sur le reste de 
l’activité des AS scolaires. 

A tout cela, nous pourrions ajouter d’autres points sensibles comme celui de l’arrêt 
de l’aide du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour l’achat de la carte 
Imagin ‘R, la dématérialisation des dossiers de bourses qui pose alors la question de 
l’accès aux droits. La CGT Éduc’action revendique un service social de l’Éducation 
nationale digne de ce nom, avec des créations de postes nécessaires pour un 
véritable service public.  

Pour exiger des politiques au service du progrès social et imposer d’autres choix 
que ceux du gouvernement Macron, qui a décidé de casser le code du travail et 
de s’attaquer au statut général des fonctionnaires et à leurs statuts particuliers, 
la CGT restera mobilisée. L'intersyndicale du 24 octobre a d'ailleurs décidé de 

faire du 16 novembre 2017 une journée de mobilisation 

interprofessionnelle, étudiante et lycéenne, par des grèves et manifestations. 
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Qu’en est-il de la « marche 

pour la protection de 

l’enfance » initiée par un 

collectif d’étudiant-e-s et 

professionnel-l-e-s du 

Maine-et-Loire ? 

Le collectif « Marche pour la 
protection de l’enfance », 
composé d’étudiant.e.s et 
professionnel.le.s du Maine-
et-Loire, avait décidé le 7 
juin dernier de rallier Paris à 
pied pour interpeler les 
pouvoirs publics et les médias 
nationaux sur l’austérité qui 
pèse sur le secteur. Arrivé.e.s 
le 4 juillet à Paris, ils et elles 
ont du forcer l’entrée des 
assises, qui leur avait été 
refusée la veille par le 
directeur général de l’ODAS 
malgré un accord obtenu une 
semaine plus tôt. Après une 
prise de parole mettant en 
lumière la pratique du conseil 
départemental du 49 qui 
ouvre à la marchandisation le 
secteur de l’enfance en 
danger, le collectif a été 
largement applaudi par la 
salle. Félicitations à elles et 
eux pour leur engagement et 
leur action qui se poursuit le 
21 septembre.  

Pour la protection de 
l’enfance, en revanche, 
l’engagement des pouvoirs 
publics continuera à se faire 
attendre. 

 

 

 

 

Attention danger de marchandisation : on ne veut pas d’une protection de 
l’enfance low cost. 

En juillet 2017 se sont tenues les 10èmes assises de la protection de l’enfance à Paris. Ces 
assises, appelées « l’heure de vérité », visaient à dresser le bilan des dix années qui se 
sont écoulées depuis la loi de 2007 et à dégager les priorités des prochaines années. La 
1ère journée a globalement dressé, avec plus ou moins de langue de bois, un constat 
plutôt réaliste du secteur :  
• manque de pilotage de l’Etat ; 
• manque de moyens financiers et humains, c’est le constat partagé par 90 % des 

professionnel.le.s et du public qui ont répondu à l’enquête nationale lancée dans le 
cadre de ces assises… 90 %, un constat sans appel ; 

• loi de décentralisation ayant entraîné des disparités majeures dans les orientations 
et moyens d’un département à l’autre ; 

• prévention insuffisamment développée et risque de voir disparaître totalement la 
prévention spécialisée ; 

• absence de données sur la prévenance et le repérage et sur les délais de mise en 
œuvre des mesures administratives et judiciaires ; 

• ASE hégémonique et sans contre-pouvoir ; 
• délaissement ou abandon des jeunes majeur.e.s, sorties prématurées des dispositifs 

