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édito contribution

La CGT a 120 ans. L’IHS de 
l’UGICT prendra part aux 
initiatives qui accompagneront 
cet anniversaire. Le 
syndicalisme cadre a aussi son 
histoire sociale : presque aussi 
ancienne que l’histoire sociale 
ouvrière, ses racines sont 
différentes. Le tronc commun 
s’est formé avec le Front 
populaire. Des branches ont 
poussé sur ce tronc vigoureux. 
Et parmi elles les cadres de 
santé et du travail social. Les 
médecins des hôpitaux, placés 
sous le contrôle du Conseil de 
l’ordre en même temps que 
salariés, cherchaient leur place. 
Les assistants et assistantes 
sociales entendaient s’affranchir 
de la conception paternaliste 
d’un métier fondé par des 
pionnières qu’elles admiraient. 
Au milieu des années 80, le 
syndicalisme n’est pas préparé 
à la prise en compte d’une 
réalité professionnelle très 
spécifique : les infirmières ne 
sont pas des ouvrières comme 
les autres. Alain obadia, alors 
secrétaire général de l’UGICT 
déclarera : « nous serons dans 
les coordinations comme des 
poissons dans l’eau ».
Un défi pour notre IHS 

André Jaeglé
Président de l’IHS-UGICT
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Travail social
De l'aide individuelle aux personnes, vers des missions d'évaluation et d'expertise des 
besoins de groupes de population. 

Evolutions des professions de l'Action sociale et rôle de l'UGICT dans la reconnaissance 
des qualifications de techniciens supérieurs.

1) Rappel historique de la naissance des services sociaux

2) Evolutions des professions de l'Action sociale dès 1945

3) Les luttes des Travailleurs sociaux avec l'UGICT

1) Rappel historique 

La sécularisation des métiers d'assistance se fait dès la Révolution de 1789

Au 19eme siècle, le milieu catholique social garde la main mise sur ces professions issues des 
congrégations religieuses et du métier infirmier. Parallèlement, avec la naissance des bourses 
du travail et des maisons populaires, naît un courant militant de l'Action sociale, proche de 
l'anarchosyndicalisme. Ces deux courants persistent de nos jours.

En 1896 est créée la première Ecole de service social : l'Ecole des surintendantes d'usine, 
aujourd'hui Etsup. Fondée par Marie Diémer1 et Cécile Brunschvicg 2, le service social du travail 
restera une composante très importante de l'Action sociale en entreprise. Dans la première 
moitié du 20ème siècle, les théories venues des états Unis (méthodologies du « Group Work » et 
« Communauty Work » venus des Settlements) viendront s'inscrire dans les formations jusqu'à 
la fin des Trente glorieuses qui privilégiera de nouveau le travail social individuel, les individus 
et non les groupes de population. 

Le rôle de contrôle des mœurs, dans les usines où les femmes restaient pendant la guerre de 
1914-1918, a été prépondérant jusque sous le régime de Vichy, et l'utilisation des Assistantes 
sociales sous ce régime (participation avec la police au Vel d'Hiv') une constante du pouvoir 
politique. Il y eu parmi elles heureusement de grandes résistantes qui sauvèrent grâce à leur 
proximité des familles, nombre de vies.

Dans cette première partie de leur histoire, les Assistantes sociales issues de la grande 
bourgeoisie ne se sont pas identifiées au monde des salariés.

Evolutions de 1945 à nos jours

Progressivement, les missions d'interventions individuelles évoluent vers des missions 
institutionnelles.Trois décrets réglementant l'exercice professionnel sont créés dès la fin de la 
guerre dans trois Industries : la métallurgie, les cuirs et peaux, la verrerie.
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Les formations intègreront progressivement, 
au-delà des cours de médecine, hygiène, qui 
resteront tronc commun jusqu'en 1968 avec 
les Infirmières (tant sur les cours théoriques 
que dans les stages de terrain) les cours 
de psychologie, sociologie, urbanisme, 
anthropologie, droit pénal, civil et du travail. 
Ces connaissances sanctionnées au bout 
de 3 ans d'études leur permettent des 
interventions de techniciens supérieurs. 

