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             FLASH INFO 
 

          

 Le Régime Indemnitaire des 
Corps Sociaux 

 

 

Force Ouvrière a soutenu, avec force, la juste reconnaissance des travailleurs sociaux qui n’ont 

pas ménagé leur temps au profit des personnels qu’ils soient civils ou militaires. 

Aussi, cette refonte du régime indemnitaire des corps sociaux est une étape dans la reconnaissance 

qui leur est due. 

 

ors de la réunion du 11 mars dernier, la DRH-MD (SRP et la SDAS) nous a présenté le projet 
de revalorisation de l’IFSE des corps de la filière sociale (ASS et CTSS), mis en œuvre dès cette 
année. 

 

Ce projet comprenait alors les éléments suivants : 
 

 Assistants de Service Social (ASS) : 
• Une revalorisation des socles et des tickets mobilité et avancement, 

• L’activation du groupe 1 (G1) ce qui implique l’identification des emplois classés dans ce groupe, 
la création de nouveaux socles et l’adaptation des tickets mobilité, 

• Une mesure d’accompagnement spécifique pour les ASS en G1, 

• Une mesure d’accompagnement pour appliquer le nouveau ticket aux avancements de grade 
d’APSS prononcés au titre de 2019. 

 

 Conseillers Techniques de Service Social (CTSS) : 
• La création d’un ticket d’avancement de grade, 

• L’alignement des socles sur la catégorie A du MinArm, 

• La création de deux sous-groupes pour le G1 avec des socles adaptés  

• Une mesure d’accompagnement pour appliquer le nouveau ticket aux avancements de grade de 
CTSS prononcés au titre de 2019. 

 

  
EPUIS CETTE RÉUNION, deux mesures importantes d’accompagnement ont été 
rajoutées. 
 

 Pour les ASS : 
Le Minarm a été informé par la DGAFP qu’il recevrait une dotation de 290 000 € en 2020 au titre 
de la convergence indemnitaire entre les ASS des différents départements ministériels. Cela 
conduit à procéder à une revalorisation pérenne du montant annuel de l’IFSE de 580 €, qui 
s’ajoute aux autres mesures énoncées précédemment. 
 

 Pour les CTSS : 
Le Minarm mobilise sur ses crédits une somme permettant une opération similaire pour les 
CTSS, qui bénéficieront d’une revalorisation pérenne du montant annuel de l’IFSE de 200 €, 
qui s’ajoute là aussi aux mesures énoncées précédemment. 

 

Au total, la revalorisation de l’IFSE des corps sociaux du MinArm, cette année, 

mobilise 800 000 € qui seront versés sur la paie de novembre 2020. 
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