et quasi-absence de prise en charge des mineurs étrangers isolés ; 
• difficultés partenariales ; 
• absence de prise en charge du psycho-trauma chez les enfants ; 
• professionnel.le.s en souffrance. 
Comme la CGT qui le dénonce sans relâche, Geneviève Avenard, la défenseure des 
droits, s’est insurgée du nombre trop conséquent d’enfants payant chaque jour les 
dysfonctionnements de notre système. Elle a rappelé que l’Etat se devait de conserver 
le pilotage malgré la décentralisation et d’assurer que les collectivités territoriales 
mettent les financements et moyens nécessaires.  
Toutefois la 2ème journée a apporté des réponses bien décevantes, déconcertantes 
même selon la CGT. En effet, face au manque de moyens pour cette mission 
fondamentale qu’est la protection de l’enfance, on nous vend la possibilité de 
développer l’utilisation de bénévoles – notamment de retraité.e.s de la protection de 
l’enfance -, d’implanter le service social départemental dans les écoles primaires et 
maternelles, tout comme il l’est acté pour le service social en faveur des élèves, tout 
cela à moyen constant ! Inadmissible pour la CGT lorsque l’on connait la charge de 
travail accablante pesant déjà sur les services sociaux. 
La CGT note quelques propositions pertinentes mais qui restent de l’ordre des 
mesurettes, comme impliquer davantage les juges des affaires familiales à la protection 
de l’enfance, créer un code de la protection de l’enfance rassemblant des textes 
aujourd’hui dispersés dans plusieurs codes (civil, action sociale, etc.). 
Pour la CGT il est urgent d’exiger : 
• les moyens humains et financiers nécessaires, à hauteur des besoins du public 

et des enfants à protéger, afin de garantir à la fois le maintien d'un dispositif de 

qualité et la mise en œuvre à égalité de droits des missions de service public, 

pour tout le secteur social et médico-social à but non lucratif et public, dont 

celui de la protection de l'enfance ; 
• l'arrêt des remises en cause des budgets, le maintien de tous les emplois et des 

capacités d'accueil et de placement de toutes les associations. La CGT s'oppose 

à la mise en concurrence des associations par l'utilisation des appels à projet qui 

favorisent le dumping social ; 
• la défense des missions publiques, du statut général des fonctionnaires et des 

statuts particuliers ; 
• l'abrogation de la loi NOTRe, l'arrêt du processus de réforme territoriale ; 
• l'arrêt des remises en cause successives du Code du travail et le maintien et 

l'amélioration de toutes les conventions collectives. 
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Echo des académies : Paris 

L'académie de Paris a fait 
l'expérience de la généralisation du 
dossier de bourse en ligne déjà 
l'année passée. La CGT Éduc’action 
en dénonce les effets puisque le 
résultat de cette nouvelle procédure 
est du baisse de 7,65 % des 
demandes allant de -1 % à -55 % en 
fonction des établissements, 
particulièrement en collège REP et 
REP+. Ce sont bien les familles les 
plus en difficulté qui se trouvent 
victimes de ces nouveaux modèles 
d'accès au droit et ce sont bien 
celles qui en ont le plus besoin. 

Mais sans doute à Paris, comme sur 
l'académie de Créteil, même quand 
les expérimentations se révèlent si 
peu positives l'administration voit le 
verre à moitié plein (et non pas à 
moitié vide !) et décide d’acter et 
de généraliser l’expérience ! 

 

 
Service de bourse dans l’illégalité ! 
 

Nous avons vu sur l’académie de 
Créteil le regroupement des trois 
services de bourse en un seul situé à 
Melun. Cela a considérablement 
impacté notre travail puisque nos 
évaluations sociales sont devenues 
sans aucune valeur aux yeux de ce 
service administratif.  

Aujourd’hui encore nous en faisons 
le constat et nous dénonçons les 
réponses faites aux familles qui se 
voient exclues de l’octroi de la 
bourse pour des raisons non 
règlementaires au regard des 
circulaires, comme le fait d’être 
sans titre de séjour qui n’est en 
aucun cas un préalable à l’obtention 
d’une bourse pour un enfant 
scolarisé. 

Nous nous devons de dénoncer ces 
situations discriminatoires en 
saisissant notamment le défenseur 
des droits au travers de ses délégués 
présents sur l’ensemble du 
territoire (maison du droit et 
de la justice, point d’accès au 
droit, etc.) 

