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DIFFICULTES MULTIPLES, MOYENS REDUITS ! 

Fonctionnaires et personnes accueillies : tous coupa-

bles ? 

Le démantèlement du service public se poursuit : après 

la casse des métiers, la réorganisation du temps de tra-

vail se met en place pour un « gain de productivité » et 

un meilleur service rendu au public…qu’ils disent !  

Quelle que soit la méthode utilisée, augmentation ou 

diminution de l’amplitude horaire journalière de travail, 

l’objectif est le même : créer des conditions de travail 

insoutenables, dévaloriser le travail social et dégrader 

l’accueil et l’accompagnement des personnes. 

 

 

Les collectivités réduisent l’accompagnement social à 

un travail à la chaîne et la personne à un produit à trai-

ter. Il s’agit de rationaliser « les flux », augmenter « les 

cadences » et gare à celui qui ne s’adapte pas ! 

Tout le système concourt à « réduire l’offre pour sup-

primer la demande ». 

La boucle est bouclée : moins de travailleurs sociaux, 

avec moins de temps, plus de procédures, plus de 

contraintes et des personnes accueillies ciblées comme 

coupables de participer à la faillite des services publics.  

« Sauvons les Départements » : une campagne tendan-

cieuse 

En septembre 2016, l’ADF (Associations des Départe-
ments de France) a lancé à un appel à l’Etat pour dé-
noncer les baisses de dotation. Certains Départements 
n’ont pas hésité à s’en saisir , à apposerle logo dans les 

signatures e-mails des professionnel-les  et à diffuser 
largement leurs affiches au sein des services.   
 
Mais l’objectif recherché de cette campagne de communica-
tion, n’est-il pas également de pointer du doigt et d’accuser 
les personnes accueillies ou accompagnées de coûter cher à 
la collectivité ? 

DEMAIN 
LES DEPARTEMENTS 
NE POURRONT PLUS LUI 
ASSURER LA PRESENCE 
D’UNE ASSISTANTE 
MATERNELLE 

DEMAIN 
LES DEPARTEMENTS 
NE POURRONT PLUS 
PAYER LE RSA 



L’INFORMATISATION… 

OUTIL DE DESTRUCTION DES FONDAMENTAUX DU TRAVAIL SOCIAL :  

Mme TENTARPIETTE se présente  
à l’accueil du service social dans 
la ville de PETAOUCHNOCK. Elle 
demande en pleurant un rendez
-vous avec « l’assistante socia-
le ». 

Mme T. : « bonjour Madame, je 
viens prendre un rendez-vous 
avec l’assistante social euh…
euh… j’ai un gros problème avec 
mon mari », 

La secrétaire : « votre nom, pré-
nom, nationalité, votre état civil 
ainsi que votre famille, adres-
se », 

Mme T. : « j’ai pas de pièce d’i-
dentité », 

La secrétaire : « avez-vous un 
document avec notre nom et 
prénom ?  

un courrier de la CAF ? une fac-
ture ? » 

Mme T. : « euh…euh… j’ai pas 
besoin d’argent et c’est pas avec 
la CAF mon problème » 

La secrétaire : « pour que vous 
soyez reçue, j’ai besoin de savoir 
le motif de votre venue, » 

Mme T. : « euh…euh…snif… mais 
je viens de vous le dire, vous 
m’avez pas écoutée, » 

La secrétaire : « je peux pas ta-
per et vous écouter en même 
temps, Madame !!! » 

MERCI  
COSMOS, GASPER, IODAS, SOLIS, ISIS, EIDONET… 
Et tous leurs amis pour cet accueil en service so-
cial « facilité » par l’informatique... 

Par la perte de la confidentialité, par une mise en danger majeur du secret professionnel… 

De par leur profession, les assistantes de service social, les 
avocats, les infirmiers, les sages-femmes, les médecins sont 
soumis au secret professionnel. 

Les professionnels intervenant au titre de leurs missions 
d’Aide Sociale à l’Enfance, de la Protection Maternelle et 
Infantile , de l’Insertion et dans les CMP y sont également 
soumis. 

Un fichier informatisé associe nom, prénom et numéro  

identifiant la famille : c’est un fichage des « usagers » du 
service. 

