
A l’attention de Monsieur le Recteur de l’Académie de Créteil 

A …, le 11 juin 2019

Objet : Mobilisation des assistant.e.s sociaux.ales scolaires

Mesdames, Messieurs,

L’équipe pédagogique et éducative, les parents, les partenaires, du lycée/collège… s’associent
aux  revendications  des  assistant.e.s  sociaux.ales  scolaires  de  l’Académie  de  Créteil  et  la
mobilisation prévue le 18 juin. Nous souhaitons à notre tour vous alerter sur les conditions de
l’intervention sociale pour la rentrée 2019-2020 au sein de nos établissements.

En effet, encore une fois à la rentrée prochaine aucune création de postes n’a été actée pour
les trois services sociaux de l’académie de Créteil (service social en faveur des élèves, service
social  des personnels,  service social  étudiant.e).  Pire encore en Seine-Saint-Denis, pour la
première fois, des établissements scolaires, lycées et collèges, se verront dépourvus de service
social en faveur des élèves. Dans le Val de Marne se sont encore des centaines d’élèves en
plus qui n’auront plus accès à un service social scolaire.

Cette situation est inacceptable pour l'ensemble des élèves et des familles que les assistant.e.s
sociaux.ales scolaires accompagnent au quotidien. Le service social en faveur des élèves est
nécessaire dans tous les établissements et ce quelque soit le territoire. Il ne peut y avoir de
choix à faire, au nom des restrictions budgétaires, entre des communes dites plus favorisées
que  d'autres.  La  maltraitance  faite  aux  enfants,  le  handicap,  les  violences  conjugales,la
prostitution des mineur.es la souffrance psychologique, le décrochage scolaire, l'absentéisme,
le besoin d'écoute, de conseils… ne sont pas l'apanage des « pauvres ».

Nous demandons donc à ce que des créations de postes soient accordées en collège comme en
lycée.  C’est  à  ce  prix  qu’un  service  social  de  qualité  pourra  être  mis  à  disposition  de
l’ensemble des familles, des élèves et des équipes pédagogiques de notre académie. 

L’équipe pédagogique et éducative du collège/lycée…
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