
Spécial : 
ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL 

CONSEILLERS TECHNIQUES DE SERVICE SOCIAL 

Les assistants de service social (ASS) constituent un corps interministériel de catégorie B relevant du 

ministre chargé des affaires sociales régi par le décret n° 2012-

1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps 

interministériel des assistants de service social des administrations 

de l’Etat, modifié par décret n° 2016-584 du 11 mai 2016. 

Les assistants de service social (ASS) affectés au sein des 

ministères économiques et financiers restent rattachés pour leur 

gestion à ces ministères et une commission administrative 

paritaire est créée au sein de ces derniers. Le corps des ASS 

comprend deux grades : assistant de service social (12 échelons) 

et assistant principal de service social (11 échelons). 

 

Les conseillers techniques de service social (CTSS) constituent un corps de catégorie A régi par le 

décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012. Il s’agit d’un corps interministériel à gestion ministérielle 

(CIGEM) qui relève du ministère chargé des affaires sociales. Il comprend un grade unique et 9 

échelons. Une CAP est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales. 

 

Leurs missions ont beaucoup évolué ces dernières années, et l’administration en a d’ailleurs pris 

conscience en signant le 9 novembre 2016 une circulaire relative aux missions et au cadre d’intervention 

du service social des ministères économiques et financiers. Cette circulaire, signée par le Secrétaire 

général des MEF a été adressée à tous les Directeurs généraux, directeurs et chefs de service. Elle se 

substitue à la circulaire du 21 juillet 2005 pour sa partie relative aux missions. 

 

Aussi, l’UNSA-Cefi a décidé d’accompagner les agents du service social et particulièrement les 

Assistants de service social pour soutenir leurs revendications, bien légitimes. 

 

 

120 ASS (108 F—12 H) et 12 CTS (11 F—1 H) répondent toujours présents 

pour nous aider au quotidien,  

alors mobilisons-nous pour eux ! 
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Vous êtes acteur du service social : 

 Vous accompagnez les personnels rencontrant des difficultés en vue de faciliter leur vie personnelle 
et l’exercice de leur activité professionnelle et contribue à prévenir les risques psychosociaux, à titre 
individuel et collectif ; 

 Vous intervenez en soutien des services dans leur fonction de gestion des ressources humaines 
ainsi que dans le cadre d’événements graves ou de réorganisations ; 

 Vous êtes compétents pour l’ensemble des personnels en activité du MEF, des associations 
opérateurs de certaines prestations d’action sociale (AGRAF, ALPAF, EPAF) et leurs ayants-droit 
en effectuant notamment des visites à domicile. 

GRILLE INDICIAIRE  DES ASSISTANTS DE  

SERVICE SOCIAL (ASS) 

Au 01/01/2017 

 

Echelon Indice brut Indice réel 

majoré 

Durée 

moyenne 

12ème 631 529 / 

11ème 594 501 4 ans 

10ème 570 482 3 ans 

 9ème  542 461 3 ans 

8ème 510 439 3 ans 

7ème 486 420 2 ans 

6ème 460 403 2 ans 

5ème 445 391 2 ans 

4ème 425 377 2 ans 

3ème 404 365 2 ans 

2ème 389 356 2 ans 

1er 377 347 2 ans 

Les candidats admis aux concours externe et interne 

sont nommés assistants de service social stagiaires 

pendant une année. Ils sont classés au 1er échelon du 

grade (sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 

6 et 7 du décret n° 2016-584 et de celles des articles 

14, 15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 de la 

catégorie B. 

A l’issue de l’année de stage, les stagiaires dont les 

services ont donné satisfaction sont titularisés. 

GRILLE INDICIAIRE DES ASSISTANTS 

PRINCIPAUX DE SERVICE SOCIAL (APSS) 

AU 01/01/2017 

 

Echelon Indice brut Indice réel 

majoré 

Durée 

moyenne 

11ème  701 582 / 

10ème 684 569 3 ans 

9ème 658 549 3 ans 

8ème 637 533 2 ans et 6 mois 

7ème 611 513 2 ans et 6 mois 

6ème 584 493 2 ans 

5ème 558 473 2 ans 

4ème 527 451 2 ans 

3ème 499 430 2 ans 

2ème 475 413 2 ans 

1er 452 396 1 an 

Les ASS pouvant justifier d’au-moins un an 

d’ancienneté dans le 4ème échelon du premier grade et 

justifier de 4 ans de services effectifs dans un corps, 

cadre d’emploi ou emploi de catégorie B ou de même 

niveau au 31 décembre de l’année au titre de laquelle 

est ouverte la promotion, sont promouvables au grade 

d’APSS. 
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GRILLE INDICIAIRE DES CONSEILLERS  

TECHNIQUES DE SERVICE SOCIAL (CTSS) 

AU 01/01/2017 

Les revendications UNSA-CEFI pour les ASS :  

 
Grâce aux actions déjà menées en 2016, vous avez obtenu 23 points de NBI (et 30 points pour les CTSS ). 
 
 Actuellement en groupe 2, vous sollicitez l’accès au groupe 1 du RIFSEEP d’Administration centrale 

pour la Filière sociale 
 Vous contestez le report d’un an du passage en catégorie A promis dans le PPCR 
 Vous souhaitez une augmentation du nombre de promotions d’ASS à APSS. (A compter du 1er 

février 2019 une fusion des corps ASS et APSS est prévue, mais vous restez mobilisés tant que rien 
n’est encore entré en vigueur). 

 

 

 
Echelon Indice brut Indice réel  Durée 

9ème 730 604 / 

8ème 690 573 3 ans 

7ème 664 554 2 ans et 6 mois 

6ème 635 532 2 ans et 6 mois 

5ème 609 512 2 ans et 6 mois 

4ème 582 492 2 ans et 6 mois 

3ème 554 470 2 ans 

2ème 524 449 2 ans 

1er 496 428 2 ans 

 

 Accès au grade de CTSS ouvert par voie de concours 
interne aux membres du corps interministériel des ASS 
des administrations de l’Etat ainsi qu’aux membres du 
cadre d’emplois d’assistants territoriaux et de la fonc-
tion publique hospitalières socio-éducatifs, justifiant de 
6 ans de services effectifs au 1er janvier de l’année du 
concours ou au choix parmi les membres du corps in-
terministériel des ASS des administrations de l’Etat 
titulaires du grade d’ASS principal, après inscription sur 
une liste d’aptitude établie après avis de la CAP.  

 

Peuvent être nommés dans un emploi de 

Conseillers pour l’Action Sociale des Ad-

ministrations de l’Etat (CASAE) les CTSS 

ayant atteint au moins le 5ème échelon de 

leur grade et comptant au moins 3 ans 

d’exercice dans les fonctions d’encadre-

ment. 

 

Un seul poste de CASAE aux ministères 

économiques et financiers (poste discré-

tionnaire). 



Tarif spécial couples 50% du montant de la cotisation pour le grade le moins élevé 


