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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT 

 

_______ 

 

Commission statutaire du 8 juillet 2015 

Section consultative 

_______ 

 

Dispositions statutaires 

_______ 

 

Ministère de la décentralisation et de la fonction publique  

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
 

Projet de décret modifiant le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier 

du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat 

 

  

Le présent projet vise à redéfinir la configuration du corps interministériel des assistants de service 

social des administrations de l’Etat (ASS), en ce qu’elle concerne le périmètre des agents rattachés en 

gestion au ministère des affaires sociales. 

 

Le ministère des affaires sociales constitue, depuis sa création au 1
er

 octobre 2012, le chef de file du 

corps interministériel. A ce titre, il établit notamment le bilan de gestion bisannuel du corps qui a été 

parallèlement transmis aux membres de la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction 

publique de l’Etat. 

 

Le ministère des affaires sociales constitue également l’autorité de rattachement et de gestion des 

personnels affectés dans sept administrations de l’Etat et établissements publics : outre les agents 

affectés au sein des services du ministère des affaires sociales (82 agents), sont concernés les agents en 

fonctions au sein du ministère des affaires étrangères (10 agents), du ministère de l’agriculture (17 

agents), du ministère de la culture (6 agents), de la Caisse des dépôts (7 agents), des services du Premier 

ministre (1 agent), et du ministère de la justice (351 agents). 

 

Le rattachement au ministère des affaires sociales des ASS affectés au sein du ministère de la justice, 

disposant d’un effectif bien supérieur au seuil de 50 agents permettant à un ministère de se constituer en 

autorité de gestion, s’est opéré, lors de la création du corps, sur la base du volontariat. 

 

Plus de deux années après cette création, les conclusions du bilan de gestion du corps transmises aux 

membres de la commission statutaire, qui sont le résultat d’un diagnostic partagé par l’ensemble des 

administrations parties prenantes à l’animation du corps interministériel, laissent apparaître que 

l’organisation retenue en 2012 peut faire l’objet d’améliorations. 

 

L’asymétrie, au sein du pôle de gestion du ministère des affaires sociales, entre les effectifs affectés au 

sein des services du ministère de la justice (plus de 70 % de l’ensemble des agents du périmètre) et ceux 

affectés au sein des autres ministères, est apparue comme une source de difficultés. Celles-ci ont été 

identifiées au sein du bilan et ont principalement trait à l’organisation des CAP (prédominance des 
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sujets propres au ministère de la justice lors des réunions) et à la difficile harmonisation des pratiques de 

gestion des opérations de mouvement. 

 

Afin de résoudre ces difficultés, qui ont pour origine la configuration particulière actuelle de ce 

périmètre de gestion, il est proposé d’ériger le ministère de la justice en autorité ministérielle de 

rattachement des personnels en fonctions au sein de ses services : dans cette configuration, le ministère 

de la justice procèdera directement au recrutement et à la gestion de ses personnels. Une commission 

administrative paritaire sera placée à cet effet auprès de la ministre de la justice. 

 

Ce projet de décret comporte en outre une disposition transitoire permettant la tenue de réunions de 

l’actuelle commission administrative paritaire pendant une période de neuf mois, de manière à ne pas 

bloquer les procédures d’avancement et de mobilité des personnels jusqu’à l’organisation de nouvelles 

élections professionnelles. 

 

Tel est l’objet du présent projet de décret qui est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la 

fonction publique de l’Etat, en application du 7° de l’article 2 du décret n°2012-225 du 16 février 

2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. 

 


