
ÉTAT DES LIEUX 

deux ans après 
la consultation nationale

PASSÉ

à ce jour, une des priorités est 
celle de la « modernisation de 
l’appareil de formation » visant 
la « revalorisation » de la filière 
sociale.

Cependant nous ne retrouvons pas 
dans les propositions actuelles :

- Les moyens supplémentaires hu-
mains, matériels et financiers.

- Les dispositions pour mettre fin à 
la pression hiérarchique, le mauvais 
management et l’organisation inco-
hérente.

- L’allègement des procédures et de 
la garantie de l’autonomie des pro-
fessionnel-le-s vis-à-vis du politique.

- L’autonomie des travailleurs sociaux 
dans les pratiques professionnelles et 
la prise en compte de leur expertise.

- La garantie d’assurer les conditions 
de l’accompagnement social et du 
partenariat dans un cadre éthique et 
confidentiel.

2014 Le collectif Ugict-CGT des Professionnels 
du Travail Social a réalisé une consultation 
nationale à destination des travailleurs 
sociaux à partir d’un questionnaire qui leur 
était adressé. Des pistes de revendications 
ont été dégagées.

le collectif

2013
Le gouvernement a organisé dans le cadre 
du plan de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale, les États Généraux du 
Travail Social (EGTS) et la mise en œuvre des 
Assises territoriales qui se sont déroulés de 
janvier 2014 à février 2015.

le gouvernement

Ugict Le travail d’enquête qui avait été mené par 
l’Ugict a dégagé des problématiques.
À savoir :
• le besoin de reconnaissance du statut et des 
qualifications ;
• la perte de sens ;
• le manque de marge de manœuvre et 
d’autonomie vis-à-vis des institutions ;
• l’usure professionnelle.

enquête

2015 Apparaît un rapport : « Reconnaître et 
valoriser le Travail Social ». Suite à ces 
propositions, le plan d’action en faveur du 
travail social et du développement social 
a été présenté au Conseil des ministres en 
octobre 2015. Vingt-trois propositions ont 
été émises, qui n’ont pas pris en compte 
les revendications des professionnels de 
terrain. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas été 
consultés lors de ces Assises. De plus aucune 
de ces propositions ne questionne les 
politiques publiques en faveur des usagers.

juillet

AUJOURD’HUI

DES TRAVAILLEURS SOCIAUX



La reconnaissance de la filière sociale dans 
le statut de la fonction publique, si elle 
est réellement appliquée, ne suffira pas à 
satisfaire les revendications légitimes des 
professionnel-le-s face à l’évolution du travail 
social. 

Cette évolution comme nous l’avons vue 
dans l’enquête provoque de véritables 
souffrances chez les travailleurs sociaux, ne 
répond pas aux besoins des personnes et 
met à mal les missions du service public.

• Une réelle reconnaissance de leur expertise et de leur responsabilité professionnelles.
• Une véritable revalorisation statutaire et salariale de l’ensemble de la filière et des 
diplômes du niveau 5 à 1.
• La reconnaissance des diplômes d’État validés par au moins 3 années de formation 
en alternance au niveau II du RNMCP (Registre National des Métiers et des Certifications 
Professionnelles).
• Le reclassement des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes 
enfants, des conseillères en économie sociale et familiale, en catégorie A niveau grille at-
tachés pour la fonction publique et la traduction dans les conventions collectives pour le 
secteur privé.
• Un véritable déroulement de carrière et des parcours professionnels diversifiés.
• La reconnaissance de la pénibilité de nos professions avec un droit à un départ anticipé 
à la retraite.

reconnaissance

Face à cet affichage gouvernemental, 
les professionnel-le-s se sont organi-
sé-e-s en créant les États Généraux 
Alternatifs du Travail Social, en mani-
festant leur mécontentement à plu-
sieurs reprises et en réclamant une 
véritable prise en compte des reven-
dications évaluées par le terrain.

egats

INSATISFACTION ORGANISATION

REVENDICATIONS

la cgt porte les revendications des travailleurs sociaux 
dans toutes les instances. cela doit s’accompagner de la 
mobilisation accrue des professionnel-le-s.
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