 

Précarité sociale et précarité numérique : vive la dématérialisation ? 

Nous faisons tou-te-s le constat depuis plusieurs années que s'immiscent 
de manière insidieuse les démarches numériques dans nos pratiques 
professionnelles. Démarches auxquelles sont confrontés les usagers, qui 
complexifient l'accès à de nombreuses prestations, accentuées par la 
difficulté à accéder aux administrations incontournables dont les jours 
d'ouverture au public sont de fait limités. De l'inscription à pôle emploi 
aux demandes d'allocation logement en passant par l'obtention de la 
prime d'activité ou encore celle des chèques de la réussite de 200 euros 
que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis propose à tous les 
élèves entrant en 6ème, tout tend à l'instruction par internet .  

Sous couvert de simplification et de facilitation, nous ne sommes pas 
dupes : cette généralisation de la dématérialisation répond avant tout à 
une logique économique, visant à réduire le coût des services publics de 
façon drastique au détriment de l'accès au droit pour tous. Et comme il n'y 
a pas de petites économies, le problème du « non-recours » aux aides 
sociales, dénoncé notamment par l’Odenore (Observatoire des non-
recours aux droits et services) et encore récemment dans une enquête du 
défenseur des droits (mars 2017) permet d'augmenter ces fameuses 
économies. Par exemple, c'est plus de 5 milliards d’euros de RSA qui ne 
sont pas versés chaque année à ceux qui pourraient en bénéficier. 

Ainsi, aujourd'hui, les usagers doivent maîtriser l'outil informatique et la 
langue administrative, faute de quoi souvent leurs demandes n'aboutissent 
pas. Ils se retrouvent de plus en plus à faire le travail administratif de 
l'administration, à leurs risques et périls. 

Alors malheur à celles et ceux qui ne disposent pas d'un accès personnel à 
internet, d'une boite mél, d'un scanner ou d'une imprimante 
Malheur à celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec les dossiers et les 
imprimés. Malheur à celles et ceux qui ne connaissent pas bien leurs 
droits. Malheur à celles et ceux dont la situation est complexe et instable. 

Les services leur renvoient souvent la responsabilité des délais de 
traitement voire le refus de leur demande (dossier incomplet, mal 
renseigné, etc.), le moindre problème avec l'administration devient un 
boulot à temps plein qui génère du découragement et donc accentue le 
non-recours pour les populations les plus fragiles. 

L'égalité d'accès de tou-te-s aux services publics passe par des services de 
proximité avec un personnel qualifié et en nombre suffisant pour recevoir 
et accompagner correctement les usagers. 

Faire ses démarches par internet doit rester un choix et non une 
obligation comme c'est déjà le cas pour le dossier de bourse étudiant et 
comme c'est en train de le devenir pour les bourses des collégiens. C'est 
pourquoi, la CGT Éduc'action exige que l'expérimentation du dossier de 
bourse par internet qui a eu lieu l'année scolaire dernière sur l'académie 

de Créteil ne soit pas généralisée. 

Le dossier papier doit continuer à exister. 

L'information aux parents doit être 
renforcée. 

La prise en compte de l'évaluation d'un-e 
assistant-e social-e d'une situation complexe 
et difficile doit être étendue à tous les 
échelons du secondaire et du supérieur. 
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Se syndiquer ? Pourquoi pas ? 
 

Le syndicat est notre outil pour tenter 
d’améliorer notre sort, sur le lieu de travail, 
mais aussi dans la société en général. Être le 
plus nombreux possible dans le syndicat lui 
donne la puissance indispensable pour parler 
et agir, avec force, au nom de tout-e-s et 
chacun-e-. 
 
Défendre ses droits, c’est : 

• Être un collectif organisé pour progresser 
(conditions de travail, salaire, temps de 
travail…) 

• Échanger, apporter ses idées pour mieux 
construire des revendications qui 
répondent à nos besoins et à ceux de nos 
élèves et de leur famille. 

