Fiche de synthèse : Les principales données relatives aux conseillers techniques de service
social (CTSS)
Les données figurant dans cette étude sont issues de
l’annuaire AGORA à la date du 1er mars 2011. Elles
concernent les conseillers techniques de service social en
position d’activité dont l’imputation relève des programmes
du Ministère de l’Education nationale du Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche

La pyramide des âges des femmes est bimodale, avec un
pic à 52 ans et un autre à 58 ans.
L’âge moyen diffère peu selon les sexes, pour les hommes
(51,9 ans) et pour les femmes (52,4 ans).
Répartition en % des effectifs par échelons

Evolution depuis 2008 des effectifs des CTSS
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On constate entre mars 2008 et mars 2011 une légère hausse des
effectifs qui sont passés de 448 à 488, soit une augmentation de
3,3 % des effectifs. L’âge moyen du corps est relativement âgé
(52,4 ans). L’académie où les effectifs sont les plus âgés est
celle de Paris. La tranche d’âge des 50-54 ans est la plus
importante.
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Les effectifs les plus importants (plus de 50 %) se
situent au 8ème échelon terminal.

Répartition des effectifs par tranches d’âge

Répartition par année d’ancienneté dans le corps
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L’ancienneté dans le corps est moins importante que
celle des assistants de service social. 58 % des effectifs
ont moins de 10 ans d’ancienneté et 5 % plus de 20
ans. 11 % du total des effectifs se situe dans la tranche
d’âge des 16 à 17 ans d’ancienneté.
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Répartition des quotités de service par tranches d’âge

Age moyen des départs en retraite
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Travail à temps plein

Les personnels CTSS âgés de plus de 50 ans travaillent
majoritairement à temps plein (90 %).
La classe d’âge 40-50 ans est celle qui comprend le plus
d’agents à temps partiel.

2003 est l’année où l’âge de départ à la retraite est le plus bas
(57,9 ans) pour remonter en 2010 à 59,9 ans. Au cours de
cette période, les CTSS sont partis à un âge moyen de 59,4
ans, c’est-à-dire plus tard que les personnels BIATSS (58,8
ans).
Depuis 2002, le nombre de départ en retraite augmente.
La courbe des CTSS fait apparaitre une augmentation
supérieure à celle des BIATSS (excepté en 2004 et 2007)
Evolution des départs en retraite en base 100 (Réf. 2002)

Répartition des départs en fin de fonctions entre 2002 et 2010

On constate depuis l’année 2007 une augmentation des
départs en retraite, les autres motifs de départ étant peu
importants.
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