
Vous êtes assistant·e de service social ?
Ce que peut le Sgen-CFDT Alsace pour vous :

vous donner la parole sur votre lieu de travail  : c’est vous qui connaissez votre
environnement professionnel, c’est vous qui en parlez le mieux,
vous écouter, vous soutenir  et vous accompagner dans vos démarches de

carrière : entretien professionnel, mobilité, reclassement, formation…,
vous tenir informé·e de vos droits, avec nos outils de communication,
vous défendre , par la négociation auprès de la hiérarchie, mais aussi par voie

juridique si nécessaire.

Le Sgen-CFDT Alsace revendique :

Le passage effectif en cadre A au 1er février 2019  et une grille de rémunération
conforme à cette reconnaissance professionnelle.
Le remboursement rapide et la revalorisation des frais de déplacement .
La définition par le ministère des conditions de participation des assistant·es de
service social à la mission de protection de l’enfance .
Une formation continue qui réponde à l’évolution des publics et des missions.
La prise en charge ( supervision des pratiques ) des souffrances psychologiques
propres à l’activité professionnelle.
La limitation du nombre de sites couverts pour favoriser les actions de
prévention .

CAPA DES ASSISTANT·ES
DE SERVICE SOCIAL



Voter pour le Sgen-CFDT en Alsace, c’est voter pour :
Un syndicat combatif  sur les rémunérations , les  conditions de travail,  les
enjeux de carrière  et le  système éducatif .
Un syndicat qui s’oppose  quand c’est nécessaire et qui propose toujours des
alternatives.
Un syndicat général,  engagé activement pour TOUS  les agents, issus de tous
les corps de métier , quels que soient leurs statuts, sans corporatisme .
Un syndicat présent  et  écouté  dans toutes les instances.
Des militants  actifs du nord au sud  de l’académie, dans tous les établissements
et services.
La CFDT dans l’Education, une organisation porteuse d’un syndicalisme
d’engagement et de progrès social .

Voter pour la CFDT en Alsace, c’est voter pour :
La première organisation syndicale,  tous secteurs confondus, solidement
implantée depuis longtemps.
Un réseau de près de 30 000 adhérents, dont l’ engagement de proximité  et
l’ expertise sont reconnus.
Une confédération qui se bat pour une société plus juste,   pour l’ égalité
femmes-hommes , contre l’exclusion et pour l’accueil de tous.

AVEC LE SGEN-CFDT, CONSTRUIRE ET NE PAS SUBIR.


