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Le 15 décembre, la Commission professionnelle consultative des métiers du social (CPC) se prononcera sur 

deux points. 

 Le premier  point concerne le référentiel des niveaux V, pour une simplification de l’offre de formation avec 

un diplôme regroupant les métiers d’auxiliaire médico-psychologique (AMP), d’auxiliaire de vie sociale (AVS) 

et d’auxiliaire de vie scolaire. 

 Le second point  est l’examen et le vote définitif de l’architecture des diplômes du social. Il sera traité, 

entre autres, du schéma de simplification pour les formations de niveau III regroupant les métiers 

d’assistant-e social-e, d’éducateur-trice spécialisé-e, de conseiller-ère en économie sociale et familiale et 

d’éducateur-trice de jeunes enfants. 

 On s’oriente pour ces niveaux sur : 

- un socle commun de base de 50 %,  

-40 % de spécialisation avec deux filières : aide et développement ou accompagnement socio-éducatif  

-10 % de parcours optionnel de spécialisation sur tâche (par exemple, développements de projets 

territorialisés, médiation, petite enfance et parentalité, addiction…).  

 

La CGT ne votera pas ces propositions 
Mobilisée aux cotés des professionnels et des organisations professionnelles (ANAS ,ONES…)  à Paris  le 12 
décembre 2014 (rassemblement à 14 h devant le ministère des Affaires sociales ),la fédération des services 
publics CGT  appelle à des actions et a déposé un préavis de grève national.  
Au Mans, l’ANAS appelle à un rassemblement devant la Préfecture entre 12 et 14h 
La refonte des diplômes du travail social annoncée dans le cadre des États généraux du travail social 

n’est là que pour cacher une rationalisation financière  dans un système de réduction des coûts et de 

réorganisation perpétuelle des services. Le passage d’une logique d’identité professionnelle à celle 

d’activités et d’adaptation à l’emploi dénoncée par les professionnel-e-s de terrain à tous les niveaux est 

bien confirmé dans ce projet. 
 

Le conseil général de la Sarthe a déjà pris les devants ! 

N’a-t-on pas déjà  vu apparaître les prémices de l’application de la nouvelle ré architecture des diplômes  

à travers  le travail engagé sur la polyvalence  et ce que la direction désigne par  « ingénierie sociale», 

mais aussi sur  la fiche de poste  avec une appellation généraliste de « diplôme d’état de travailleur 

social» à la place de la spécialité. 

 En prévision des mouvements locaux qui s’organisent, La CGT du conseil général veut un débat avec 

l’ensemble des professionnels et propose : 

 

 

 Une HEURE MENSUELLE d’INFORMATION 

Le lundi 15 décembre 2014 de  11h à 12h 

Salle de reunion de l’UG 2 (bd Churchill) 

LE MANS 

 

 
La participation aux réunions d’information mensuelle est un droit prévu par la législation 

Seule démarche : informer le secrétariat de votre hiérarchie de votre participation. 
Décret n° 85-397 du 3 avril 85. 

         TRAVAILLEURS SOCIAUX: 

PROTEGEONS  NOS PROFESSIONS  et 

NOS IDENTITES 

PROFESSIONNELLES : ASS, ES, EJE, 

CESF, TISF… 


