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Comité Départemental de l’Action Sociale (CDAS) du 7 juin 2016 

Motion de soutien

Madame la Présidente du CDAS,

Depuis  plusieurs  années,  les  agents  de  la  filière  sociale  (assistant(e)s  de  service  social  (ASS)  et
conseiller(e)s techniques de service social (CTR SS)) des Ministères économiques et financiers (MEFS)
se battent pour obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles.

En  2015,  la  mise  en  place  de  la  Rémunération  indemnitaire  de  fonctions,  sujétions,  engagement  et
expertise  professionnelle  (RIFSEEP)  en  administration  centrale  -  dont  les  conditions  d’application
étaient « rétrogradantes » (au niveau indemnitaire en C pour les ASS et en B pour les CTR SS) - a
réactivé leur mobilisation sous des formes diverses.

Depuis  l’automne  2015,  plusieurs  actions  ont  été  engagées  auprès  des  MEFS  afin  qu’une  réponse
satisfaisante soit apportée à leurs revendications.

Tout  comme  notre  fédération  SOLIDAIRES aux  Finances  et  les  autres,  SOLIDAIRES  FINANCES
PUBLIQUES 94 soutient ce mouvement et continuera à porter leurs exigences dans toutes les instances
locales et nationales (CTM, CT Administration Centrale, CNAS, CHS-CT Centrale, etc.).

En  effet,  les  personnels  de  la  filière  sociale  constituent  un  maillon  essentiel  de  l’action  sociale
ministérielle.  Dans  l’intérêt  de toutes  et  tous et  pour  faire vivre et renforcer la  politique d’Action
Sociale, il est indispensable de les soutenir tant que l’administration fera la sourde oreille.

C’est pourquoi, les représentants siégeant ce jour au CDAS du Val-de-Marne expriment leur solidarité à
leur mouvement.

A  cette  occasion,  SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  94  remercie  à  nouveau  l'équipe  de  la
délégation pour son implication et son professionnalisme au service des agents du VAL-DE-MARNE.

Les représentant(e)s au CDAS de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 94 :
- Titulaires : Chaïma AIT-OUNEJAR, Christelle FERREIRA, René GUSSE ;
- Suppléant(e)s : Frédérique BOREL , Sylvie GUILLERAND, Céline MOREAU.
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