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Le CTM du 28 février 2017, une étape statutaire maj eure pour  le corps des IASS  
     
Le SNIASS-unsa était présent au Comité Technique Mi nistériel (CTM) du 28 février. 
Heureusement d’ailleurs…  (cf document support de notre intervention en pièce jointe).  
 
L’ensemble des représentants de l'UNSA a voté favor ablement pour le nouveau texte du statut 
soumis au CTM. Ce nouveau texte est celui qui a été validé et amendé par le guichet unique 
(Fonction Publique – Bercy).  
 
Les autres syndicats ont voté CONTRE... Or, nous rappelons que voter contre c’était voter p our 
un statut A type (ancien statut en 4 grades, formation initiale réduite à 15 mois sans 
contrepartie......)…  et de la sorte, assimiler les inspecteurs aux attachés.  
 
En quelques mots, le nouveau statut est un vrai statut A+ en 3 grades  ! C’est une étape statutaire 
majeure qui représente un coût de plus de 3 millions d’euros, et ce dans un contexte budgétaire très 
tendu. Ce passage du corps en A+ et en trois grades a en outre permis un échange en CTM sur les 
chantiers à venir pour le corps des IASS : évolution du RIFSEEP pour les IASS (l’arrêté RIFSEEP des 
IASS est à reprendre car il a été pris à l'origine sur la base d'un statut en 4 grades),  travaux sur les 
conditions d’accessibilité du 3ème grade, augmentation du taux de promotion entre le 1er et le nouveau 
2ème grade… L'avenir est donc ouvert pour les IASS :)  
 
Le texte a déjà été transmis au Conseil d’Etat. La DRH ministérielle s’engage à faire publier ce 
nouveau texte avant l’élection présidentielle. Il sera rétroactif au 1er janvier 2017 ! Il s’agit donc d’une 
grande avancée pour les IASS quand bien même ce sta tut ne doit pas constituer une finalité .  
 
Le SNIASS-unsa a porté cette nouvelle évolution statutaire et semble ainsi être la seule 
représentation qui porte les intérêts des IASS. Avec consternation, nous avons observé lors du CTM 
la réticence des autres syndicats à voir les IASS passer en A+, les inspecteurs semblant se 
réduire pour eux, à de simples administratifs génér alistes.  
 
Pas pour nous!!!  Les IASS ont une connaissance globale des institutions mais sont bien des 
spécialistes des politiques publiques de la santé, du médico-social, de la protection et de la cohésion 
sociale. Ce rôle à la fois de technicien et de généraliste légitime leur place particulière au sein de 
notre ministère et de ses administrations/ établissements. Notre culture professionnelle est 
indispensable dans l’environnement institutionnel complexe qui prend en charge les populations les 
plus fragiles et vulnérables de notre pays.  
 
Ce nouvel événement statutaire important remontre, une fois de plus, que le SNIASS UNSA est 
la seule représentation des IASS à se battre et obt enir une vraie reconnaissance statutaire en 
évolution depuis 2002!  
 
Pour plus d’informations, allez sur notre FACEBOOK pour échanger sur ce nouveau statut (un groupe 
de discussion sera créé sur ce sujet).  
 
 
- Le SNIASS évolue en mode 3.0 et se veut le plus i nteractif et accessible possible  



  
Nous avons lancé : 
 
- une page FACEBOOK : SNIASS-UNSA (https://www.facebook.com/SNIASS-unsa-
1211300845651210/) que nous ferons évoluer avec vous  
 
- Et un compte TWITTER : @SNIASS_UNSA (https://twitter.com/SNIASS_UNSA) 
 
Rejoignez-nous et abonnez-vous sur ces médias pour faire vivre l’échange et nous enrichir de vos 
situations et points de vue sur FACEBOOK et relayez et amplifiez l’information sur TWITTER afin que 
nos intérêts soient portés le plus largement possible ;) Le IASS gagne à être mieux connu sur le Web. 
 
Il est important que via ces médias nous puissions aussi construire une culture professionnelle 
commune et syndicale par et pour tous les IASS :) 
 
- CAP de mutation des IASS du 11 mai :  
     
Pour rappel, la pré-CAP est organisée les 3 et 4 mai. 
     
Le SNIASS-unsa va préparer cette échéance dès le mois d'Avril. Venez échanger avec nous sur les 
réseaux sociaux afin d’être accompagnés au mieux pour cette CAP !  
 
Pour être efficace, le Sniass a besoin de vous ! La  seule ressource du Sniass est constituée 
par le montant des adhésions : adhérez et faites ad hérer tous vos collègues au SNIASS ! 
En pièce-jointe : bulletin d'adhésion SNIASS 2017 
 

 

 

 

Merci de transférer ce mail à vos collègues IASS de votre structure s’ils ne l’ont pas reçu / si vous 
n'avez pas reçu ce mail, merci de nous envoyer un mail pour votre (ré)intégration à ce mailing ;).  

 