Leurs expertises, nées de l'observation de 
terrain sont utilisées par les institutions et  
employeurs qui cependant leur refusent ce 
statut de techniciens supérieurs.

Intégrées dans les staffs médicaux, elles 
font partie des équipes multidisciplinaires. 
Dans le Sst (Service social du travail) elles 
collaborent avec les médecins du travail, 
assistent aux CHSCT. Des rapports d'activité 
sont présentés, aux employeurs.

Issue du Service social, la profession 
d'éducateur spécialisé avec les lois de 
1945 sur la protection des mineurs évoluera 
aussi, de la surveillance éducative vers la 
prévention avec la création de la PJJ. Les 
politiques sociales, financées par l'impôt et 
les cotisations sociales, sont de plus en plus 
soumises au contrôle des employeurs et 
ministères qui tenteront de plus en plus, dans 
les années 1980, de positionner les services 
sociaux dans des objectifs définis par eux-
mêmes, tel que ce fut le cas à la Sécurité 
sociale, où les Ts se sont vus passer d'un 
travail d'évaluation globale des familles à des 
missions plus resserrées sur des types de 
population (handicapés, femmes enceintes, 
personnes agées, etc).

Les camarades de l’Ufict des Organismes 
sociaux ont été confrontés les premiers 
à ces questions, allant de pair avec des 
réductions d’effectifs. Les contrats d’objectifs 
se sont développés partout. L’éthique et 
la déontologie, mises sous le boisseau, 
participant au malaise grandissant des 3 
professions, d’assistant de Service social, 
d’éducateur spécialisé et d’animateur 
socioculturel. Les valeurs de ces salariés, 
acquises dans les formations sont niées. 
L’être humain, au cœur du travail social, est 

ravalé derrière des intérêts mercantiles, la 
financiarisation de ce secteur.

L’ensemble de la «caisse à outils» de ces 
métiers s’appauvrit : absence de logements, 
diminutions des budgets d’aide sociale, 
précarisation, manque de foyers pour les 
jeunes, familles monoparentales démunies, 
etc. Souvent le travail se réduit à de l’écoute 
sans moyens alors que ces professions 
si elles n’ont pas l’obligation de résultats, 
appuient sur des projets très concrets avec 
les personnes pour trouver des solutions 
matérielles concourant à leur autonomie. La 
notion de « traitement social » va se substituer 
lentement à des notions fondamentales de 
progrès social, dans le cadre de la crise 
économique et des politiques sociales 
démocrates.

C’est dans ce contexte que va se préparer 
la « grande grève » de 3 mois de 1991 des 
Assistants sociaux.

Les luttes avec l’UGICT

Dans les années 1978-1979, le Bureau 
de l’UGICT évaluant la demande de 
reconnaissance de qualifications des Ass, 
envisage la dissolution du syndicat national 
des Ass pour l’intégrer aux Ufict afin de 
rendre efficace les revendications branche 
par branche. Des collectifs d’Ass voient le jour 
dans les Ufict, Commissions départementales 
et UGICT.

A l’UGICT, c’est Marc Descostes qui animera 
le collectif national, Michel Dauba, Gérard 
Salkowsky et Jean-René Kérourédan à 
la Cd de Paris. En Gironde, dans le Nord, 
à Toulouse, Montpellier, les Bouches du 
Rhône, ces collectifs seront très actifs.

Les Cd participent aux Ag de Travailleurs 
sociaux, distribuent du matériel revendicatif ; 
les réunions professionnelles, comme à Paris 
au Jardin des Plantes, à EDF, avec le Gnc, à 
l’Association nationale des Ass, permettent 
d’affiner les propositions et préparent le 
terrain à des actions. La CGT est partout 
où se réunissent des professionnels. La 
participation de l’UGICT au Conseil supérieur 
du travail social, fait l’objet de compte rendu 

permettant d’éclairer les professionnels 
sur les objectifs du ministère santé action 
sociale. 

