
 

                                                                            

         Paris, le 22 avril 2016 

                  

Elections des Assistant-tes de service social du 21 avril 2016 :                

Les personnels renforcent leur confiance dans les délégués 

CGT/FSU ! 

 

Pour la 3 ème fois en 4 ans, les ASS du ministère de la Justice étaient appelé-es à voter 

pour désigner leurs représentants à la CAP. 

La liste CGT/FSU a recueilli presque 60% des voix aux élections. 

Dès la CAP de mobilité du 29 juin 2016, les délégués CGT/FSU occuperont 

3 sièges sur 4 ! 

 

Trois élections en 4 ans pour un corps bien malmené ! Pour rappel, en 2012, 

profitant de l'intégration de tous les Assistant-e-s de service social de la fonction 

publique d'Etat dans un seul et même corps, un  CIGEM (Corps Interministériel à 

Gestion Ministérielle), le ministère de la Justice faisait le choix de confier la gestion 

des ASS de ses services au ministère des Affaires Sociales (MAS). Une catastrophe 

pour les personnels de ce ministère ! Postes vacants non repérables (sauf à la justice); 

possibilités d'avancement très réduites; critères de mobilité différents et généralisant le 

profilage des postes... Les délégués CAP de la CGT-FSU ainsi que leurs bureaux 

nationaux n’ont cessé de militer pour une sortie de cette gestion interministérielle. Ce 

qui a été obtenu... Mais qui a conduit à de nouvelles élections. 

Tous ces aléas administratifs, l'absence d'explications des directions sur les différentes 

modalités de gestion du corps et la multiplication des élections expliquent sans doute 

la faible participation des électeurs (51%).  

Dès à présent, nos nouveaux élus continueront à défendre auprès de l'administration 

des critères de CAP plus transparents et les plus égalitaires pour tous les ASS du 

ministère : un barème de mutation basé sur l'ancienneté et un droit à 

l'avancement égal pour tous, excluant la dimension du mérite.  



 

 

 

La CAP mobilité aura lieu le 29 juin. Dès la parution de la circulaire, à la mi-mai, 

vous pourrez prendre contact avec les délégué-es CGT/FSU qui sont au service de tous 

les agents, syndiqué-es ou non syndiqué-es. 

 

Pour le grade de base :                                     

Titulaires: 

Julien TORRES-PJJ-UEMO Garrigues (34):04-99-77-21-80 / 06-08-70-35-50 

Jean-Damien DEL PAPA- SG – Cour d’Appel Besançon : 03-81-65-13-16 / 06-88-55-

93-18 

Suppléants:  

Pascal LEFOLL- PJJ – STEMO Nantes: 02-40-84-07-00 

Christine LAGACHE - DAP- SPIP Amiens: 03-64-51-30-40 ou 02 

 

Pour le grade principal : 

Titulaire :  

Florence ROUSSELET - PJJ - UEMO Besançon : 03-81-88-95-60 / 06-08-12-27-78 

Suppléante :  

Françoise DUCCROT-RAFFARD-PJJ-UEMO Auxerre : 03-86-52-55-59 

 

 

 