Ce qui est livré, pendant l’entretien et la relation qui s’établit 
avec la personne, sont rendus publique dans le cadre d’un 
partage sans réserve d’informations ouvert par l’outil infor-
matique. L’infraction au secret professionnel est caractéri-
sée. 

Or c’est au professionnel d’être garant de la confidentialité 
de ce que la personne lui a livré. 

Par la mise à distance de la personne ,                                         

bouleversement de la relation à l’autre…       

Par la perte d’autonomie et l’aliénation des travailleurs sociaux et des personnes…  

 

Dorénavant le travailleur social est soumis à contrôle. 

Le travailleur social ne peut prendre d’initiative personnelle 
sans saisir sur informatique et doit en référer à un supérieur. 
Par exemple, le logiciel informatique peut décider de la prise 
et fréquence des rendez-vous, faisant fi du besoin de la per-
sonne, de la relation avec l’Autre. 

Favorisant le comptage des actes professionnels, l’informa-
tique amène à la perte de sens de l’accompagnement.               

 

 

Le logiciel vient légitimer une organisation du travail pensée 
par des prescripteurs pour qui l’important est de rationaliser 
les coûts, d’uniformiser les savoir-faire et de réduire la per-
sonne reçue au service social, à une somme de problémati-
ques, d’interventions et de dispositifs. Sous couvert d’égalité 
de traitement des usagers, cela leur permet de se rassurer 
face à la complexité de l’humain, à laquelle ils ne veulent pas 
être confrontés. 



MAIS CE N’EST PAS UNE FATALITE !!! Deux exemples locaux de résistance à l’informatisation.  

SUD CT 76 : lutte contre les logiciels.  
 
2010 : généralisation de logiciels GENESIS pour les suivis 
dans le cadre de l’ASE et dans le cadre des suivis RSA. Des 
problèmes de confidentialité sont relevés ici et là, mais de 
façon exceptionnelle, l’accès étant  sous contrôlé (avec habi-
litations etc.). 
 
2012 : l’administration du Département de Seine-Maritime 
(76) propose un logiciel d’accueil des usagers dans les Cen-
tres médico-sociaux, appelé GASPER (Gestionnaire de l’Ac-
cueil Social PERsonnalisé). Les syndicats réagissent aussitôt : 
boycott des groupes de travail, opposition en Comité Techni-
que, demande pour passer le projet en CHS, pétitions, tracts. 
Le Président devant l’opposition, « botte en touche » en dé-
cidant d’installer un Comité d’Éthique, avec des personnali-
tés (ex-procureur, chercheur, représentants d’associations et 
des usagers). Ce comité consulte, des agents et les syndicats, 
rend un rapport défavorable à la mise en œuvre du logiciel, 
compte tenu des nombreuses zones floues concernant l’éthi-
que, la confidentialité, le partage des informations, le droit à 
l’oubli etc. Le département met le projet en sommeil. 
 
Fin 2014, le projet ressort du placard. A peine toiletté.  
 
En 2015, changement des élus à la tète du département. Les 
nouveaux réactivent fortement le projet porté par l’ancienne 
majorité. Formations obligatoires imposés aux travailleurs 
sociaux et secrétaires médico-sociales. Nouvelle guerre qui 
dure jusqu’à aujourd’hui, les syndicats s’opposent dans les 
instances (CT, CHS-CT), et aussi avec tracts, pétition, mani-
festations. Le Département garde son cap. Les agents petit à 
petit cèdent et utilisent GASPER.  
 

 
2015/2016 : appel au boycott de l’outil par des agents. En-
trainant des entretiens disciplinaires, la baisse de primes, 
des menaces de sanction pour certains boycotteurs (7 sud, 1 
cgt, 1 sans étiquette). Pour l’instant les sanctions n’ont pas 
été prononcées. Mais la DGA, fin novembre relance la DRH 
et les cadres sur le sujet.  
 
2016 : SUD après des contacts avec la CNIL, sur conseils 
d’un avocat, dépose plainte à la CNIL, affaire en cours.  
Parallèlement, l’intersyndicale (CGT, FO, CFDT et SUD) de-
mande que le CSHCT désigne une expertise concernant le 
logiciel et ses incidences sur la santé des utilisateurs. Le 
Département accepte le principe mais refuse l’expert propo-
sé par les syndicats. L’intersyndicale fait intervenir l’inspec-
tion du travail,  qui confirme le bien-fondé de la demande 
mais ne peut empêcher l’appel d’offre légal pour choisir un 
expert  dans cette Collectivité Territoriale. 
 
