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Monsieur le premier Ministre, 

Mesdames les Ministres, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est avec un grand plaisir que j’ai l’honneur de vous remettre aujourd’hui ce rapport qui 

conclut la mission que vous m’avez confiée en mars dernier. 

L’objectif de cette mission était de rendre compte des besoins et des contraintes du travail 

social aujourd’hui. Elle s’inscrivait à la suite des Etats Généraux du Travail social, dans un 

contexte d’inquiétudes et de blocages suite à ce qui est apparu trop vite comme un projet de 

réforme des formations initiales en travail social, voire de disparition des diplômes à la suite 

d’un des rapports et présenté à la Commission Professionnelle Consultative en décembre 

dernier.  

Cette méprise, associée à un déficit de communication très fortement ressenti par de 

nombreux travailleurs sociaux dont les craintes sincères ont été alimentées par des 

informations parfois fausses ou tronquées, ont abouti à une crispation de la situation et un 

blocage de la poursuite des EGTS. 

Je me suis appuyée pour ces travaux sur l’énorme travail issu des EGTS en m’imposant 

toutefois à ne pas en faire l’alpha et l’oméga de la réflexion et aussi en veillant à auditionner 

toutes celles et ceux qui ne s’étaient pas sentis suffisamment écoutés ou pas du tout associés.  

J’ai souhaité que tous puissent me faire part, dans une totale transparence, de leurs 

propositions et de leurs réflexions afin de distinguer dans le cadre des termes de ma mission, 

ce qui faisait consensus de ce qui faisait blocage. 

J’ai pu entendre ainsi au fil des semaines près de 200 personnes très impliquées, en une 

soixantaine d’auditions et 4 tables-rondes. J’ai effectué 2 immersions dans des établissements 

de formations à Tours et Rennes où j’ai rencontré près de 80 étudiants, formateurs, chercheurs 

et dirigeants. J’ai également participé à une assemblée plénière du Conseil supérieur du travail 

social. 

Je tiens à remercier Mme Ségolène Neuville pour sa confiance à mon égard ainsi que la 

DGCS pour le travail qu’ils ont fourni à mes côtés, en particulier Mr Louis-Xavier Colas et 

Mr Cyprien Avenel. 

Je peux témoigner du climat serein qui a prévalu lors de tous ces entretiens -à une exception 

près Ŕavec un dialogue franc et très constructif. 

En préambule, je dirai que partout, j’ai rencontré des professionnels passionnés par leurs 

métiers qui le défendait mais des professionnels désorientés par les changements profonds que 
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connait la société et par là-même le monde du travail social. Des professionnels qui 

s’interrogeaient aussi sur leur utilité et l’efficience de leur action. 

Au fil des auditions sont donc apparues assez naturellement des propositions destinées à faire 

évoluer positivement le travail social au bénéfice, j’insiste, des trois composantes du monde 

du travail social que sont les travailleurs sociaux, les personnes accompagnées et les 

employeurs. Oublier une de ces composantes ne permet pas une bonne analyse. 

Il est nécessaire en tout premier lieu de ne pas négliger la souffrance des travailleurs sociaux 

qui doivent faire face avec des outils dont il faut bien admettre parfois les limites, à aménager 

des situations sans jamais pouvoir les résoudre véritablement, à contenir plus qu’à ne réduire.  

Œuvrant au quotidien au maintien de la cohésion sociale et à la transmission des valeurs 

républicaines, les travailleurs sociaux se considèrent souvent comme les derniers maillons 

oubliés et délaissés de notre République.  

Pire, le discours ambiant, véhiculé par certaines formations politiques qui consiste à associer 

l’accompagnement des plus vulnérables à de l’assistanat est un facteur aggravant de 

dévalorisation de leur fonction.  

Du point de vue de tous les acteurs entendus, cette recherche de sens et de reconnaissance est 

particulièrement forte. Il est nécessaire de redonner un projet politique au travail social, de 

redéfinir plus fermement son identité. 

Un nouveau message politique de l’Etat aux travailleurs sociaux est donc particulièrement 

nécessaire et attendu. 

Votre présence aujourd’hui Monsieur le Premier Ministre à la remise de ce rapport, est déjà 

une reconnaissance. C’est un acte fort qui témoigne de la volonté réelle du gouvernement de 

leur dire que l’Etat reconnait toute l’importance de leur travail et de leur rôle.  

Cette reconnaissance doit aussi passer par l’inscription, dans le Code de l’action  sociale et 

des familles, d’une définition légale, s’inspirant de la définition internationale de 2014. 

Le constat des profonds changements de notre société et la massification des problèmes 

sociaux impactent l’action sociale. Tout ceci justifie de réinterroger les formations et les 

pratiques de travail social.  

Pour un certain nombre de raisons que je détaille dans le rapport, le projet de la CPC était trop 

radical dans sa forme et dans sa construction. Les professionnels ne sont pas prêts 

culturellement à adhérer à cette proposition telle qu’elle a été formulée.  

J’ai entendu les inquiétudes exprimées par les professionnels et le profond attachement à leurs 

diplômes, à leur cœur de métier et les nuances non négligeables entre chacun d’entre eux. 

