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Proposer et Agir…

Les Assistant(e)s de Service Social 
du Ministère de la Justice sont les garants 
de l’équilibre social des agents de ce 
ministère et des publics qui leurs sont 
confiés dans un contexte extrêmement 
difficile. Ils font preuve jour après jour  
d’un engagement professionnel sans faille 
dans les missions qui leurs sont confiées.

Les Assistants de Service Social ont été  
au cœur des réformes successives et  
assurent avec professionnalisme leurs 
missions toujours plus larges, que ce soit 
auprès des agents, ou des publics pris  
en charge.

Avec l’UNSa Justice, j’attends  
une forte reconnaissance pour les 
professionnels impliqués au cours des 

dernières années dans les réformes  
et dans les réorganisations successives 
des services qui ont impacté les agents  
de ce ministère.

Les Travailleurs Sociaux, ont été en 
première ligne pour l’accompagnement 
individuel, mais aussi collectif, visant  
la prise en charge des situations fragilisées 
par ces réorganisations, tant sur l’aspect 
des ressources humaines, que vis-à-vis 
des risques psychosociaux.

Avec l’UNSa Justice, je dénonce  
l’absence de reconnaissance 
professionnelle !...

L’UNSa Justice a revendiqué avec force et  
obtenu le retour de la gestion des  Assistant(e)s 
de Service Social au sein de CAP propres au  
Ministère de la Justice, afin que les situations  
individuelles de ces professionnels essentiels dans notre  
Ministère puissent être étudié et défendu par des élus de notre Ministère.

Avec l’UNSa Justice, 
je suis reconnu(e) dans mon métier!
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Avec l’UNSa Justice, j’exige la mise en place  
de mesures Statutaires et Caté gorielles :
• Par le passage du Corps en catégorie A.
•  La revalorisation significative de mes primes.
• Une réelle équité des traitements.
•  Une reconnaissance du diplôme au niveau de la Licence…

Ces revendications doivent être le préalable à une évolution de carrière ainsi qu’au  
développement de la Formation.

Avec l’UNSa Justice, j’exige que l’Administration reconnaisse un métier spécifique, 
partenaire indispensable d’une équipe pluri disciplinaire et qui exerce en permanence des 
missions de qualité.

Avec l’UNSa Justice, je milite pour une harmo nisation nivelée par le haut des moyens 
matériels et logistiques pour exercer nos missions.

- La création d’un projet de service.

-  La mise en place de formations 
spécifiques notamment sur les RPS. 

-  La reconnaissance de 
professionnels, ayant des 
compétences et une expertise en matiere 
´de problématiques sociales.

-  Des moyens délégués pour 
l’accomplissement des missions,  
tant sur l’aspect humain par le 
recrutement de personnels, que matériel 
par le remplacement de véhicules, la 
dotation informatique, la redéfinition des 
secteurs géographiques…

-  L’ouverture de discussions  
visant à garantir la transparence et  
l’égalité (carrière, avancement,…)

Avec l’UNSa Justice, 
j’ai la conviction d’être défendu(e)!

Avec l’UNSa Justice, 
je revendique !



UNSa Justice
12 Villa de Lourcine  - 75014 Paris

e-mail : secretariat.unsa.justice@gmail.com
       Tél. : 01 80 05 88 34  

ou 01 70 22 75 03  

ASSISTANT(e) DE SERVICE SOCIAL
NOM PRENOM AFFECTATION

EL MEHDI Rahmouna TGI Créteil/PJJ  
94/SPIP 94/TI Paris

DENOUAL Morgane SPIP 91 – MA Feury Mérogis
BAILAY Elodie SPIP 77 – Antenne REAU
RENE Florence CA Basse-Terre 

ASSISTANT(e) DE SERVICE SOCIAL PRINCIPAL
NOM PRENOM AFFECTATION

LAGROST Cécile DRHAS Paris
EDWIGE (AYMON) Patricia PJJ Guyane/STEMO-UEMO 

St Laurent du Maroni
HANUS Isabelle DRHAS Paris
LELIEVRE - MARTIN Dominique BASCT  – CA CAEN

 

Avec l’UNSa Justice,  et ses représentant(e)s, 

je prends rendez-vous avec mon avenir... 
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