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REVALORISATION DU TRAVAIL SOCIAL : 
 

 NE NOUS TROMPONS PAS !!! 
 
 
 

Les textes et les grilles sur la revalorisation du travail social sont sortis. De réelles avancées ? 
 

Soyons le plus précis possible…. 
 

Ségolène NEUVILLE, ex-secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre 
l’exclusion, s’est exprimée le 21 mars dernier, lors de la journée Mondiale du Travail Social à l’IRTS Paris 
Ile de France. 

Elle évoque le plan d’action en faveur du travail social et du développement social en 4 points, 
dont un précisément consacré à la valorisation du travail social. 
 
Sur ce thème, 2 choses : 
 

� La reconnaissance des diplômes en travail social au niveau II au lieu du niveau III. Ceci 
implique évidemment un passage en catégorie A dans les différentes fonctions publiques, et élargi au 
secteur privé. Ce dispositif concerne uniquement les nouveaux diplômes : les travailleurs sociaux 
diplômés en 2021 ! 

 
� Le passage en catégorie A des travailleurs sociaux des fonctions publiques (cf tableau) :  
 
 

2017 2018 2020 
Assistant socio-éducatif 
12 échelons-IB :377 à 631 

ASE 2eme classe 
11échelons-IB :404 à 642 

ASE 
14 échelons-IB :444 à 714 Assistant socio-éducatif 

principal 
11 échelons-IB :452 à 701 

ASE 1ere classe 
11 échelons-IB :458 à 712 

 
ASE de classe exceptionnelle 

11 échelons-IB :465 à 736 
ASE de classe exceptionnelle 

11 échelons-IB : 502 à 761 
 
 

�  Il s’agit d’un petit A, avec 2 grades, et 2 classes dans le 2eme grade (correspondant aux 
2 anciens grades d’Assistant Socio-Educatif et ASE principal). Les grilles correspondantes sont parues. 
La mise en application est prévue en février 2018.  



 

 
� À compter du 1er janvier 2020, plus qu’une seule classe pour le 2eme grade, mais avec 

14 échelons, au lieu de 11 échelons pour chacun des grades auparavant (soit 22 en tout). Concrètement, 
le début de carrière est valorisé, mais la fin de carrière l’est beaucoup moins. Pour exemple : un agent 
en début de carrière verra son indice brut augmenter de 27 points en 2018. En 2020, c’est + 40 points 
supplémentaires. Pour un ASE principal en fin de carrière, seulement 11 points de plus en 2018, et 
seulement 2 de plus en 2020.  
 

� L’écart entre le début et la fin de carrière était jusqu’ici de 324 points. 
 
� À partir de 2020, plus que de 270 points. Pour passer au grade supérieur, dit « ASE de 

classe exceptionnelle (indice brut de 465 à 736 sur 11 échelons) », il faudra être titulaire d’un examen 
professionnel pour les 2eme classe, ou proposé au choix pour les 1ere classe. Ce terme de « choix » 
laisse évidemment perplexe ! Rappelons que le point d’indice brut vaut 4.686€.  

 
� Et quid des salariés du secteur privé/associatif ? 

 
 
Les 3 autres points sont : la participation des personnes, le développement social, la rénovation de la 

gouvernance du travail social… vous avez dit rénovation de l’action sociale ??? 
 
 

 
 
Nous avons mis en ligne sur notre site cd44.reference-syndicale.fr les grilles salariales : 
n’hésitez pas à comparer les anciennes et les nouvelles ; le passage en A pour les assistants socio-
éducatifs en fin de carrière représente une augmentation de salaire de tout juste 50€…. 
 
 

 


