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      COMMUNIQUE DE PRESSE             

Les assistant.e.s de service social de l’Éducation Nationale se mobiliseront le 13 janvier !

Après bientôt deux années sous les effets de la crise sanitaire dans le système scolaire, les constats pour
les assistant.es de service social, déjà valables avant cette crise de l’Éducation Nationale, sont alarmants. 

Alors qu’elles ne sont que 2600 pour 12 millions d’élèves, jamais la charge de travail n’a été aussi forte.
La crise  sanitaire  a  amplifié  le  nombre  d’élèves  en  situation de décrochage scolaire,  situations  pour
lesquelles  le  service  social  est  en  première  ligne.  Les  difficultés  familiales  et  éducatives  sont
exponentielles, nécessitant un accompagnement social soutenu au sein des établissements scolaires. La
précarisation grandissante des  familles  s’ajoute à  tous ces sujets.  Pourtant,  ce  ne sont  que 50 postes
partagés entre le service social en faveur des élèves et les infirmières scolaires qui sont annoncés pour la
rentrée 2022, très loin des besoins constatés sur le terrain. 

Les assistant.es de service social du personnel font également face à un accroissement important des
demandes d’accompagnement de la part des agents du ministère dont les conditions de travail dégradées
ne sont plus à prouver. Elles ne sont que 300 pour plus d’un million de personnels et n’ont connu aucune
création de postes depuis plus de dix ans ! 

Le service social en faveur des étudiant.es connaît lui une forte dégradation de ses conditions de travail
tant en raison des modalités de travail imposées par la gestion de la crise sanitaire que du fait de la
situation particulièrement difficile des étudiant.e.s. 

Les assistant.es de service  social l’expriment fortement : elles sont à bout et n’arrivent plus à mener leurs
missions dans de bonnes conditions malgré leur engagement quotidien. L’épuisement professionnel ne
cesse de progresser  et  se  manifeste  tant  par  une hausse des  arrêts  maladie que  par  toujours  plus  de
demandes de ruptures conventionnelles et de départs dans d’autres administrations. 

Le SNUASFP FSU n’a de cesse d’alerter sur la situation des personnels sociaux de l’Éducation Nationale
sans obtenir de réponses satisfaisantes de la part du Ministre. Si la situation sanitaire prend toute la place,
il est urgent d’enfin penser la question sociale qui doit être au cœur des enjeux scolaires pour permettre la
réussite de tous. 
Cela passe par un plan massif de créations de postes d’assistant.e de service social et par une amélioration
de leurs conditions de travail.

Parce que depuis bientôt 5 ans, aucune écoute réelle n’existe de la part du ministre, les assistant.es de
service social en appellent aux décideurs : il est tant d'agir ! 
Les personnels sociaux sont également exposés à un contexte social et sanitaire  anxiogène qui nécessite
la mise en place de moyens sans plus attendre!  

Le SNUASFP FSU appelle à les assistant.es et conseiller.es techniques de service social à se mobiliser
avec les équipes éducatives  le jeudi 13 janvier prochain. 

Les Lilas, le 11 janvier 2022
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