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GRILLE INDICIAIRE : CORPS INTERMINISTÉRIEL DES 

ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL DES 

ADMINISTRATIONS DE L’ÉTAT 

Les assistants de service social sont des agents de catégorie A depuis le 1er février 2019 (article 13 de 
la loi du 13 juillet 1983), ils mettent en œuvre des actions visant à aider les agents, les personnes et les 
familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui 
compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions 
susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés. Ces actions prennent la forme d'un 
accompagnement individuel ou d'interventions collectives. Ils exercent leur activité en relation avec 
les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif, du secteur de l'emploi et du 
secteur de la santé. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des actions de partenariat 
avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment dans 
l'organisation des parcours d'accompagnement pour les usagers. Ils contribuent à la conception et à la 
mise en œuvre des politiques et des dispositifs d'accueil et d'intervention, au sein de leur structure et 
de leur périmètre d'intervention.  
Le corps comprend 2 grades : assistant de service social et assistant principal de service social (depuis 
le 1er janvier 2021 la classe supérieure du 1er grade a été supprimée).  
 
1 - LES PRINCIPAUX TEXTES DE RÉFÉRENCE 

Décret statutaire 

Décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 adaptant divers statuts particuliers de corps de la 
fonction publique de l'Etat aux évolutions législatives et réglementaires relatives aux 
compétences des commissions administratives paritaires. 
Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de 
 catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif 
Décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des 
assistants de service social des administrations de l'Etat ; 
 
 

Echelonnement indiciaire  

Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois 

communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs 

corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics 

Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique  
 
2 – LIEU D’EXERCICE DU MÉTIER  
Les assistants de service social exercent leurs fonctions en : 

 Administration centrale (ministère de l’agriculture – Paris) 
 Services déconcentrés de l'Etat (DRAAF, DAAF, DDT ; DDTM, DD(cs)PP) 
 Etablissements sous tutelle de l’Etat (France AGRIMER, ASP, ONF etc…) 
 Etablissements d’enseignement technique et supérieur 

 
3 – LES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE DE L’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 
 

LES SAVOIR-FAIRE     LES SAVOIR-ETRE    
  Bonne culture générale,    Discrétion, autonomie, disponibilité,  
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 Techniques d'animation et de régulation,  Savoir écouter,  
 Sens du travail en équipe,    Etre patient psychologue, 
 Esprit volontaire,     Etre équilibré du point de vue émotionnel, 
 Goût pour la communication et    Aptitudes au travail en équipe, 

les relations humaines,     Etre curieux et débrouillard, 
 Savoir encadrer des élèves et stagiaires,  Avoir un bon relationnel. 

 
4 – MODALITES DE RECRUTEMENT  
 
Les assistants de service social sont recrutés : 
 
 Par voie de concours externe sur titres ouvert aux candidats qui remplissent les conditions 

prévues aux articles L. 411-1, L. 411-1-1 et à L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles pour 
avoir droit au titre et pouvoir exercer l’activité d’assistant de service social. 

 
 Par voie de concours interne. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours 

de 4 années au moins de services publics effectifs. 
 
 Par voie de mobilité et voie de détachement 
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5 – GRILLES INDICIAIRES 
 
 

ASSISTANT PRINCIPAL DE SERVICE SOCIAL  

Echelon  Indice Brut 
Indice 

Majoré 
Durée dans 

l'échelon 
Salaire Brut 

Durée dans le 
grade 

11 761 627   3 040,97 €  22 ans 6 mois 

10 732 605 3 ans 2 934,27 €  19 ans 6 mois  

9 705 585 3 ans  2 837,27 €  16 ans 6 mois 

8 680 566 3 ans  2 745,12 €  13 ans 6 mois 

7 653 545 2 ans 6 mois  2 643,27 €  11 ans  

6 622 522 2 ans  2 531,72 €  9 ans  

5 589 497 2 ans  2 410,47 €  7 ans 

4 565 478 2 ans  2 318,32 €  5 ans  

3 543 462 2 ans  2 240,72 €  3 ans  

2 523 448 2 ans  2 172,81 €  1 an  

1 502 433 1 an 2 100,06 €    

 

 ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 

Echelon  Indice Brut 
Indice 

Majoré 
Durée dans 

l'échelon 
Salaire Brut 

Durée dans le 
grade 

14 714 592   2 871,22 €  29 ans 

13 694 576 3 ans 2 793,62 €  26 ans 

12 680 566 3 ans 2 745,12 €  23 ans 

11 655 546 2 ans 6 mois 2 648,12 €  20 ans 6 mois  

10 623 523 2 ans 6 mois 2 536,57 €  18 ans  

9 596 502 2 ans  2 434,72 €  16 ans 

8 570 482 2 ans  2 337,72 €  14 ans 

7 547 465 2 ans  2 255,27 €  12 ans  

6 528 452 2 ans  2 192,22 €  10 ans  

5 512 440 2 ans  2 134,01 €  8 ans  

4 494 426 2 ans  2 066,11 €  6 ans  

3 478 415 2 ans  2 012,76 €  4 ans  

2 461 404 2 ans  1 959,41 €  2 ans 

1 444 390 2 ans  1 891,51 €   

 

1 - Choix : 

Conditions : avoir atteint le 5e 
échelon du premier grade et 
justifier de six ans de 
services effectifs dans un 
corps, cadres d'emplois ou 
emploi de catégorie A ou de 
même niveau. 

1 – Examen professionnel : 

Conditions : justifier d’au 
moins un an d'ancienneté 
dans le 3e échelon du 
premier grade et avoir 
accompli au moins trois ans 
de services effectifs dans un 
corps, cadre d'emplois ou 
emploi de catégorie A ou de 
même niveau. 
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