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COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL 
28 février 2017 

Examen des projets de décrets relatifs à la réforme du décret du 24 décembre 2002 portant 
statut particulier du corps des IASS et à l’échelonnement indiciaire correspondant 

 
 
 

1- Pourquoi une identité professionnelle forte et revendiquée ? 
 
En préambule à mon intervention, il me semble utile d’évoquer les origines historiques anciennes 
du corps des IASS, à partir desquelles une identité professionnelle s’est forgée et que n’ont pas 
altéré les évolutions nombreuses qui ont par la suite profondément modifié leurs missions : 
 

 La création d’une inspection des enfants assistés en 1811 ; 

 La constitution d’un véritable corps de fonctionnaires d’Etat en 1869. 
 
 

2- Une mobilisation constante des IASS autour de cette identité professionnelle 
 
Une association professionnelle a d’abord été créée en 1991 dans les locaux de l’Ecole nationale 
de la santé publique (ENSP), puis en 1992 un syndicat professionnel autonome qui est devenu 
rapidement majoritaire aux élections professionnelles, et ce jusqu’à ce jour. 
 
En 1992 aussi, on mentionnera la venue à l’ENSP de Simone VEIL, ministre d’Etat chargée des 
affaires sociales, qui annonce l’attribution d’une indemnité de technicité aux IASS. C’est un acte 
concret mais aussi une reconnaissance symbolique du caractère spécifique de ce corps de métier 
au sein de la fonction publique de l’Etat. 
 
Pour faire simple, cette spécificité se traduit, d’une part, par la capacité des IASS à mobiliser et 
articuler sur le terrain des dispositifs complexes dans le champ de la santé, de la cohésion sociale 
et de la protection sociale et, d’autre part, à effectuer des missions d’inspection dans ces trois 
domaines en utilisant les mêmes méthodes d’intervention que celles utilisés par d’autres corps 
d’inspection, comme ceux des finances publiques ou du travail. 
 
 

3- Pourquoi un statut A+ seulement en 2017 
 
Un combat de plus de 20 ans aura donc été nécessaire pour se voir enfin reconnaître un statut A+, 
alors que d’autres corps d’inspection en bénéficient depuis longtemps. Est-ce à dire que les 
politiques de santé et de lutte contre les exclusions occupent une place secondaire dans la 
hiérarchie des interventions de l’Etat ? 
 
Le fossé et l’incompréhension qui persistent encore parfois entre l’administration centrale de ce 
ministère et ses services sur le terrain n’auront pas facilité les choses. Si notre ministre actuelle, en 
cinq ans de mandat, n’aura présidé qu’une seule fois le CTM, elle nous aura néanmoins assuré, fût-
ce très tardivement, de sa « détermination à faire aboutir le passage en catégorie A+ du corps des 
IASS », comme elle l’a indiqué dans son courrier à l’UNSA du 6 juin 2016. 
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4- L’UNSA votera favorablement le projet statutaire présenté aujourd’hui 
 
Présenté une première fois en CTM le 3 novembre 2016, ce projet statutaire a ensuite été modifié 
par le guichet unique de la fonction publique en décembre. Cette dernière version présentée 
aujourd’hui valide le passage en A+ du statut du corps des IASS et sera donc approuvée par notre 
organisation syndicale. 
 
On notera que ce projet représente un coût financier de plus de 3M€ pour la seule année 2017, et 
ce dans un contexte politique et économique actuel difficile et qui évolue rapidement et 
radicalement. Les avancées statutaires et indiciaires contenues dans ce projet sont certes très en 
retrait de nos attentes mais elles sont réelles, le passage à un corps en trois grades en étant la 
mesure la plus emblématique. 
 
 

5- Ce projet n’est qu’une étape dans la poursuite de l’amélioration du statut 
 
Le projet présenté aujourd’hui devra cependant nécessairement évoluer pour répondre aux 
problèmes non résolus, notamment : 
 

 Le niveau de rémunération très insuffisant de début de carrière des IASS (1er grade), qui 
représente un frein à l’attractivité du métier et au recrutement des nouvelles générations : 
1.391€ (1er échelon / traitement net mensuel hors prime), à rapporter au montant actuel 
net du SMIC qui atteint 1.150€ ; 

 Le goulet d’étranglement qui s’est déjà constitué au niveau du 3ème grade actuel d’IHC, 
compte tenu des conditions drastiques d’accès au 4ème grade d’ICE. Près de 40% des IHC 
sont d’ores-et-déjà concernés (126/307) ; 

 Sur ces deux points cruciaux, le SNIASS continuera de se mobiliser pour une juste 
revalorisation du 1er grade et pour un passage linéaire - c’est-à-dire non conditionné et non 
contingenté - du 2ème au 3ème grade dans le nouveau statut. 

 
Autre enjeu majeur pour le SNIASS : celui de la qualité du dialogue social et d’une politique des 
ressources humaines que l’on souhaite voir évoluer vers davantage de réactivité. Une politique qui 
devra aussi prendre en compte réellement la prévention et la gestion des risques psycho-sociaux 
de plus en plus nombreux. 
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