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L'action des travailleurs-ses sociaux est structurée 
et légitimée par l'Ethique et la déontologie des 
professions. Celles-ci, irréductibles aux missions et 
aux procédures, nous engagent au-delà du travail 
contraint et donnent sens à notre action.  

Mais cette Ethique est de plus en plus menacée par 
des politiques de traitement du "social" et la mise 
en place de procédures contraires à nos valeurs. Il 
se crée alors un conflit de valeurs, facteur impor-
tant de risques psycho-sociaux donc de souffrance 
au travail !  

Dans le contexte actuel, le travail social est exposé 
de par l'acuité des problèmes rencontrés par les 
populations (précarité, chômage, perte de repères 
etc), mais surtout par l'inadaptation des réponses 
du fait des politiques d’austérité (manque de 
moyens, effectifs insuffisants, absence de places 

dans les structures qu'elles soient thérapeutiques 
ou d'hébergements).  

L'idéologie de la suspicion à l'endroit  des plus fra-
giles, des pauvres, des chômeurs-euses ou des sans 
papiers qui se complairaient dans l'assistanat, vient 
ajouter au malaise du travail social. Il s'ensuit des 
politiques sociales volontairement impuissantes 
renvoyant les personnes à leur sort ou coercitives 
et violentes envers les usagers et les professionnels
-elles.   

Ces conflits éthiques qui altèrent la santé des pro-
fessionnels-elles, prennent plusieurs formes dont 
nous vous donnons quelques exemples. Il con-
vient de dénoncer ceux-ci, car il en va de la santé 
du travailleur-se comme de l’avenir du travail so-
cial ! 

.                Le travail social : entre conflit éthique et instrumentalisation  politique ! 

Il y a conflit de valeur quand par exemple l'informa-
tisation à outrance et les logiciels de contrôle des usa-
gers et de l'activité des travailleurs-ses met à mal le se-
cret professionnel et la déontologie de nos professions.       
Le conflit de valeur  se manifeste aussi quand la suspi-
cion devient le moteur central des politiques d'inser-
tion et le relais de la politique de la menace, de la mal-
veillance menée par le gouvernement Macron à l'en-
contre des chômeurs-euses. (menacés de perdre leurs 
allocations après deux propositions  d'emplois qu'ils 
refuseraient) 

Il y a conflit éthique, avec l'irruption de la marchan-
disation du travail social et de ce jeu de dupe qui sert à 
faire fonctionner des usines à  gaz dont l'objectif est de 

faire des gains financiers (rationalisation des choix 
budgétaires comme ils disent…). C'est ce qui se passe  
quand les pouvoirs publics mettent en place une poli-
tique de non-assistance aux sans domiciles, aux isolés-
ées, migrants-tes etc… en coupant les budgets. 

De même quand des institutions, alors  qu'elles sont 
chargées de leur protection, remettent à la rue des  fa-
milles  avec enfants sous  prétexte de manque d'héber-
gement. Comment supporter l'absence de réponses à  
des demandes de protection de l'enfance? (mesures de 
placement , suivis éducatifs non effectifs faute de per-
sonnel…).  

Il y a une souffrance éthique et un sentiment de 
"travail inutile" quand par exemple le soutien à la 
détresse psychologique, voire psychiatrique est devenu 
impossible faute d'accès aux soins (rendez-vous différés 
à six mois dans les structures publiques de soins, ab-
sence de suivis réguliers). 

Il y a une "qualité empêchée" du travail social 

contraint au bricolage et au court-termisme faute de 
soutien budgétaire et humain pour accomplir les mis-
sions. 
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Le devoir d’alerte est une obligation faite aux sala-

riés-ées de signaler « immédiatement à l’em-

ployeur ou à son représentant-te toute situation 

de travail dont il a un motif raisonnable de penser 

qu’elle présente un danger grave et imminent 

pour sa vie ou sa santé » 

La loi précise que rien ne peut être reproché au sa-

larié-ée qui alerterait à tort son employeur d’une 

situation qu’il estime dangereuse. 

Il peut saisir en même temps le CHSCT (constitué de 

représentants-tes syndicaux ou non, de l’adminis-

tration) qui intervient dans une procédure particu-

lière, signature du registre des dangers graves et 

imminents. 

Si le danger est grave et imminent, le salarié-ée 

peut exercer, simultanément à son alerte, son droit 

de retrait. Pour activer ce droit de retrait il doit sai-

sir le CHSCT. 

Ce droit nécessite une réponse de la direction qui 

se doit de protéger les salariés-ées de toute situa-

tion pouvant porter atteinte à leur intégrité physi-

quement ou psychologique. 