C’est dans un mécontentement grandissant 
que la grève de 1991 qui va durer 3 mois 
est décrétée. Couvant depuis des mois, 
à l’initiative des Ass d’Aubervilliers, un 
rassemblement est organisé à la bourse du 
travail de Paris. La salle du Rdc est comble 
! La grève est décrétée à l’unanimité !

Une Coordination nationale se crée 
sous la pression de l’extrême gauche ne 
voulant pas laisser piloter les syndicats. 
Peu importe, nous nous inscrivons partout ! 
Bureau, Commissions de luttes. Un film sur 
l’Histoire du service Social et sur la grève est 
réalisé avec un réalisateur Tv. Occupations 
des voies à Montparnasse, des marches 
place de l’Opéra, de la place de la Bourse, 
occupation jour et nuit du Square Boucicaut, 
manifs dans Paris ! La « cocotte-minute » 
prête à exploser est notre symbole de lutte.

A l’UGICT, avec Henri Sauvinet, nous 
menons une Conférence de presse sur nos 
revendications et une demande d’audience au 
ministre Savary. Quelles sont-elles ? 

1) Reconnaissance du De et homologation 
en niveau 3 équivalence licence. 

2) Intégration de cette qualification dans les 
statuts et conventions collectives (Cadre A 
en Fp et Cc ).

3) Intégration des écoles dans le cadre 
universitaires type grande école. 

4) Mise en place d’une Action sociale 
replaçant l’être humain au cœur des projets 
avec de vrais moyens.

La grève a duré 3 mois !

Nous n’avons rien gagné d’autre que de 
grands moments de solidarité et un ancrage de 
nos propositions UGICT dans un mouvement 
hétéroclite où les courants réformistes alliés 
aux purs produits militants de l’extrême 
gauche mettaient toute leur idéologie pour 
s’opposer à nos propositions réalistes !  
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Obligés au jour le jour de composer avec 
la Coordination nationale, cette posture a 
pu être discutée dans toute la CGT ! Henri 
Krasucki et Alain Obadia ont apporté tout leur 
soutien, à cette pratique syndicale, à laquelle 
par souci de démocratie nous ne pouvions 
échapper, compte tenu des composantes 
sociologiques de cette profession.

Il y eut beaucoup de débats ! Mais nous, 
nous étions dans l’analyse concrète et 
« politique » du rapport des forces dans 
notre milieu et avec nos collègues. Avec 
l’UGICT, la question de la reconnaissance 
des compétences, des qualifications a 
été posée pour la première fois au niveau 
national, rassemblant toutes les Ufict !

Cela posait aussi la question de leur 
intégration syndicale dans les structures 
Ict, comme cela se posera plus tard pour 
les Infirmières.

1  Marie Diémer est une pionnière de l’action sociale d’origine protestante, marquée par le christianisme social, née le 11 septembre 1877 à Épinal dans les Vosges, et morte le 
3 juin 1938 à Fontainebleau. Marie Diémer est extrêmement active sur le plan de l’éducation et de l’action sociale en direction des femmes puis, plus tardivement, dans les 
mouvements du scoutisme catholique (Wikipédia).

2  Cécile Brunschvicg, née Cécile Kahn le 19 juillet 1877 à Enghien-les-Bains (Seine-et-Oise) et morte le 5 octobre 1946 à Neuilly-sur-Seine (Seine), est une femme politique et 
féministe française.

contribution

Agnès Bertomeu, psychologue

Quelques mots sur la formation des infirmier-es et surtout des infirmier-es 
psychiatriques dans le département de la Seine au 19ème siècle
En 1656, le roi Louis XIV fait créer « l’Hôpital 
général des pauvres » afin d’y renfermer les 
pauvres, prostituées, vieux, enfants perdus 
ou trouvés, fous et folles, mendiants, etc. Cet 
hôpital n’a pas pour vocation de soigner. Il 
a celle de retirer du spectacle des villes, 
tout ceux qui pourraient choquer le bon 
chrétien, et dont l’état de misère s’aggravant 
de désordres divers (petite délinquance, 
trafics etc.) nuirait à la tranquillité des rues. 

