
   

 

                                           
L’intersyndicale des assistants de service social de l’académie de Montpellier  

A  

Madame le Recteur de l’Académie de Montpellier 

Montpellier le 05 mai 2015. 
Objet : demande d’audience  
 
Madame,  

Sans retour de votre part à ce jour, nous nous interrogeons sur la prise en compte de nos revendications. 

Nous avons été reçus en votre nom le 02 avril 2015, entre autre, par Monsieur Grevoul, Directeur des 

Ressources Humaines, à qui nous avons dû apprendre que nous ne travaillons pas dans les 

circonscriptions ! 

Notre seuil de tolérance est atteint ! 

Comment faire valoir les droits des élèves et des familles lorsque les nôtres sont bafoués ? La souffrance 

au travail et le manque de considération ne sont plus acceptables. 

Nous réitérons avec insistance notre demande d’audience puisque nous n’avons pas pu éclaircir votre 

position au regard de nos revendications, qu’elles soient locales ou nationales : 

 Refus d’intervenir en primaire sans création significative de postes, 

 Accès à la catégorie A comme le reconnait la législation européenne, 

 Créations de postes dans les trois services pour arriver à 1 assistant de service social pour 2 

établissements dans le secondaire, 1 assistant de service social dans les établissements sensibles, 

1 assistant de service social pour 4000 personnels et 1 assistant de service social pour 5000 

étudiants, 

 Application de l’ARTT (pause méridienne, temps de trajets, jours fériés…) 

 Visite médicale annuelle pour une prise en compte de la souffrance au travail, 

 Accès  à la prime REP+, 

 Alignement du traitement des contractuelles sur l’échelon 1 des titulaires, 

 Alignement de l’IFTSS sur le coefficient le plus favorable au niveau national, 

 Dans les changements d’échelon, traitement ajusté sur le train de paie du mois de l’arrêté. 

 

Mépriser le service social c'est mépriser le public qu'il accompagne,  par ailleurs déclaré comme 

prioritaire  dans le discours du ministère et les annonces du Président de la République. Nous 

n'acceptons plus le manque de considération et le mépris que renvoie l'incohérence de ce double 

discours. 

 

Dans l’attente de cette nouvelle audience que nous souhaiterions avant le 30 mai, et en attendant des 

réponses favorables à nos revendications, recevez, Madame le Recteur, l’expression de nos 

respectueuses salutations. 

 
L’intersyndicale des  trois services sociaux, élèves personnels et étudiants  

de l’académie de Montpellier. 


