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Les Lilas, le 4 décembre 2018

Monsieur Jean Michel BLANQUER
Ministre de l'Education Nationale
110 rue de Grenelle
75357 Paris 07 SP

Monsieur le Ministre,

Pour information, veuillez trouver ci-joint le préavis de grève envoyé par le SNUASFP FSU à la
DGAFP pour la mobilisation des travailleurs sociaux du mardi 11 décembre 2018.
Les assistant.es de service social de votre ministère se mobilisent pour dénoncer le manque de
reconnaissance et les conditions d’exercice des travailleurs sociaux. Ceci est bien entendu valable
dans notre ministère pour les assistant.es de service social où malgré nos demandes, vous n’avez
jamais reçu notre organisation syndicale, qui est pourtant la première organisation représentative des
personnels de notre profession dans notre ministère. Votre cabinet ne répond pas plus à nos
différents courriers.
Pourtant nous aurions de nombreux sujets à discuter avec vous notamment sur l’importance et la
place que vous accordez à notre profession dans notre institution autant en soutien des élèves et de
leur famille que des personnels.
Nous aurions à discuter de la reconnaissance salariale que vous accordez au travail d’une profession
essentiellement féminine au moment où notre ministère cherche à obtenir un label sur l’égalité
femme/homme.
Nous pourrions ainsi discuter des primes desquelles notre profession est écartée (notamment la
prime REP +) malgré ses missions premières et l’engagement personnel de chaque collègue dans la
politique nationale de faire réussir les élèves socialement les plus en difficultés et le soutien auprès
des personnels dans les moments difficiles de leur carrière.

.../...

Notre profession est une intense « force de vie », qui dans les moments difficiles rencontrés dans
notre institution est toujours présente malgré le peu de moyens et de reconnaissance que vous lui
apportez.
Il serait bon que vous lui accordiez un peu d’écoute sans déléguer systématiquement cette mission
qui est aussi la vôtre quand il s’agit des assistants.es de service social.
Nous espérons cette fois ci être entendu par notre ministre et que vous daignerez enfin prendre le
temps de nous recevoir.

Co Secrétaires Généraux
Nathalie ANDRIEUX HENNEQUIN

Brice CASTEL

