
es années 80 ont marqué une 
rupture avec un tournant néo 
libéral dans le monde occiden-
tal, avec une accentuation à 
partir des années 90.

Nous avons assisté à une idéalisation 
de l'argent et à une montée de l'indivi-
dualisme et du consumérisme.

En 1994, la signature de 
l'accord général du com-
merce des Services (AGCS) 
institue la primauté de 
l'économique au détriment 
de l'humain, puisque tous 
les aspects de la vie sociale 
peuvent être marchan-
disés : Éducation, Social, 
Santé, Culture…

La mise en œuvre de la 
décentralisation, la baisse 
des dotations globales de l'Etat ont 
entraîné une politique d'action sociale 
calibrée financièrement orchestrée par 
les élus locaux. Les  besoins ne sont plus 
diagnostiqués, il n'y a plus de recherche 
de solutions adaptées, quel qu’en soit 
le coût. Les départements votent des 
budgets en fonction des injonctions 
gouvernementales mais aussi en 
fonction de leurs échéances électorales 
et de leur couleur politique.

Il en résulte une disparité de traitement 
de l'offre sociale selon les départe-
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ments. Selon les résultats électoraux, la 
politique sociale du département peut 
être modifiée, créant des incohérences 
et une absence de continuité dans la 
politique menée.

Dans les années 2010, apparaissent de 
plus en plus les «offres de service». 

Le vocabulaire change dans l'action 
sociale, qui s'approprie de plus en plus 
le langage commercial : les usagers 
deviennent des clients, la file active 
de dossiers devient un portefeuille, les 
travailleurs sociaux ont des objectifs à 
atteindre.
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Nous avons assisté à une dissolution du 
lien social, à la montée des précarités, 
à l'accroissement des insécurités et des 
inégalités sociales.

Il y a massification de la demande 
sociale : public hétérogène avec des 
problèmes complexes. Pour autant les 
réponses ne sont plus dans la vision 
globale mais traitées par spécificité. 

La précarisation des emplois des tra-
vailleurs sociaux entraîne un turn-over 
important dans l'accompagnement des 
personnes et une rupture de prise en 
charge. 

La succession de professionnels oblige 
la personne reçue à relater de nouveau 
son parcours de vie, à recréer un lien, ce 
qui induit une violence institutionnelle.

L'ubérisation de la société renforce 
la notion que seule la personne est 
porteuse de son propre changement. 

Cette individualisation du rapport aux 
autres provoque une culpabilisation 
de chacun quant à ses capacités 
d'évolution. Cet isolement n’amène 
pas à porter un regard critique sur le 
système socio-économique dans lequel 
nous vivons. 

La citoyenneté se trouve alors mise à 
mal puisque chacun est responsable 
de sa propre situation sans pour autant 
tenir compte de l'environnement et 
du collectif qui est lui aussi porteur de 
changement.

Le sens du travail social 
est lié à la définition 

de la société que nous voulons.


