FLASH SPECIAL Elections CTSS
Courriel : snasen@unsa-education.org

SNASEN Unsa Education
Site : snasen.unsa-education.org

Du 29 novembre au 06 décembre 2018,
Je vote et fais voter SNASEN UNSA EDUCATION !

Pourquoi voter SNASEN UNSA ?
Parce que Voter est un acte démocratique par lequel tout personnel dit son attachement au dialogue social.
Voter SNASEN UNSA, c’est garantir le pluralisme dans la représentation des personnels
Voter SNASEN UNSA, c’est reconnaitre ce syndicat comme un acteur de dialogue social légitime
Voter SNASEN UNSA, c’est défendre ses valeurs et son éthique
Voter SNASEN UNSA, c’est lui assurer les moyens d’être plus proches de vous, de mieux vous défendre

Pour un syndicalisme utile, combatif et responsable
Le SNASEN UNSA est un syndicat de proximité qui se déplace à la rencontre des AS et des CT pour recueillir leurs
préoccupations professionnelles et les consultent pour bâtir ses revendications locales ou nationales
Le SNASEN UNSA, ce sont des AS et des CT mandatés pour porter la voix des collègues de terrain dans les instances,
toujours dans le respect de ses interlocuteurs, qu’ils soient politiques, administratifs ou autres acteurs syndicaux.
C'est un syndicat ouvert au dialogue qu’il préfère à toute forme de dogmatisme. Au "tout ou rien", nous préférons les
avancées concrètes pour nous tous.
C'est un syndicat combatif prêt à se mobiliser et s'opposer pour défendre les revendications légitimes des collègues
qu'il représente.

Cette démarche exigeante parce que constructive est votre garantie de voter pour un syndicat
actif, présent, tenace et efficace.
Des collègues CTSS s’engagent pour vous au nom du SNASEN UNSA Education en tant que candidates à la CAPN
LY Chambopha

Rennes

SSFE 29

CTSS Coordonnatrice

MAISETTI Danielle

Aix Marseille

SSFE 13

CTSS Coordonnatrice

PLANTEBLAT Chantal

Orléans Tours

SSFE 41

CT Responsable Départementale

WECXSTEEN Marie

Lille

SSFE 59

CT Adjointe

Les représentants SNASEN UNSA en CAPN défendront dans la transparence et la justice les intérêts de tous-tes nos
collègues CTSS : gestion de leur carrière (mobilité, avancement, promotions…) dans l’équité et respect du cadre de
la Fonction Publique.
Notre fédération UNSA Education, interlocuteur incontournable pour le ministère et le rectorat, rassemble 25
syndicats des métiers de l’Education. Elle siège en CTM pour défendre les moyens de nos services et nos conditions
de travail et le dialogue au sein de nos ministères.
Tiphaine JOUNIAUX représente le SNASEN sur la liste UNSA Education au CTM Education nationale et Christine
DEBARD sur la liste UNSA Education au CTM Enseignement Supérieur et Recherche

Le Cap est donné...On poursuit avec conviction et responsabilité !
Ce que le SNASEN UNSA a réclamé
/ obtenu depuis 2014

Plan de
créations de
postes

Conditions de
travail

Initiative de la mobilisation
intersyndicale en 2014 : « Pas de
rénovation de circulaire élèves sans
création de postes »
Création de 305 postes au SSFE
Sur 3 ans au niveau National
Respect de l’accord de 2002 sur
l’organisation du temps de travail
Application de la circulaire missions
2017 : des moyens de fonctionnement à
la hauteur des missions (frais de
déplacements, documentation…), une
formation continue de qualité, des
temps d’échanges .../...
La négociation d’un plan de Prévention
des risques psycho sociaux dans les
services sociaux

Ce que le SNASEN UNSA
Continuera de revendiquer pour les CTSS
Des moyens en postes de CTSS qui
garantissent le taux d’encadrement nécessaire
à la réalisation des missions du service social :
- Créations de postes d’adjoints
- Remplacement de tout départ en
retraite
- Quel que soit le service, exercice
exclusif de fonctions de CTSS avec
créations de postes d’AS
en
compensation
Des formations d’adaptation à l’emploi de qualité
pour les CTSS, entre autres en matière de
prévention des risques psycho sociaux
Des espaces d’échanges de pratiques pour les CTSS
de tous les services pour prévenir les risque
psycho sociaux au sein du corps.
Des moyens en secrétariat dans tous les services
sociaux