 
La CGT est un acteur historique de progrès 
social, elle l’a encore montré récemment 
lors des mobilisations contre toutes les lois 
qui ont porté atteinte à la réglementation du 
travail. 

Vos droits à tout-e-s, syndiqué-e-s ou non 

� Les réunions d’information syndicale 

Tout personnel a le droit, sans amputation de salaire, à participer à une 
heure d’information syndicale sur son temps de service et sur son temps de 
travail, à hauteur d’une heure par mois. Les organisations syndicales peuvent 
regrouper leurs réunions d’information en cas, notamment, de dispersion des 
services, ce qui est le cas pour les services sociaux de l’Éducation Nationale. 
Dans ce cas, les personnels peuvent participer à l’une de ces réunions, dans 
la limite de 3h par trimestre.  
Pour ce faire, la CGT Éduc’action propose à l’ensemble des AS un mandat à 
transmettre à leur service afin de les prévenir de leur absence sur leur 
poste. Un délai de prévenance de 48h est imposé aux personnels désireux de 
participer aux réunions. 

• Les congés syndicaux 

Des autorisations spéciales d’absences sont accordées aux personnels 
syndiqués, jusqu’à 20 jours par an, pour la participation à des réunions 
syndicales. Tout refus doit être motivé par l’administration. Dans le cadre de 
l’activité des assistant-e-s sociaux-les de la CGT Éduc’action, nous proposons 
régulièrement ces temps de rencontres et d’échange, avec un mandat qui 
est une autorisation d’absence de droit à déposer 72h avant au responsable 
hiérarchique. 
Par ailleurs, tout-e adhérent-e peut participer à la vie du syndicat au niveau départemental, au travers notamment des 
commissions exécutives du SDEN (Syndicat départemental de L’Éducation nationale). 

• Les formations syndicales 
La formation syndicale est un droit pour tous les personnels titulaires ou contractuels, syndiqués ou non. Chaque 
salarié-e a droit à 12 jours de formation par an. Le congé doit être demandé dès que possible et au plus tard un mois à 
l’avance au chef de service. 
Cette année, une formation spécifique AS vous est proposée le vendredi 9 mars 2018, à la Bourse du travail de Paris 
(Voir le Plan de formation 2017-2018 de la CGT Éduc’action joint). 

Retrouver toutes les infos dans la rubrique « Droits syndicaux » du site de la CGT Éduc’action  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter, renvoyez ce bulletin complété à l’adresse indiquée 

Nom : __________________________________ Prénom : ___________________________________ 

Profession : ______________________________ Classe : ____________________________________ 

Etablissement d’affectation : ______________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________ Département : _______________________________ 

Mail : ____________________________________________  Téléphone : ___________________ 

 

CGT Éduc’action Créteil, bourse du travail, bureau 102, 9 rue Génin 93200 Saint-Denis 
Mail : asscgteduccreteil@gmail.com Téléphone : 01.55.84.41.02 

Permanence spéciale service social tous les vendredis 

A quoi je m’engage si je me 
syndique ? 

Chaque adhérent-e garde sa liberté 
de penser, sa liberté d’action et 
l’adhésion n’est pas publiée, elle 
reste confidentielle. 

Je peux me former pour mieux 
connaitre mes droits et 
m’approprier des outils pour me 
défendre et défendre les autres. 

Je peux rencontrer d’autres 
métiers dans ma profession mais 
pas seulement. 

Mon implication est à la mesure de 

« L’avenir appartient à ceux qui luttent ! » 

 

La cotisation ?  

Comme dans toute la CGT, c’est 1 % 
de mon salaire net. C’est aussi une 
déduction de 66 % de ma cotisation 
annuelle sur mes impôts sur le 
revenu. 

Elle sert à faire fonctionner le 
syndicat mais aussi toute la CGT, du 
plan local au national. 

Chacun-e donne son avis, les actions 
et décisions sont prises en commun, 
pas un-e adhérent-e ne compte plus 
qu’un-e autre. 