Forte de ce constat, il convient de créer maintenant les meilleures conditions nécessaires à 

développer une culture de la transversalité, associée à une exigence de préparer les futurs 

diplômés à un premier emploi. C’est pourquoi, je préconise :  

- La conservation des diplômes d’Etat avec leur caractère générique, national et 

professionnel ; 
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- La construction d’un socle commun de connaissances et de compétences (à distinguer 

d’un tronc commun) rattaché à chaque niveau de qualification. Les échanges au cours 

des auditions, ont même permis, pour les niveaux III, de dimensionner ce socle 

commun identitaire autour de 30 % de la durée des enseignements. 

- L’introduction de modules optionnels de spécialisation approfondie en fin d’études. 

- La sécurisation et l’évaluation de la qualité des formations et de la fonction des 

formateurs, qu’ils soient  permanent ou occasionnel. 

- La garantie d’un égal accès de tous aux formations sociales menant un audit sur la 

nature des épreuves.  

- L’instauration d’une instance garante de la validité des contenus de formation sur le 

modèle du Conseil supérieur des programmes de l’Education Nationale. 

D’autre part, la mission propose de poursuivre les travaux visant à la reconnaissance du grade 

de licence aux formations de niveaux III. C’est une mesure attendue par les travailleurs 

sociaux et s’inscrit dans la reconnaissance des accords de Bologne. 

Repenser la formation initiale n’a de sens également que si elle s’articule avec une formation 

continue de qualité. L’évolution constante des problématiques sociales oblige cette mise à 

jour permanente des connaissances. C’est un chantier qui reste largement à développer et 

pourquoi pas sur la base de la mise en œuvre d’un développement professionnel continu 

(DPC) social et médico-social. 

Cette évolution de l’architecture que je propose ici, a pour objectif à terme, j’insiste vraiment 

sur ce point, de permettre une plus grande mobilité professionnelle qui ne soit pas uniquement 

verticale mais aussi horizontale et d’ouvrir des passerelles permettant de lutter contre l’usure 

professionnelle. 

Concernant les EJE, la mission conclut à la nécessité de maintenir une spécificité importante 

des éducateurs spécialisés dans l’accueil du jeune enfant tout en élargissant son public aux 

enfants de 0 à 6 ans de façon à favoriser ses capacités à investir le secteur de l'Education 

Nationale dans les maternelles, d'une part et en adaptant la formation aux fonctions de 

management d'autre part. 

Concernant les stages qui occupent une large place dans les formations initiales, les étudiants 

et les formateurs ont insisté sur l’impact négatif bien involontaire des dispositions relatives à 

la gratification dans la recherche de lieux de stages ce qui compromet parfois les choix 

professionnels voire les orientations des étudiants. Une des propositions de la mission est de 

fixer des objectifs quantitatifs d’accueil de stagiaires dans les établissements et services 

sociaux et médicosociaux et de rendre plus exemplaire, les services de l’Etat dans cet accueil. 

Faire évoluer les formations n’est cependant pas la réponse unique aux problèmes du travail 

social aujourd’hui. 

Les auditions ont clairement mis en avant une usure générale de l’action sociale en raison du 

morcellement des dispositifs, empilés en silos et de la logique gestionnaire qui les 

accompagne et qui conduit à une parcellisation accrue du travail social et par là-même, de la 

prise en charge des personnes accompagnées qui aspirent à des référents de parcours. 
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Afin de lever les blocages, la mission émet plusieurs propositions. Dans ce sens, j’encourage 

le Gouvernement à amplifier pour les politiques de solidarité, la démarche de simplification 

qu’il a déjà engagé. 

Concernant les organisations de travail, les employeurs et les institutions ont la responsabilité 

et le devoir de reconnaitre et favoriser au maximum l’autonomie des professionnels en leur 

redonnant des marges de manœuvre et des possibilités d’initiatives. Une évaluation des 

obstacles institutionnels locaux devrait, différents selon les territoires, devrait être réalisée.  

Concernant le pilotage national, l’intervention nécessaire de nombreux ministères dans la 

résolution des problèmes sociaux aboutit à des actions qui ont parfois tendance à se 

concurrencer ou se contredire faute d’une coordination structurée ce qui finit par porter 

préjudice à la lisibilité de l'action du gouvernement mais surtout à l'accompagnement  des 

personnes. La mission préconise la création d'une délégation interministérielle du travail 

social et de l'intervention sociale qui serait chargée de coordonner les actions et évaluer les 

incidences des politiques conduites par l’Etat. 

Permettez-moi de terminer mes propos sur une note personnelle. Ma vie professionnelle 

d’hier a été consacrée au travail social, mon engagement associatif aussi et aujourd’hui, ma 

vie de mère de 3 travailleurs sociaux continuent de m’imposer à regarder toujours avec autant 

d’intérêt le travail social et son évolution. 

Aussi, Monsieur le Premier Ministre, comprenez que c’est pour moi une émotion particulière 

de vous remettre aujourd’hui ces 23 propositions destinées à apporter ma pierre à l’édifice 

tout en espérant avoir été fidèle à ce que j’ai pu entendre. 

 

 


