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La loi NOTRe, la loi MAPTAM, la loi travail vont entraîner une nouvelle organisation du travail social dans les 

départements, mais aussi dans le secteur privé. 

La territorialisation va remettre en question nos modèles d’intervention, notamment l’aide individuelle. 

Peu à peu, nous allons passer à une logique de développement social local. Le territoire n’est plus une simple 

entité géographique. Il ouvre la porte à la déprofessionnalisation (bénévolat) et à la marchandisation via le 

secteur privé lucratif au détriment de l’individu. Il renforce les inégalités déjà existantes. 

Ce management mis en œuvre conduit les travailleurs sociaux à accepter ces nouvelles logiques… 

 

L’EXPERIMENTATION : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES CONSEQUENCES : 

 

 

 

                      AAlleerrttee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ssoocciiaall  :: 

LL’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  ::  uunn  nnoouuvveell  oouuttiill  

mmaannaaggéérriiaall......   

Phase 1 : LA JOURNEE 

DE L’ESPOIR : une 

journée où les travailleurs 

sociaux s’expriment 

librement  

Phase 2 : LA JOURNEE 

DU CADRE : déclinaison 

des chantiers retenus par 

les managers 
Phase 3 : LA DEMI-JOURNEE 

DU DESPESPOIR : réunion où 

le dogme est imposé, les axes de 

travail sont  déclinés, rien ne 

correspond à ce qui a été dit lors 

de la 1ère journée… 

 

- Economies et réduction des coûts dans le secteur social, 

 

- Disparitions de l’usager, des professions et des métiers, 

 

- Intensification des procédures, du travail sur objectifs, 

 

- Négation de la mission d’observatoire social. 



Agir pour un service public non marchand, 

Pour une société plus juste et plus démocratique centrée sur l’humain. 

Du service public… au service au public… 

Nous assistons à un glissement sémantique, qui annonce la fin de la fonction publique, vidant ainsi 

le service public de ses grands principes : 

 

NEUTRALITE, INDEPENDANCE, ACCESSIBILITE, UNIVERSALITE… 

 

Au nom d’une « nécessaire austérité », on 

observe la remise en cause du système de protection 

sociale basée sur la solidarité, un affaiblissement 

des services publics et de leur mission première 

de protection et des attaques aux droits 

fondamentaux comme la santé ou l’éducation. 

 

Les systèmes de délégation, conventionnement, de 

partenariat public/privé, dégradent fortement les 

conditions d’accueil des publics et les conditions 

de travail des agents. L’objet du privé lucratif 

n’est pas de satisfaire l’intérêt général, mais de 

dégager des profits. 

 

Nous assistons à une confusion des rôles, une 

diminution forte des moyens, qui ne permet plus 

la satisfaction des besoins fondamentaux des 

populations. Des pans entiers de missions sont 

donc de moins en moins assurés, (mesures de 

protections non exercées, dossiers Fond Solidarité 

Energie, recherches logement, traitement 

différencié des Mineurs Isolés Etrangers). 

 

Les missions du service public deviennent un 

catalogue de tâches avec des procédures qui s’y 

rattachent sans que le sens ne soit jamais interrogé.  

Le service public est dévoyé. 

 

L’Union Européenne en devenant le gendarme du 

néolibéralisme dans le sillon du FMI, de la banque 

mondiale et de l’organisation mondiale du 

commerce ne cesse de demander des réformes 

structurelles dans les services publics.  La loi 

travail « EL KHOMRI » en France tout comme la 

loi « PEETERS » en Belgique, ou la loi « REZZI » 

en Italie posent un nouveau modèle social qui 

s’attaque directement aux services publics et au 

principes des solidarités à la sécurité sociale. 

Leur objectif est la baisse du « coût du travail » : 

moins de service public, moins de fonctionnaires  

 

En France pour supprimer les freins à la réforme 

dans la fonction publique et précariser les statuts, 

tout un processus est mis en œuvre. De la loi 

NOTRe à la loi « EL KHOMRI » en passant par les 

GHT*, le PPCR*, le CPA*, le gouvernement ouvre 

la voie à la casse des statuts. 

 

 

L’appel de Guéret du 15 Juin 2015 : Convergeons 

pour les services publics, invite les acteurs du 

terrain à multiplier les initiatives locales, pour la 

préparation des Assises Nationales des Services 

Publics prévues le 18 et 19 Novembre 2016, 

auxquelles nous devons prendre part. Quelques 

dates pour s’engager : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GHT : Groupement Hospitalier Territorial / PPCR : Parcours Professionnel, Carrière, Rémunération / CPA : Compte Personnel 

d’Activité (congé formation) 

15 octobre 2016 

Manifestation à Paris 

Contre les projets de 

traités transatlantiques 

(TAFTA, CETA et TISA 

19 octobre 2016 

Meeting régional à LURE 

(Haute Saône) Débat sur la 

cohésion social et services 

publics  

Assises Nationales des Services Publics prévues 

le 18 et 19 Novembre 2016 



 
 

LETTRE A NOS DONNEURS D’ORDRE ET FINANCEURS 

Madame la Ministre 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils Départementaux 

Monsieur le Président de l’Assemblée des Départements de France 

 

Nous avons pris acte de l’article 1er de la loi Du 14 Mars 2016*, qui nous satisfait… sans présumer évidemment d’autres 
articles qui nous semblent insuffisants ou non adaptés, comme nous avons eu l’occasion de vous l’évoquer, notamment 
lors de l’élaboration de la feuille de route précédant la nouvelle loi. 

Lors d’une rencontre des instances nationales de nos syndicats, un regard a été porté sur les disparités départementales 
de la Protection de l’Enfance qui, trop souvent, bafouent les droits fondamentaux de l’Enfant tels qu’énoncés dans cet 
article 1er. 

