
 

 

   Paris, le 12 avril 2016. 

    

Pour la CFDT, votre rôle dans les services reste majeur et nous souhaitons continuer à porter votre parole. 

Avec vos voix, le 31 mars vous avez reconnu l’engagement et le positionnement de la CFDT à votre service : 

nous vous en sommes très reconnaissants ! 

 

Ce score, historiquement haut, permet pour ce nouveau mandat de nous donnez les moyens de porter 

encore d’avantage vos revendications, via un travail constructif en interne et externe de notre organisation 

CFDT. 

Assistants de service social des Administrations de l’état ; résultats : 

Electeurs inscrits : 102 suffrages exprimés : 68 sièges de titulaires : 4 Taux de participation 

67,6 % 

CFDT : 37 voix  54,41% 

3 sièges 

UNSA : 11 voix FO : 11 voix 

1 siège (au tirage au 

sort) 

CGT : 9 voix 

 

Lors du précédent mandat dans cette Commission Administrative Paritaire, nous avons été la seule 

organisation syndicale à porter, avec constante et courage, une parole non corporatiste dans l’ancien cadre 

Interministériel de gestion avec le secteur de la justice. 

Sans esprit corporatiste, nous savons que votre profession compte dans le contexte actuel des réformes. 

Communiqué CFDT spécial 

ÉlectiOn CAP des Assistants 

de service social 

 

 

 



C’est également sur l’ensemble des trois fonctions publiques que la CFDT s’implique en coordination avec 

nos militants pour que vous soyez enfin reconnus. Pour la CFDT, le travail social est une richesse. 

Entre 2008 et 2016 hélas !!! : les chiffres sont têtus pour les ministères « sociaux » :  

- 208 électeurs inscrits  aux élections de 2008 

- 102 électeurs seulement inscrits en 2016 (y compris les Ministères de l’Agriculture, des Affaires 

Etrangères, de la culture, de la caisse des dépôts et services du Premier Ministre). 

L’absence de recrutement et le non remplacement des départs dans l’ensemble de nos Ministères devient 

dramatique pour les conditions de travail des ASS, dès qu’il y a un impondérable, et aussi potentiellement 

« dangereuse» pour l’ensemble des personnels. Ainsi, que penser de la « COM » dans le cadre de 

l’accompagnement RH que nos administrations proposent, pour amortir un tourbillon de réformes. 

Dès à présent vous pouvez contacter vos élus CFDT : 

Mme FIORENTINO Jacqueline 

DRJSCS d’Ille de France 

Jacqueline.FIORENTINO@drjscs.gouv.fr 

Mme MADMOUNE Samia 

DDCS de la Somme 

Samia.MADMOUNE@sante.gouv.fr 

Mme STAMIEROWSKI Sonia 

DCSTEP ST Pierre et Miquelon 

sonia.stamierowski@dcstep.gouv.fr 

Mme MIGNON Muriel 

DRAFF des Pays de la Loire 

muriel.mignon@agriculture.gouv.fr 

Mme BA Nafissatou 

DIRECCTE d’Ile de France 

nafissatou.ba@direccte.gouv.fr 

Mme MORELLI Delphine 

DIRECCTE Bourgogne/Franche- Comté 

delphine.morelli@direccte.gouv.fr 

 

Avec vous, 
 
 

COMBATIFS AU QUOTIDIEN - CONSTRUCTIFS POUR DEMAIN 
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