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LA CHAINE ASA : 
 

Une première victoire pour les agents 
administratifs… 

mais on est très loin du compte. 
 
 

Suite au dernier CCAS du 28 juin, Force Ouvrière a profité de cette rentrée pour 
interpeller l’administration afin de connaître les conditions de mise en œuvre du passage 
de groupe 2 en groupe 1 des adjoints administratifs traitants de prestations qui travaillent 
dans les CTAS (date de prise en compte de la mesure et de la mise en paiement). 
 

C’est une revendication portée par FO depuis 2018 au profit des agents administratifs de 
la chaîne sociale et notamment au sein du comité technique de réseau dédié. 
 

FO se félicite donc de cette première mesure mais celle-ci ne doit pas occulter les autres 
revendications. Les agents des sections prestations font un travail indispensable et 
conséquent, certes mais n’est-ce pas le cas également des agents de soutien de l’action 
sociale, d’antennes ou de secteurs d’encadrement ? Ou encore des agents administratifs 
des portions centrales des CTAS ? 
 

FO soutient les revendications de ces agents qui sont en première ligne au profit des 
ressortissants militaires et civils du ministère des armées. Le travail de l’ensemble de ces 
agents administratifs est indispensable au soutien des ressortissants auprès des assistants 
de service social et des conseillers techniques de service social. 
 

L’administration a indiqué que le recensement des agents traitants des prestations qui 
allaient bénéficier de ce changement de groupe était en cours afin de mettre en œuvre 
cette mesure indemnitaire. 
 

FO condamne la lenteur de l’administration pour reconnaître le travail effectué par ces 
agents. 
 

FO ne manquera pas de vous informer des suites données à ce dossier et continuera à 

porter vos revendications salariales et à celles liées à la reconnaissance des métiers de 
l’Action Sociale au sein du ministère des armées. 
 

PARIS, le 31 août 2022 

   
FO Défense est toujours présente pour vous informer, revendiquer  

et agir pour vous. 
FO Défense vous invite à vous rapprocher de vos délégués locaux.
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