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Comment osez-vous ? Dans un contexte de crise où la ques�on du pouvoir d’achat est 

centrale, dans un contexte de dynamitage de la fonc�on publique par des gouvernants 

dépourvus de sens de l’intérêt général et de la future réforme des retraites qui va me$re à mal 

les fonc�onnaires (et plus encore les femmes fonc�onnaires), vous osez dans un mail laconique 

(dissimulé derrière une fausse responsabilité collec�ve) annoncer aux travailleurs sociaux qu’ils 

seront éventuellement « reconnus » plus tard ? Auriez-vous annoncé cela avec le même aplomb 

s’il s’était agi d’une autre filière que la nôtre ? Croyez-vous sincèrement que, parce que nous 

sommes très majoritairement des femmes et, circonstances aggravantes, des travailleuses 

sociales, nous allons accepter cela sans rien dire ?  

Applicable au 01/02/2018, le PPCR a été reporté par le gouvernement au 01/02/2019. Un an, 

soit autant de temps pour l’administra�on de penser, d’an�ciper - y compris informa�quement 

- la ges�on de la revalorisa�on en catégorie A des cadres d’emplois des ASE et des EJE. 

Si la mesure n’avait pas été reportée aurions-nous dû a$endre plus de 13 mois pour être payés 

correctement ? De qui se moque-t-on ?  

Mais trop occupés à supprimer, dès le mois de novembre, la NBI à de nombreux agents ou bien 

encore à a$endre que le logiciel de remboursement des frais de déplacement soit opéra�onnel, 

vous faites le choix de différer la maigre possibilité des travailleurs socio-éduca�fs d’augmenter 

leur salaire.  

Au mois d’août 2018 à l’occasion d’un courrier évoquant la nécessaire mise en place du RGPD au 

conseil départemental, nous réclamions des moyens humains et matériels pour la DGA-RH qui 

peine à remplir l’en�èreté de ses missions au regard de la charge de travail qui ne cesse de 

croître pour les agents de ce service. Mais comme à son accoutumée, le Président n’a pas dénié 

nous répondre. C’est à se demander à présent s’il nous a même lus… 

Et aujourd’hui on nous demande de faire preuve de compréhension ??? 

Pour les heures supplémentaires écrêtées tous les mois et perdues ? Pour les collègues que 

nous remplaçons en l’absence de relais ? Pour les décisions prises en l’absence de cadre 

recruté ? Pour le manque de moyen ? Pour la responsabilité que nous portons mais qui ne se 

paye pas ? Pour ces frais de déplacement non remboursés depuis le mois de novembre ?  

Travailleur social n’est pas une voca�on émanant de la bourgeoisie chré�enne du siècle 

dernier ! Travailleur social ce n’est pas faire preuve de charité, de compassion, de gen�llesse… ! 

Travailleur social c’est un mé�er ! Reconnu par un diplôme d’état obtenu après plusieurs années 

d’étude, un mé�er d’exper�se et de compétences, un mé�er ! Se lever le ma�n pour exercer le 

mé�er de travailleur social, c’est se lever pour aller travailler et donner de la force de travail et 

ça se rémunère au prix convenu, en temps et en heure. 

On ne viendra pas travailler demain, 

merci de votre compréhension… 
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La seule démonstra�on pathé�que à laquelle nous assistons est celle du fameux prestataire 

en retard de plus d’un an, représenta�on de la faillite de l’externalisa�on et de la nullité 

affligeante du paradigme du privé dans lequel ce$e administra�on prend si souvent exemple. 

Nous saurons vous rappeler cet énorme « loupé » lorsqu’il s’agira de discuter de 

l’externalisa�on de nos services…  

Lorsqu’on reconnaît, il y a quelques jours de cela, au personnel administra�f, à juste �tre, 

quelques heures supplémentaires à l’occasion de la réorganisa�on, mais faisant par la même 

fi de « l’ampleur de l’inves�ssement, de l’énergie consacrée, de manière individuelle et 

collec�ve […] de chaque direc�on et service » en osant dire que cela est « sans préjudice pour 

l’inves�ssement […] aux autres », on constate que l’administra�on affirme et confirme le 

mépris qu’elle a pour les travailleurs sociaux de sa collec�vité. Si le personnel administra�f est 

« souvent discret », les travailleurs sociaux ne le sont pas moins, trop occupés à faire valoir les 

droits des usagers de plus en plus mis à mal, à compenser les absences non-remplacées de 

leurs collègues, à subir les vacances de postes et leurs répercussions sur leurs condi�ons et 

leurs charges de travail, à s’adapter à une réorganisa�on qui nie les réalités de terrain, à 

enchaîner les réunions de service, en somme à donner du sens à un travail que 

l’administra�on s’emploie à dénaturer. 

Donc à défaut d’avoir une reconnaissance de nos compétences, un respect de nos ac�ons, 

nous demandons a minima que soit payé notre salaire comme il se doit. 

Alors non, nous ne sommes pas compréhensifs ! Non, nous ne voulons pas a$endre un 

paiement rétroac�f. Dire que cela n’est pas possible car le système « pléiade » ne permet pas 

de générer ces reclassements, ce serait comme dire qu’on ne peut pas faire notre travail car 

nous ne sommes pas payés telle que la loi le prévoit. 

Nous a$endons donc de l’administra�on (et de son prestataire) qu’elle me$e autant 

d’empressement à régulariser la situa�on qu’elle en a eu à supprimer la NBI et à me$re les 

travailleurs sociaux dans un inconfort grandissant. 

N’ayant pas réussi à obtenir votre compréhension jusqu’ici vous comprendrez que vous 

n’accéderez pas à la nôtre.  

 

Valérie Demange & Tamaya Hieramente 

Représentantes FSU du personnel 
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