Le renfermement est la forme d’état social 
du roi Soleil, entièrement inspirée par la 
charité, d’une part et le souci de la mise à 
l’écart, d’autre part. 8 000 femmes seront 
dénombrées en hiver à la Salpêtrière, 
5 000 hommes à Bicêtre. Pour l’ouvrier, 
pour celui qui n’a que son travail et pas de 
fortune devant lui rien n’est alors garanti. La 
vieillesse,  l’accident, la maladie, l’abandon, 
la folie peuvent conduire à l’Hôpital général. 
La misère n’est jamais loin !

A Paris, l’Hôtel Dieu est depuis Saint-Louis 
un des seuls véritables lieux de soins. Mais 
quels soins ! Lits à quatre, voire six places. 
Morts avoisinant les accouchées, etc. Il y 

a cependant deux salles pour les fous, la 
salle Saint-Louis pour les hommes, la salle 
Sainte-Geneviève pour les femmes. Si les 
malheureux  ne s’empressent pas de guérir, 
s’ils n’ont pas de familles ou de fortune qui 
leur donne accès à une pension privée, ils 
iront eux aussi à l’Hôpital général, Bicêtre 
pour les hommes, la Salpêtrière pour les 
femmes.

De l’hôpital général à la création des asiles 
au 19ème siècle, s’il y a volonté de rupture, elle 
ne concerne pas l’enfermement, mais  le fait 
de développer des soins « spéciaux » pour 
les aliénés et de cesser de les confondre 
avec les petits malandrins, prostituées, 
etc. C’est-à-dire de les recevoir dans 
des établissements spéciaux faisant une 
médecine spéciale. 

La création de ces établissements dans 
le département de la Seine est l’œuvre du 
Baron Préfet Haussmann et de son ami 
Girard de Cailleux. Ainsi, par un décret signé 
en 1862, Ville-Evrard  et Perray-Vaucluse, 
ainsi que l’extension de la ferme Sainte- 
Anne et la transformation de celle-ci en 

asile clinique sont réalisés dans la deuxième 
moitié du 19ème siècle. Fous et folles du 
département de la Seine peuvent alors 
quitter l’Hôpital général, qui lui aussi va subir 
des transformations pour devenir peu à peu 
un véritable lieu de soins.

Lorsque Ville-Evrard ouvre ses portes à 
son premier malade, le 29 janvier 1868,  
les soins y sont confiés à la congrégation 
des sœurs de Saint-Joseph-de-Bourg, les 
infirmiers faisaient les soins « répugnants » 
et les tâches pénibles (c’est en 1882 que les 
infirmières seront dispensées de porter le 
charbon). Très rapidement, de nombreuses 
tensions apparaissent entre les médecins 
et les religieuses. Fidèles à leur époque, 
et souvent d’obédience franc-maçonne, ils 
veulent fonder l’exercice de la psychiatrie 
sur la science et la raison et en faire une 
discipline médicale reconnue. Ils critiquent 
amèrement les religieuses qui n’obéissent 
qu’à Dieu (et pas à la volonté médicale), 
enjoignent aux vénériens de se repentir de  
leurs débauches, et de prier pour gagner le 
paradis, etc. 
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C’est ainsi que dès 1884-1885, bien avant la 
loi de 1905 et très peu de temps avant la loi sur 
la laïcité à l’école), sous la pression médicale, 
la laïcisation de nombreux établissements 
de soins est décidée. Les sœurs sont 
« remerciées », avec une délicatesse variable.  

Les médecins savent - et ils ont déjà jeté 
quelques jalons pour y répondre - qu’ils  ont 
affaire à un sérieux problème. Ils ont décidé 
de former  du personnel de soins, un « bras 
intelligent » « capable de comprendre et 
d’exécuter la volonté médicale ». L’un d’eux,  
Bourneville y a constamment travaillé. 
Certaines idées de l’époque font préférer les 
femmes à cause de « leurs qualités naturelles 
(douceur, maternité, habitude d’apporter ses 
soins à autrui) ».

Qui sont-elles ces femmes que Bourneville 
et ses amis veulent former ?