Ces droits s’appliquent à toute situation mettant en 

danger le salarié-ée dans le cadre de son travail. 

Il est conseillé cependant de faire valoir ces droits 

collectivement ou tout au moins en concertation 

étroite avec le soutien des représentants-tes 

Syndicaux-ales. 

Il y a des recours juridiques... 

Le devoir d’alerte et le droit de retrait sont deux dispositions à mobiliser ! 

Il y a des mobilisations dans la rue ! 

Des assises de la Protection de 

 l’Enfance du 3 et 4 juillet... 

Malgré un cordon  impressionnant de CRS, les Mar-

cheurs et Marcheuses d’Angers, porte-paroles, non 

seulement de la résistance contre la casse de la 

Protection de l’Enfance en Loire-Atlantique, mais in 

fine de tout l’Hexagone, ont rejoint les Assises de 

la Protection de l’Enfance  qui avaient lieu à Paris 

début Juillet. Malgré l’interdiction des organisa-

teurs, qui avaient pourtant pour ambition de faire 

un bilan de l’application de la loi 2007….ils/elles se 

sont invité-es et ont  témoigné des réalités de la 

déliquescence de la Protection de l’Enfance, loin 

des discours « politiquement corrects », devant 

des  centaines de congressistes, dont beaucoup 

ont manifesté leur approbation.  

Cette mobilisation n’est que la première d’une 

longue série. Partout en région, la résistance 

contre la casse du  social s’est organisée.  

 

… à la mobilisation du 20 novembre 2017 pour 

défendre le travail social ! 

 

Comment  les travailleurs-euses  sociaux-ales 
peuvent ne pas souffrir, quand on attend d’eux 
qu’ils-elles acceptent  l'inacceptable, qu’ils-elles 
assument la responsabilité des réponses con-
traires à leur éthique, qui leur sont imposées par 
des politiques au service des puissants ?  

Pour ne pas tomber dans la dépression, 
pour ne pas être envahi par la résignation 
ou la colère, et transformer ces forces obs-
cures en énergie combattive et constructive, 
plus que jamais l‘action syndicale et 
collective nous est indispensable ! 
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Evaluations «sociales»  des «Mineur-e-s Non    
Accompagné-e-s» :  le pire à venir ? 
 
Depuis des années, des dérives s’institutionnalisent, 
marquées par une instrumentalisation des travailleuses 
sociales et travailleurs sociaux  dans un but sécuritaire 
et financier. Une des dernières en date, l’évaluation 
« sociale », visant à déterminer la majorité soupçonnée 
des jeunes étranger-es isolé-es dont certains travail-
leurs sociaux et travailleuses sociales sont chargé-es 
dans des Départements ou des Associations.  
 
Cette évaluation repose sur l’analyse de « la cohérence 
des éléments recueillis au cours d’un ou de plusieurs 
entretiens » (Arr. 17 nov. 2016, art. 3, al. 4). A chaque 
stade de l’évaluation sociale, l’évaluateur veille à con-
fronter l’apparence physique de la personne évaluée, 
son comportement, sa capacité à être indépendante et 
autonome, sa capacité à raisonner et à comprendre les 
questions posées, avec l’âge qu’elle allègue (Arr. 17 
nov. 2016, art. 5, al. 1er) ! Il s’agit bien d’un travail 
d’investigation policière et en rien une évaluation so-
ciale. 
 

Ces évaluations, souvent au faciès, destructrices et 
traumatiques pour ces jeunes, (rappelons qu’un des 
premiers droits de l’Enfant est le droit à l’identité)  
« facilitent » le travail des organismes de tutelle qui 
n’ont plus besoin de recourir aux tests osseux que nous 
dénonçons depuis des années pour exclure les jeunes 
mineur-es des dispositifs. 
 
Les plus grands spécialistes s’accordent à dire que le 
traumatisme de l’exil a un impact sur la cohérence des 
discours des jeunes accueillis. Ce que confirme la cour 
d’appel de Douai dans son arrêt du 30 juin 2016 qui 
met en avant « qu’au regard de leur parcours de vie 
traumatique et de leurs repères culturels, les repères 
temporels de certains mineurs isolés étrangers sont 
nécessairement fragiles ».  
 

Participer à ces pseudo-évaluations « sociales » 
n’est pas compatible avec notre éthique. Il nous 
faut la refuser. Notre rôle, rappelons-le est d’ac-
compagner les jeunes accueillis, de les conseiller 
au mieux de leurs besoins et de ne pas faire de 
sélection. 