2017 : Un cabinet d'expertise a été retenu (donc après appel 
d'offres). Deux ergonomes font l'expertises. L'objectif affiché 
est d'entendre "les difficultés des agents quant à l'utilisation 
du logiciel afin d'améliorer l'outil". Contestant cette vi-
sion,  SUD a réaffirmé que l'objectif de l'expertise dans le 
cadre du CHSCT est d'évaluer l'impact de l'informatisation 
sur la santé des agents et non d'améliorer l'outil. Les ex-
perts sont très éloignés du travail social (ne connaissent pas 
ce secteur) et des problématiques déontologiques. Notre 
action va consister, à chaque étape, dans le cadre du comité 
de pilotage, à rappeler les fondamentaux du travail social, 
tant la réalité de l'accueil et de l'accompagnement que le 
cadre légal, notamment du secret professionnel. La lutte 
continue.  
 

SUD CT Seine St Denis affronte le COSMOS ! 

 

En Seine Saint Denis, le logiciel COSMOS informatisant 

le dossier social papier a commencé à être déployé en 

2008.                                                                                       

Le 30 mars 2011, à l’initiative d’assistantes sociales 

soutenues par un syndicat, la CNIL a été saisie d’une 

plainte très détaillée portant  sur le recueil des don-

nées et l’informatisation du service social départemen-

tal.                                                                                          

De 2011 à 2013, jusqu’au 2/3 des équipes des circons-

criptions de service social ont boycotté les statistiques  

 

 

annuelles ; boycott soutenu par une intersyndicale 

FSU/SUD.                                                                                   

Le 26 janvier 2014, le Canard Enchaîné a sorti un article 

et  drôle de coïncidence, la CNIL se décidait enfin à pro-

céder à un contrôle au sein des bureaux du CD93.  

Elle rend  son avis en juin 2016, soit 5 ans après le dé-

pôt de plainte, pour demander le retrait du NIR du dos-

sier social (très maigre à nos yeux). Le déploiement du 

logiciel COSMOS s’est arrêté en 2009 mais l’épée de 

Damoclès reste et notre vigilance également. 



La relation plutôt que la connexion !  

 

Comme elles sont mises en œuvre, l'informatisation et la numérisation font basculer les métiers de la re-
lation vers le monde de la connexion. Cela a des conséquences pour le travailleur social mais aussi pour 
l'usager. 

L'outil informatique modifie la relation à l'autre. Il est ambivalent dans le sens où il permet un travail soli-
taire (un homme, une femme seul-e-face à sa machine) mais dans le même temps satisfait le désir de 
communiquer, inhérent à l'espèce humaine. L'extension des réseaux sociaux informatisés a grandement 
répondu à cette demande. Mais il s'agit d'une communication « de confort », à laquelle on peut mettre 
fin d'un clic si elle nous bouleverse, nous agresse, bref si elle ne répond pas à nos attentes. Derrière un 
écran, la puissance de la relation se trouve toujours minorée et moins « impactante » que vécue en réel.  

 

Cette facilité de pouvoir tenir à distance ce qui nous met en situa-
tion de fragilité et de précarité émotionnelle est dangereux pour le 
travail social. En effet, seule une relation « en direct » peut permet-
tre une réelle évaluation de la demande d’une personne, de son état 
physique et psychique et de ses capacités personnelles, notamment 
par l’observation de toute la sphère du « non-verbal ».  

Mais c’est aussi le terrain de tous les dangers. C’est le risque de la 
violence verbale, physique, et de toute la palette des émotions cau-
sées par la peur, les larmes, les cris, la détresse profonde, toutes cho-
ses que le travailleur social doit savoir recevoir, ingérer, gérer pour 
répondre au mieux.    

 Si ces outils de communication à distance se multiplient à la CAF ou à Pole Emploi, avec les rencontres 
par « bornes » où « visio-entretien » interposés,  on peut malheureusement penser qu’il va en être de 
même dans le secteur du travail social et de l’insertion .  

