
 
 
 
 
 
 

 

 

LE REGIME INDEMNITAIRE DE LA FILIERE SOCIALE AU MEFR 
 

 

 
Suite à la rencontre du 9 octobre 2020 et en réponse aux propositions transmises par les 

représentants du personnel, SRH2 a revu sa copie sur le Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

applicable au 1er janvier 2020. 

L’administration met en avant une revalorisation globale « dans un contexte d’objectif de 
convergence des régimes indemnitaire des différents ministères et d’enveloppe budgétaire 
contrainte » : 

- « Pour les ASS, en 2020, le gain moyen s’élève à 2 050 €  par agent lié essentiellement à la mise en 

place du nouveau régime du RIFSEEP. En 2021, un gain sera à nouveau enregistré par les ASS estimé en 

moyenne à 1 262 € par agent lié en particulier à la fusion des 2 classes. Parallèlement, pour les CTSS, le 

gain moyen en 2020 s’élève à  1 077 € et en 2021 à 883 €. »  

- Ainsi, « les barèmes qui seront mis en œuvre à compter du 1er janvier 2020 conduisent, pour les ASS et 

les CTSS, à une revalorisation minimum de 520 euros pour le premier grade et de 620 euros pour le 

second grade. » 

C’est oublier un peu vite que nous nous inscrivons là dans un rattrapage salarial et 
que…                 

- Ces barèmes IFSE ne considèrent en rien les fonctions, les sujétions et l’expertise mises en œuvre 

par les CTSS et les ASS au ministère de l’économie, des finances et de la relance. Une convergence 

indemnitaire interministérielle est-elle mise en œuvre pour les autres corps exerçant dans ce 

ministère ? Que nenni !!! Alors, pourquoi le serait-ce pour la filière sociale ? 

- Ces barèmes positionnent les ASS sur des grilles de catégorie B et conservent les CTSS en dessous du 

A type. On laisse à penser aux ASS qu’ils sont passés de B en A, et que les CTSS sont de vrai catégorie 

A. Que nenni !!! Le protocole issu du Ségur de la santé prévoit d’étudier pour 2021 l’intégration des 

corps infirmiers dans la grille « type » de la catégorie A. Pourquoi n’en est-il pas de même pour le 

corps d’assistant de service social ? 

Les revendications légitimes portées par la CGT… 

- Nous avons demandé un régime indemnitaire équivalent à celui d’agents de catégorie A pour les ASS 

et les CTSS. SRH2 a relevé ses 1ère propositions annuelles de 120 € par an pour les ASS et les CTSS du 

1er grade, et de 240 € pour les ASS et de 140 € pour les CTSS du second grade. La CGT n’a été que 

partiellement entendue. 

- Nous avons fait remarquer que le barème indemnitaire des premiers échelons des CTSS proposé lors 

de la rencontre du 9 octobre 2020 était en deçà de celui des ASS (même en y incluant la NBI), 

amenant ainsi une perte de régime indemnitaire pour les ASS prenant des fonctions de CTSS. Sur ce 

point, la CGT a été entendue.  

- Nous avons proposé que l’évolution des barèmes pour l’année 2020 soit mise en application dès 

2020, afin de permettre l’étalement du rappel des primes sur l’imposition sur les revenus. Or, « les 



barèmes 2020 seront mis en œuvre sur la paie de janvier 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 

2020. S’agissant des barèmes 2021, ils seront mis en œuvre sur la paie de février 2021, avec effet au 

1er janvier 2021, et concomitamment au reclassement des ASS du premier grade à la suite de la fusion 

des deux classes. » Donc, la CGT n’a pas été entendue, puisque le rappel au titre de 2020 va se faire 

sur le salaire de janvier 2021. 

- Nous avons argumenté pour que tous les CTSS de classe supérieure soient positionnées sur la grille 

de l’administration centrale - du fait des missions nationales qui leurs sont confiées. Cette 

revendication de la CGT n’a pas été retenue. 

- Nous avons rappelé que le CIA devait être appliqué en 2020 au titre de 2019 comme le prévoit 

l’arrêté du 23 décembre 2019, et non à partir de 2021 au titre de 2020 comme le souhaitait 

l’administration. Même si nous sommes dans l’attente des critères d’attribution de cette prime, sur la 

temporalité il semblerait que la CGT ait été entendue. 

En l’état actuel de la situation de la filière sociale (régime indiciaire et régime indemnitaire), 

la CGT considère qu’il y a une réelle discrimination à l’égard des ASS et des CTSS au sein du 

ministère. 

Depuis plus de 20 ans, les assistantes de service social et cadre sociaux de la filière sociale - car il s’agit d’une très 
large majorité de femmes - se battent pour une reconnaissance de  leurs compétences et de leur activité 
professionnelle, via la requalification effective du diplôme (DEASS) au niveau BAC+3 et pour une revalorisation 
statutaire. 

Obligée d’adapter leur statut à la réglementation européenne afin de reconnaître le DEASS au niveau licence et 
des missions exercées, l’administration a reclassé à l’extrême minima les ASS en catégorie A en février 2019 
(prévue en février 2018). 

La CGT poursuit son action pour que les ASS et les CTSS aient enfin une vraie reconnaissance 

de leurs compétences et de leurs fonctions. 

 
Béatrice MOURLANE 
Représentante du personnel à la CAP du corps interministériel des CTSS 
 
 
 
 

 

Les pistes pour une véritable amélioration de la filière sociale existent bel et bien.  

ENSEMBLE, EXIGONS UNE VÉRITABLE RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE  
POUR TOUTE LA FILIÈRE SOCIALE 

 
 
 