A Ville-Evrard, elles viennent bien souvent 
de Bretagne, du Lot, de l’Aveyron. Elles font 
partie de cette population d’origine rurale 
partie chercher un emploi en ville, dans cette 
société en plein élan industriel. Une fois 
arrivées à Paris, elles y ont bien souvent 
occupé un emploi de domestique, ou de 
cuisinière dans des « maisons bourgeoises ». 
Un cousin, un oncle, un frère, un beau-frère 
leur ont appris qu’elles pouvaient se présenter 
aux asiles, entre autres à Ville-Evrard. A 
l’entrée, tout ce qu’on leur a demandé, c’est 
un certificat de bonne moralité ou de vertu. 
Elles n’ont pas été suffisamment à l’école 
pour y apprendre leurs alphabets. Certaines 
ne parlent pas français, mais leur dialecte 
ou patois d’origine. Beaucoup marquent 
leur entrée dans l’établissement d’une croix 
annotée du « ne sachant point signer ».  

Ce sont ces femmes que Bourneville et 
ses collègues vont s’employer à former 

pour qu’elles deviennent les infirmières 
compétentes dont ils rêvent. Elles y  arriveront, 
apprendront tout : la lecture, l’écriture, le 
français, les pansements, l’anatomie, etc, 
pour finir par l’examen. Quand elles ont réussi, 
il arrive qu’elles envoient au pays une belle 
photo touchante, où on les voit, la coiffe sur la 
tête, les clés au cordon, le tablier blanc, fières 
de leur réussite durement acquise.

Durement gagnée. Elles sont logées, 
blanchies, mais quels logements ! Des 
soupentes, voire des boxes dans les dortoirs. 
Une vie de jeune fille perpétuelle. Il faudra 
beaucoup de temps et de lutte  pour sortir la 
profession de la domesticité qui a marqué ses 
origines. Les luttes et l’élan de syndicalisation 
d’après 45, emporteront : le droit de vivre 
avec l’extérieur de vivre en famille, (le droit 
à l’externalisation) le droit de vivre avec son 
mari, 

Le slogan « Ni bonne, ni nonne, ni conne » 
qu’on retrouve souvent dans les manifestations 
du personnel infirmier résume très bien toute 
cette histoire. Il est en même temps intéressant 
de noter que les asiles psychiatriques, 
lieux de honte et de malheur, donneront 
paradoxalement accès à l’instruction à des 
femmes qui en étaient totalement éloignées, 
tout en les privant de liberté, au nom de la 
moralité. L’enseignement restera marqué 
par un enseignement en partie « pratique » 
transmis et accompagné par ses pairs.

Bibliographie : discussions avec Guy Pésier, ancien 
militant CGT Ville-Evrard.
Marcel Jaeger, Claude Wacjmann. Aux Sources de 
l’Education Spécialisée. La formation des premières 
infirmières laïques. CNTERHI/SERHEP éditions 
Paris 1998. 
Préparation de l’Exposition SERHEP : Femmes à 
l’asile (Agnès Bertomeu), à partir des documents du 
service des archives de Ville-Evrard.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 
jeudi 12 février 2015

Décisions :

- Solliciter des contributions pour le 
colloque de l’IHS CGT de décembre 
2016 sur : « La CGT à l’épreuve des 
crises (Années 1975/1995) ».

-  Faire une liste des anciens membres 
du Bureau de l’UGICT et des anciens 
responsables des Ufict et des Cd afin de 
les convier à rejoindre l’IHS de l’UGICT 
pour enrichir le travail de notre organisme.

- Investir dans l’archivage numérique 
de la collection des Cadres-Infos dans 
un premier temps.

Dans le cadre de la célébration des 120 ans 
de la CGT, l’IHS CGT organise un cycle de 
conférences :

- Jeudi 2 avril 2015 de 14h à 16h
   La CGT du Front populaire  

à la Libération : syndicalisme  
de masse et de conquête sociale.

- Mardi 16 juin 2015 de 14h à 16h 
  La CGT dans la guerre froide 

(1947-1962).

Inscription obligatoire : 
ihs@cgt.fr ou 01 55 82 81 13
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