Le Département des Hautes Alpes a  accueilli de-
puis janvier 2017 plus de 450 mineur-e-s non ac-
compagné-e-s. En 2015  22 mineur-e-s ont été ac-
compagné-e-s et en 2016, 65. 
Le Conseil Départemental s’est dit débordé par l'ar-
rivée  des jeunes et n’a pas pu/voulu assumer la 
totalité de ces accueils. 
Très vite des mobilisations se sont mises en place, 
par la création d'un collectif  d'associations ( Un 
Toit, un Droit; la Cimade; le Réseau Hospitalité ; 
RESF ; ATTAC; Tous Migrants; FCPE….) pour deman-
der la mise à l'abri des MNA non pris en charge par 
le département. 
Le 1 er août 2017 le collectif a investi le conseil 
départemental afin que celui ci trouve une solution 
pérenne pour l'hébergement et l'alimentation des 
mineur-e-s. 
Un agent du département a participé à ce mouve-
ment, mandatée par son syndicat. Elle a exprimé sa 
sensibilité envers la situation des MNA et a engagé 
un dialogue avec les jeunes présents pour les apai-
ser et recueillir leur parole. 
 
A  ce jour elle a été convoquée à un entretien dis-
ciplinaire. L'administration lui reprochant d'avoir 
eu un comportement incitatif, d’avoir occupé     

illégalement 
les locaux du 
département 
et  de ne pas 
avoir respecté  
le devoir de 
réserve. 
 
Pour l'administration, son mandat syndical ne 
l'exonère pas du respect de ses obligations à 
l'égard de son employeur.  
Le 16 août, un mouvement de grève organisé par 
Sud Ct 05 et la CGT a eu lieu afin de soutenir la po-
sition de cet agent et dénoncer une entrave mani-
feste à la liberté d'expression syndicale. 
Malgré la solidarité des associations pour accueil-
lir et  héberger  ces jeunes , la situation reste pré-
occupante. 
Cette population se met souvent en danger pour 
traverser coûte que coûte les frontières dans des 
conditions de plus en plus précaires en accentuant 
encore davantage leur vulnérabilité. 
À ce jour nous sommes dans l'attente de la déci-
sion de la sanction de l administration . 
 
Sud Ct 05 et Solidaires 05 restent mobilisés. 

 
Pour les citoyens-ennes et les lanceurs-euses d’alerte,  

La répression ! Exemple dans le 05 ! 
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PROJET SERAFIN : où la marchandisation du médico-social ! 

Jusqu’ici, les établissements et services médico-

sociaux, prenant en charge les personnes handica-

pées, fonctionnaient sur la base de prix de journée 

ou de coûts « à la place ».  

Ils  sont  désormais concernés à leur tour par l’of-

fensive libérale. Leur mise en concurrence va être 

accélérée suite au projet dit SERAFIN qui veut ins-

taurer la tarification à l’activité dans le médico-

social et institutionnaliser les contrats avec les fi-

nanceurs,  rendant responsables les établissements 

publics ou associatifs de leurs pertes, comme à 

l’Hôpital. Rappelons que la tarification à l’acte a 

plongé certains hôpitaux pourtant de proximité 

dans le rouge et permis à des cliniques privées lu-

cratives de se spécialiser dans certains actes très 

rémunérateurs pour leurs actionnaires…. 

Les pouvoirs publics vont pouvoir comparer les 

coûts de chaque structure en fonction des  services 

qu’elle propose, appelés désormais prestations. 

Bien sûr, les critères retenus seront relatifs au 

coût moyen et non à la qualité de l’accompagne-

ment. Le relationnel, le travail réel tissé quotidien-

nement sont si peux marchandisables… La compa-

raison entre établissements permettra de baisser 

les coûts de fonctionnement au nom de la mutuali-

sation des moyens, comme ils aiment à le dire,     

ce qui permettra aux plus grands établissements de 

« manger » les petits, et générera de nombreux 

licenciements.  

En saucissonnant la prise en charge en 

« prestations », elle  favorisera les opérateurs pri-

vés lucratifs pour récupérer une partie de l’accom-

pagnement assuré auparavant par des établisse-

ments et services publics ou associatifs.  

Le MEDEF caresse ce rêve depuis longtemps : que 

des allocations (délivrées dans ce cas par la MDPH)  

permettent aux familles de faire appel à des opéra-

teurs privés lucratifs …exit les établissements ou 

services  qui s’organisent en équipe pluridiscipli-

naire pour accompagner au mieux les personnes 

handicapées ?...  

Dans le même temps, bien sûr, il n’y a plus de créa-

tion d’établissements alors que les besoins ne ces-

sent de croître.  

Les allocations ne couvrent pas tous les besoins. 

Donc les familles auront un reste à charge, qui n’en 

doutons pas sera de plus en plus important… 

A nous, de nous opposer fermement à ce 

triste avenir programmé pour nos établis-

sements ! 


