
 
Pour l’académie de Créteil seulement 5 créations de postes d’assistantes sociales scolaires en 

septembre 2016 

 

→ Ces créations de postes sont dédiées à l’intervention dans le primaire sur certains réseaux 

d’éducation prioritaire dits REP+. : 3 postes pour la Seine St- Denis, 1 pour le Val de Marne et 1 pour 

la Seine et marne.   

 

� Les missions pour cette intervention dans le premier degré ne sont pas clairement définies et ne 

seront pas non plus les mêmes d’un département à un autre. Ces interventions seront axées sur la 

protection de l’enfance alors que notre mission première est la réussite de tous les élèves. 

 

Quelles conséquences pour le service social en faveur des élèves, les élèves et leurs familles ? 

 

� Pour un même agent du service social :  

• prise en charge de milliers d’élèves sur le premier degré. 

• travail et sollicitations par des dizaines d’équipes éducatives 

• éloignement de notre mission première  de service spécialisé de l’éducation nationale 

 

● dans le Val de Marne,  cette unique création de poste s’accompagne d’un redéploiement 

conséquent qui touche 16 postes.  

● en Seine-St-Denis, 3 postes sur 3 villes pour faire le lien entre les Assistantes sociales des collèges 

REP+ déjà en poste et les écoles du réseau associé 

● en Seine et Marne,  1 poste dédié à des fonctions de conseillères technique,  en renfort de la 

responsable adjointe de service 

 

� Pour les élèves et leurs familles :  

• Réduction de l’accès au service social pour les élèves des établissements du second degré 

découverts.  

• Inégalité de traitement sur l’ensemble du territoire.  

 

La CGT Educ’Action et la FSU revendiquent des créations de postes 

 

� pour répondre aux réelles difficultés de l’académie,  

� pour répondre aux besoins des élèves et des familles,  

� pour un véritable service social dédié au 1
er

 degré 

 

 

 
POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITE POUR TOUS  

 
STOP A LA DEGRADATION DU SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ELEVES DE 

L’ACADEMIE DE CRETEIL ! 
 

 
 

 

 
 

Le service social en faveur des élèves 
est en danger ! 

 
Alors que 150 postes avaient été promis par le 
Ministère de l’éducation nationale au printemps 2015, 
seulement 50 postes sont créés à la rentrée 2016 sur 
tout le territoire : le compte n’y est pas !!!! 
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