Pour les employeurs, c’est un moyen de réduire les personnels, les frais de déplacement et/ou de lo-
caux tout en affichant une « présence ». Les salariés peuvent y voir l'opportunité de fuir des relations 
rendues de plus en plus dures avec des populations elles-mêmes agressées par un monde capitaliste 
violent et des procédures administratives toujours plus excluantes. 

De même l’informatisation en général permet de mettre à distance la violence des réponses aux deman-
des et ainsi de fuir ses responsabilités. Il suffit d’un simple « clicquement de doigt » pour décider du sort 
d’une demande, que ce soit celle d’un usager, d’une association ou d’un service. Parce qu’un item n’est 
pas renseigné ou au final pour refuser l’aide demandée, il suffit de cliquer sur une case et un courrier au-
tomatique part aussitôt. Les cadres, les « valideurs » peuvent dormir tranquilles. Ils n’ont  abandonné 
personne. ils ont traité un dossier ! 

Ce confort de communication qui réduit la relation à une simple connexion est encouragé par la société 
dans son ensemble qui multiplie ainsi les liens virtuels. Mais est-ce suffisant pour qu’un sujet continue de 
se construire, noue de vraies relations avec de « vrais gens », trouve sa place dans la cité et reste prêt à 
affronter les grandes questions existentielles que sont la mort, le temps qui passe, l’amour, la maladie et 
toutes choses qu’un simple clic ne suffira jamais à éviter ? 

 

Le travail social va-t-il délaisser la relation au profit de la connexion ? A nous de nous y opposer. 

 

 

 
 

 

 
 



La nouvelle loi Asile et la loi Cazeneuve s’inscrivent dans une 

logique d’exclusion. L’idée est d’accélérer les procédures, pour 

diminuer les budgets. Mais c’est aussi empêcher l’installation pen-

dant plusieurs années de débouté-e-s qui demanderont in fine des 

titres de séjour au vue de leur parcours en France, en multipliant 

les reconduites. Ce sont donc toutes les 

mobilisations des collectifs et des ré-

seaux comme RESF et des collectifs 

sans papier qui ont permis la régulari-

sation de dizaines de milliers de per-

sonnes déboutées, qui sont ici claire-

ment visées. 

Ces nouvelles lois vont permettre de 

renforcer les moyens donnés à l’admi-

nistration pour mettre en œuvre sa politique de mise à l’écart 

des  étranger-e-s. En donnant par exemple la possibilité aux pré-

fets d'obtenir des données des autres administrations et person-

nes privées (banques, fisc, administrations chargées du travail et 

de l’emploi, sécurité sociale, CAF universités, etc). Même le Défen-

seur des droits s’en est ému. Cela va induire la suspicion, la déla-

tion, le fichage et la systématisation du soupçon.  

Les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales ne doivent pas 

perdre de vue leurs missions premières, l’accès aux droits fonda-

mentaux pour tous et toutes, quel que soit leur origine. La Fran-

ce, un des pays les plus riches du Monde, en a largement la capa-

cité. 

Contre les attitudes souvent illégales des donneurs et donneuses 

d’ordre et des Préfectures (refus d’héberger les demandeurs/

demandeuses d’asile dits «économiques », refus d’enregistrement 

aux Préfectures, multiplication des dispositifs entravant les procé-

dures d’asile et de régularisation, il nous faut répondre par l’éthi-

que et la déontologie. 

 

Quelques rappels : 

-Art 321 du CASF : le Gouvernement doit à toutes celles et tous 

ceux qui sont dans le besoin l’accompagnement éducatif et le 

logement. 

-Avis du «Conseil supérieur du tra-

vail social», instance ministérielle, le 

3 Juin 2008 : 

Le Conseil rappelle notamment 

qu’«il n’entre pas dans la mission 

des travailleurs sociaux de recher-

cher et de se prononcer sur le sé-

jour irrégulier. Ils ont à recevoir 

toute personne et à lui apporter 

l’aide nécessaire au regard de sa situation. Les travailleurs sociaux 

ont à recevoir, conseiller, accompagner tous les migrants, régu-

liers ou non ». 

Le risque est grand, suite à des dérives  qui ne manqueront pas de 

se produire localement, de renforcer la méfiance des personnes 

« en situation irrégulière » face aux services sociaux, et de les éloi-

gner d’une demande de relation d’aide, cassant encore un peu 

plus notre mission d’accès aux droits fondamentaux et de soins. 