SSFE
Amendements à la circulaire des
missions : Référence aux postes
d’adjoints au sein du SSFE et
clarification des fonctions des CTSS à
chaque échelon territorial existant

Missions

Organisation
des services

Rendre visible toutes les compétences du service
social au sein de l’institution scolaire auprès des
acteurs politiques, médiatiques et professionnels
(députés, défenseur des droits, CNAL, parents
d’élèves, autres syndicats de la fédération UNSA
éducation ...)
Valoriser l’activité des services par un outil
SSP
statistique concerté / inscrire des indicateurs
Mandat UNSA : Anonymat des dossiers sociaux dans le « projet annuel de performance »
de l’action sociale
du ministère
Rénovation de la circulaire de missions
du SSP
Valoriser et harmoniser les fonctions et
responsabilités des CTSS dans une fiche de poste
SS Etudiants
ministérielle :
Un service social étudiants unifié
- Expertise sociale auprès des « décideurs »
Dénonciation de la politique du chiffre
- Conseil technique de proximité auprès des
AS (sur situations complexes, entre autres
de protection de l’enfance)
- Soutien à l’activité professionnelle/
Prévenir les risques psycho sociaux chez
les AS
- Animation et coordination du service et du
partenariat institutionnel
Maintien de services sociaux pilotés par Maintien dans le cadre du projet de réorganisation
des pairs au différents échelons (bassin, territoriale d’un service social de proximité, piloté
département, rectorat, ministère)
par des pairs, à chacun des échelons existants

Réserver l’accès au concours interne de CTSS à la
seule spécialité AS

Négociation
indemnitaire

La
Opposition à l’individualisation des
Revalorisation indemnitaire pour tous les CTSS
rémunérations par le mérite
dans le cadre de la revalorisation statutaire de
2019 visant l’équité interministérielle et inter
Intégration du CIA dans l’IFSE
fonction publique
Revendication d’équité indemnitaire
interministérielle et au sein de notre Revalorisation NBI encadrement
ministère / Augmentation obtenue de
500€ des socles indemnitaires (IFSE) et
harmonisation
des
montants
académiques
T

Revalorisation statutaire pour les AS et Accès à la grille des Attachés Principaux pour les
les CTSS
CTSS

Revendication
salariale et
statutaire

Rendre effectives toutes les dispositions prévues
dans le cadre du PPCR entre autres la création de
Signature accord PPCR automne 2016 : l’emploi d’inspecteurs-rices de l’action sociale des
- Revalorisation de la grille avec administrations de l’Etat au sein de chacun des
transfert primes- point / un « plus » services (DGESCO, DRH, CNOUS)
pour la retraite
- 1ère étape de revalorisation statutaire Une formation continue qualifiante pour tous qui
en février 2019
valide des compétences pour ouvrir des
- Déroulé de carrières obligatoirement perspectives de carrière, plus spécifiquement
sur au moins deux grades
l’accès à la formation à l’ESEN pour les
responsables de service
Négociation dès 2019 du taux de
promotion qui permette l’avancement au
second grade de la nouvelle grille pour le
plus grand nombre

C’est demain ! le SNASEN UNSA portera ses
revendications lors du groupe de travail réuni au
ministère le 26 novembre 2018

Travail social

Recrutement :
meilleure
gestion
prévisionnelle pour couvrir l’ensemble
des postes titulaires vacants et favoriser
la mobilité
Respect
de
la
déontologie
professionnelle du travail social
(respect de la vie privée, dignité et
autonomie
des
personnes
accompagnées)
Porter les valeurs du travail social au
sein de l’école (équité, justice, solidarité,
laïcité)

Des perspectives de carrière au sein du ministère,
de la Fonction Publique Etat et Inter Fonction
Publique

Reconnaitre le droit à la vulnérabilité et concevoir
le social comme un droit fondamental universel
dans le cadre d’un service public d’intérêt général
Lien travail social UNSA