L’interprétation de la loi en fonction des moyens que chaque collectivité est prête à donner, le pilotage et l’application 
du dispositif par les financeurs eux-mêmes génèrent des dérives et des zones de non droit. En voici quelques exemples : 

- Certains enfants sont maintenus dans leur milieu familial alors que leur exposition au danger est préoccupante 

- Des mères isolées enceintes ou avec enfants de moins de 3 ans sont laissées à la rue et sans soutien institutionnel 

- Des mesures de protection, y compris judiciaires (AEMO, AED, PLACEMENTS) ne sont pas mises en œuvre suite à des 
choix budgétaires qui entravent la mise en place de ces dispositifs et qui institutionnalisent la Prise en charge d’enfants 
par des non professionnel-le-s  

- Le travail de prévention primaire est en chute libre dans les Départements, la prévention spécialisée et ses fondements 
sont remis en cause, de nombreuses actions collectives de prévention sont abandonnées. 

- Nous constatons dans de nombreux Départements l’arrêt des Accueil provisoires jeunes majeurs et des difficultés pour 
l’accès à l’autonomie, en contradiction avec la volonté du législateur (droit à l’instruction bafouée dès 16 ans, en 
fonction des Départements, manque d’accompagnement…). 

- Certains Départements ont fait le choix politique de ne plus accueillir les Mineurs Etrangers isolés (Mineurs Non 
Accompagnés), ou de les accueillir dans des conditions plus que précaires, alors que ce sont des enfants en danger qui 
doivent être protégés et accompagnés 

Nous vous rappelons l’article L116-2 du Code de l’action sociale et des Familles : 

« L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec 
l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès équitable 
sur l’ensemble du territoire ». 

L’accès sur l’ensemble du territoire national est loin d’être garanti. Les nouvelles politiques de territorialisation risquent 
d’accroître ces dérives. Nous vous demandons de prendre les dispositions nécessaires pour que les Droits 
fondamentaux soient respectés par l’application de la Loi par les départements. Le manque de moyens met les 
professionnel-le-s du travail social dans une souffrance éthique, les plonge trop souvent dans l’illégalité et prive la 
population de la richesse de leurs interventions potentielles. 

Les Fédérations SUD Santé-Sociaux et Collectivités Territoriales n’accepteront jamais les politiques 
d’austérité mises en place et demandent l’application des textes de loi et conventions protecteurs de 
l’accès aux Droits Fondamentaux. 

 

*Art. 112-3 du CASF : « La Protection de l’Enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir 

son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le 

respect de ses droits ».  



 

JEUNES MAJEURS : UNE GÊNE MAJEURE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi 2016, qui réaffirme paradoxalement le rôle des Conseils Départementaux pour les jeunes majeurs, tout en leur 
demandant de préparer les jeunes de 17 ans à  la sortie du dispositif ASE pour qu’une relève soit prise par d’autres, est 
de la plus haute ambiguïté, et pour tout dire, sent la manipulation. Cela est interprété par de nombreux Conseils 
Départementaux, comme la fin des contrats jeunes majeurs, qui étaient déjà bien précaires, furtifs, et  loin d’être 
systématisés! 

C’est un nouveau recul des droits fondamentaux. C’est un nouvel handicap pour l’avenir de la Société qui sacrifie sa 
jeunesse  

Un peu partout en France, des collectifs de travailleurs sociaux et d’associations relèvent la tête, et ont 
l’intention de se fédérer pour faire cesser l’inacceptable ! Nous en serons ! Rejoignez-nous ! 

 

En sortie des EGATS* de septembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

* EGATS : Etats Généraux Alternatifs du Travail Social 

EN MOSELLE 
Le Conseil Départemental avait décidé l’arrêt brutal de toute prise en charge cet été pour une soixantaine de 
jeunes majeurs.34 jeunes avaient été repris en charge de façon très « Löw cost » en Juillet par la Préfecture via la 
DDCS, (gîte et couvert + suivi social minimum…)  Une vingtaine restaient sans solution. Un collectif de travailleurs 
sociaux, de militants, soutenu par SUD a décidé de mettre ces jeunes sous sa protection, quitte à monter des 
tentes devant le Conseil Départemental. Suite à la mobilisation, le Conseil Départemental a accepté de revoir les 
situations délicates.  

 
EN HAUTE GARONNE 

Depuis plusieurs mois, les syndicats   occupent régulièrement les locaux du Conseil Départemental, des Maisons de 
la solidarité jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée quant à l’avenir des jeunes majeurs et des femmes avec 
enfants de moins de 3 ans. Une grosse menace pèse sur les jeunes majeurs accueillis à l’hôtel et qui auront 18 ans 
prochainement, pour qui aucune solution n’a été envisagée. 

DANS LE LOIRET 
Un collectif se mobilise régulièrement, le Conseil Départemental a mis en place une allocation, mais donnée de 
façon très restrictive. Les APJM sont supprimés depuis 2 ans, très peu de jeunes majeurs peuvent accéder à un 
minimum de ressources, les jeunes sont livrés à eux-mêmes sans toit, ni accompagnement social. 

 

Défense 

des métiers 

et des  

qualifications 

du travail  

social 

Des moyens humains en 
personnels diplômés dans 
l’ensemble des 
établissements et services 
des secteurs publics et 
privés du travail social 

 

Reconnaissance immédiate 

de nos diplômes BAC+3 

Abandon du 

projet de  

réingénierie de 

l’ensemble des 

métiers 

du social 

Augmentation 

des salaires 

Définition des 

politiques 

sociales à la hauteur 

des besoins des 

populations, quelque 

soit le lieu d’habitation 