Il faut être vigilant de ne pas séparer les droits des migrant-e-s 

avec ceux de la population déjà installée sur le territoire dont les 

droits fondamentaux, l’accès à la Santé, au Logement, à l’Action 

Sociale sont également remis en cause.  

Les établissements et services du secteur social sont de plus en 

plus instrumentalisés comme des outils au service de la politique 

d’expulsion. L’égalité de traitement, le secret professionnel, qui 

paraissaient jusque-là des remparts face aux politiques d’exclu-

sion, sont aujourd’hui sérieusement ébranlées. Quel que soit leur 

secteur d’activité, les travailleurs sociaux et travailleuses sociales 

sont de plus invité-e-s à collaborer avec les services de police ou 

de la Préfecture.  

       Accompagnement des migrant-e-s et  

des sans-domiciles : la casse du social en vitrine ! 

NON A LA DELATION, NON A LA STIGMATISATION D’UNE POPULATION ! 



Il faut être vigilant dans nos établissements, lutter contre l’isole-

ment des collègues face aux risques de dérives. Cela va devenir un 

chantier prioritaire les prochains mois. 

Dans notre démarche revendicative, la résistance à la délation est 

essentielle pour garantir notre éthique au service de la population 

et également la défense de notre identité professionnelle. 

Réaffirmons la liberté de circulation, d’installation et l’accès aux droits fondamentaux de toute 

la population vivant et se déplaçant sur le territoire ! 

Accompagnement des migrant-e-s : un laboratoire pour le travail social 

ADOMA : exemple flagrant de la dérive marchande amorcée depuis de 
nombreuses années 

Pour répondre à l’appel d’offres du Gou-
vernement pour la création de 8000 places 
d’hébergement d’urgence, notamment 
pour les demandeurs et demandeuses  
d’asile, la SNI fait appel aux capitaux à 
impact social, en rachetant les hôtels bas 
de gamme du groupe Accor… avec bénéfi-
ces juteux à la clé (5% du capital) sans en-
gagement autre que le taux de remplissage 
de ces places. L’argent de l’accompagne-
ment et de l’hébergement va servir à finan-
cer des actionnaires. Et on nous dit qu’il n’y 
a pas d’argent dans le social ! 

 

 

 

 

De plus Adoma s’est lancé dans une trans-
formation du parc actuel, abandonnant les 
chambres indignes de 4.5m2 pour des  
logements autonomes. Mais cette trans-
formation s’accompagne de la fin de tous 
les espaces collectifs, lieux de socialisation 
des résidents. Les collectifs de résidents 
comme le COPAF hier comme aujourd’hui 
se battent pour le maintien de ces espaces 
collectifs. 

Quid du travail social dans ces conditions ? 

- Actuellement, à ADOMA, le taux 
« d’encadrement » est de 1 travailleur so-
cial pour 15 à 20 personnes (30 pour l’ur-
gence asile). Ce taux d’encadrement va 
chuter dans les futures « résidences hôte-
lières à vocation sociale », entraînant le 
reste du secteur. 

50% des intervenants sociaux sont diplô-
més du travail social, ce pourcentage n’est 
pas assuré dans les futurs hôtels sociaux. 

- Moins de qualification pour les profes-
sionnels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quelles conditions de travail ? 

- Les travailleurs sociaux seront position-
nés sur la demande d’asile : logique de 
guichet et plus dans la gestion de la vie 
quotidienne 

- Et pour les résidents ? Quel accompagne-
ment ? 

Quelle prise en compte de leur parole, de 
leur souffrance, quelle écoute de leur pa-
role ? 

La relation humaine sera plus difficile… 

1 travailleur social 
pour 15 à 20  
personnes 

Taux d’encadrement à ADOMA 

Adoma, premier opérateur de l’Etat, 

fait du bas de gamme, et risque de dynamiter le  

secteur de l’hébergement et  

le statut de ses salarié-e-s ! 

NON AU LOW-COST POUR LES DEMANDEURS ET DEMANDEUSES  D’ASILE ! 

NON AU LOW-COST POUR L’HEBERGEMENT D’URGENCE ! 

NON AU LOW-COST POUR LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES  PAU-
VRES ET LE TRAVAIL SOCIAL ! 




