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ALe 4 décembre 2014,  

ne vous abstenez pas,  

exercez votre citoyenneté  

au travail !

Votez pour les listes CGT  
aux CTE, CAPL, CAPD.
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A En votant pour les candidat-es présenté-es par la CGT,  
vous avez l’assurance d’être bien défendu-es, par des élu-es  
qui porteront vos revendications tant localement que nationalement, 
qu’elles soient spécifiques ou plus générales.

Vous pouvez  aussi adhérer en ligne sur  www.sante.cgt.fr

CAPD

BULLETIN DE CONTACT  
ET DE SYNDICALISATION

Je souhaite prendre contact  me syndiquer  

Nom :  ...............................................................  Prénom :  ...................................................

Adresse :  ................................................................................................................................

Code postal :  ...........................  Ville :  ..............................................................................

Email :  .....................................................................................................................................

Etablissement :  ...................................................................................................................

Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité B

Les cadres et les cadres supérieurs socio éducatifs vivent 
une explosion du temps et de la charge de travail et de leurs 
responsabilités qui impacte de plus en plus leur vie privée et 

familiale, leur santé.

J Exclues de l’application du Nouvel Espace Statutaire, qui a revisité 
l’ensemble de la filière socio-éducative (catégories B et C), les grilles 
indiciaires des cadres socio-éducatifs n’ont pas changé depuis 2007. 
Le corps des cadres socio-éducatifs (catégorie A) est structuré en deux 
grades (cadre socio-éducatif, cadre socio-éducatif supérieur) avec 
promotion par inscription à un tableau d’avancement ou par examen 
professionnel. 

J Qu’ils exercent leurs activités professionnelles au sein d’un hôpital,  
d’un Foyer de l’Enfance et de la Famille, d’un Foyer d’Accueil Médicalisé, 
d’un Institut Médico-éducatif, d’un service de psychiatrie, les cadres 
et les cadres supérieurs socio-éducatifs sont confrontés aux mêmes 
problématiques : la réduction des budgets sur fond d’austérité les 
impacte directement par la suppression de postes, de services, des 
restructurations, la baisse de moyens alloués pour remplir les missions 
dont ils ont la responsabilité.

J Leurs missions consistent à encadrer les personnels éducatifs et 
sociaux d’une unité ou d’un établissement. Mais ils sont également 
responsables de l’organisation et du fonctionnement du service social ou 
éducatif, de l’élaboration du projet de service ou de l’établissement ainsi 
que des projets sociaux et éducatifs, de la définition des orientations 
relatives aux familles, du rapport d’activité du service socio-éducatif de 
l’unité ou de l’établissement.
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CADRES 
SOCIO-ÉDUCATIFS : 

une évolution 
professionnelle 

marquée par  
la stagnation.
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POUR LA CGT  : 
J Un conseil technique 
spécifique est essentiel à la 
filière socio-éducative. Le cadre 
ou le cadre supérieur socio-
éducatif est indispensable à 
l’interface entre les équipes, 
les familles ou usagers et 
l’administration.

J Il est garant de la qualité 
des interventions. Il veille au 
respect des missions dévolues 
au service socio-éducatif 
dans le cadre réglementaire 
et conformément à l’éthique  
professionnelle. 

J Les choix pratiques 
de l’administration 
rentrent régulièrement en 
contradiction avec son éthique 
professionnelle. 

J Souvent le dernier rempart 
face à la « marchandisation  » 
du secteur social, 
l’intensification de notre charge 
de travail doit être combattue 
prioritairement. 

Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité
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VOTEZ ET FAITES  
VOTER CGT !

Avec les cadres  
et les cadres supérieurs 
socio-éducatifs,  
la CGT revendique :

J que la possibilité de choisir le 
décompte horaire plutôt que le forfait 
jours soit effective,

J un grade Master qui permette 
de reconnaitre les qualifications 
professionnelles (Bac+5),

J l’application de l’indemnité 
compensatrice mensuelle pour tous 
les cadres socio-éducatifs astreints à 
plus de 40 gardes de direction par an,

J la création de postes de cadres 
socio-éducatifs permettant de 
réduire la charge de travail de ceux 
actuellement en poste,

J la limitation de l’usage des outils 
numériques en dehors des heures 
collectives de travail,

J à l’hôpital, nous revendiquons 
que le cadre socio-éducatif soit 
sous l’autorité directe du directeur 
(et non sous celle du chef de pôle). 
L’indépendance de ce cadre garantit 
le bon fonctionnement du service 
social dans l’établissement. Ceci 
permet de placer les assistants 
sociaux et leurs secrétaires sous 
l’autorité du cadre ou du cadre 
supérieur socio-éducatif, qui anime 
un service à part entière dans 
chaque établissement : le service 
social des malades.

B Le 4 décembre 2014,

AFaire et faire faire toujours 
plus et mieux avec moins se 
traduit par l’extension du temps 
et de la charge de travail, en 
particulier avec le recours accru 
aux nouvelles technologies 
et l’élargissement de nos 
responsabilités.

Outre les rapports d’activités, les 
cadres socio-éducatifs, sont sollicités 
pour participer aux évaluations 
internes, externes, aux normes de 
« bonnes pratiques »…. Tous ces 
outils de gestion, avec objectifs et 
résultats, génèrent des pressions 
supplémentaires et du stress, mais 
surtout éloignent les cadres et les 
cadres supérieurs socio-éducatifs du 
travail de terrain auprès des usagers et 
des familles, auquel nous ne voulons 
pas renoncer. 

Pour faire face à cette charge de 
travail supplémentaire et tenir  
« tous les bouts » de la profession, 
nous avons de plus en plus recours 
aux outils numériques en dehors 
des heures de travail, entrainant 
un débordement accru de la vie 
professionnelle sur la vie privée et 
familiale. Notre forte implication 
personnelle nous permet, un temps, 
de concilier les aspects techniques, 
managériaux, administratifs, mais 

l’épuisement professionnel nous 
guette si les charges de travail ne sont 
pas revues à la baisse rapidement.
Majoritairement aux « forfaits 
jours  », le travail des cadres et cadres 
supérieurs socio-éducatifs serait sans 
limite. 

AL’astreinte est souvent 
posée comme inéluctable à la 
fonction. Cependant elle n’est pas 
encore compensée dans tous les 
établissements ou services. 

En effet, depuis 2010 (Décret n° 2010-
259 du 11 mars 2010 et Arrêté du 8 
janvier 2010 fixant les montants de 
l’indemnité compensatrice mensuelle 
prévue à l’article 3 du décret  
n° 2010-30 du 8 janvier 2010) les 
fonctionnaires occupant les emplois 
de cadres socio-éducatifs, (...) 
astreints à des gardes de direction 
en vertu d’un tableau établi dans 
chaque établissement par le directeur 
bénéficient également de concessions 
de logement par nécessité absolue de 
service, lorsqu’ils assurent un nombre 
annuel minimum de journées de garde, 
soit d’une indemnité compensatrice 
mensuelle.

VOTER CGT,  
c’est prendre  

vos affaires en main !


