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PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE

Contexte
Le collectif UGICT-CGT des « Professionnels du travail social » a réalisé une 
consultation nationale interprofessionnelle à destination des travailleurs 
sociaux. 

L’étude comprend 4 volets : 

 Sens et finalité du travail
 Conditions et organisation du travail
 Reconnaissance professionnelle
 Emploi et parcours professionnel

Méthodologie de l’enquête

716 professionnels du travail social 
ont répondu à l’enquête 

Le pannel a répondu au questionnaire via 

www.ugict.cgt.fr

L’enquête a été réalisée du 22 août 
2013 au 31 janvier 2014

7 % 
Conseiller(e)s en économie 

sociale et familiale
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Cette enquête s’est déroulée dans un contexte de : 

•	 préparation des « États généraux et des assises du travail social », décidés 
par le gouvernement ; 

•	 crise économique, de rigueur budgétaire où la pression est exercée, 
d’une part sur les salaires (depuis 2010 ceux-ci sont gelés), d’autre part 
sur les moyens financiers alloués au « social » ;  

•	 mobilisations en vue de la reconnaissance des qualifications des profes-
sions du travail social ; 

•	 refonte des contenus des formations du travail social et des diplômes 
nationaux.

 
Cet état des lieux constitue une première étape pour affirmer une autre 
conception du travail social, faire des propositions, et revendiquer une 
reconnaissance légitime des qualifications.

Le pannel intérrogé

67 % 
Assistant(e)s de 

service social 

21 % 
Éducateurs

11 % 
Encadrant(e)s 

7 % 
Conseiller(e)s en économie 

sociale et familiale

5 % 
Éducateurs

de jeunes 
enfants

52 % du pannel est issu de la fonction publique, 
notamment des conseils généraux
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SENS ET FINALITÉ DU TRAVAIL

Les professionnels du travail social restent très attachés à leurs métiers. 
Cependant les transformations qui  traversent les différentes professions 

dénaturent et déqualifient la fonction, voire vont vers un changement ou 
une disparition du métier.

Un nouveau modèle productif s’instaure et  se caractérise par une conception 
technocratique de l’action sociale avec ses dérives procédurales et sa politique 
de chiffres à outrance. 

Progressivement s’est imposée  une vision comptable et gestionnaire de la 
société qui s’applique aussi  aujourd’hui au travail social, le métier s’exerce 
de façon frugale : les effectifs diminuent, les temps partiels sont de plus en 
plus refusés.

La réforme des collectivités territoriales a impacté les organisations de 
travail et la démocratie sociale, avec pour conséquence des suppressions 
ou des mutualisations de services, participant à la  diminution des moyens 
et créant de l’instabilité pour les professionnels.

 89 % ont le sentiment de ne pas pouvoir réaliser un travail de qualité.

« Travailler dans le secteur social reste 
un engagement fort, mais le travail 
perd progressivement son sens »

« J’aime mon travail, mais on 
m’empêche de bien le faire »

Les mesures prioritaires susceptibles de rendre plus motivant le travail 
passent par retrouver les valeurs intrinsèques du travail social, disposer 
de davantage de moyens et  s’extraire du court terme, disposer d’une 
transparence sur la stratégie de l’entreprise et garantir l’éthique 
professionnelle.
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Urgence

53 % pensent que la 
déontologie est souvent respectée.

67 % estiment que leur travail est intéressant.

Manque de personnel

Injonctions paradoxales
Le quantitatif prime sur 
le qualitatif

Manque de clarté et 
de lisibilité sur les 
missions

Manque de matériel

78 % considèrent pouvoir faire des propositions 
dans le cadre de leur activité 

55 % jugent qu’elles ne sont pas entendues.

66 % ressentent une 
perte de sens du travail. 

 89 % ont le sentiment de ne pas pouvoir réaliser un travail de qualité.
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CONDITIONS ET ORGANISATION DU TRAVAIL

« On nous demande de faire toujours 
mieux avec moins »

Le climat au travail est perçu dans l’ensemble bon pour 61% du fait de la 
qualité des rapports entre collègues et de coopération dans le travail. 

Les rapports avec la hiérarchie ou des cas d’isolement dans le travail sont 
évoqués comme des facteurs de dégradation de l’ambiance de travail.

Les contraintes budgétaires privent les professionnels de moyens et de temps 
pour réaliser leur mission. Stress, perte de sens et d’éthique, démotivation, 
souffrance découlent de cette situation au travail.

Créer des emplois pour baisser la charge de travail, négocier les moyens de 
travailler, les conditions matérielles, l’autonomie au travail ; de même que 
restaurer le rôle contributif de l’encadrement et développer une organisation 
du travail redonnant sa place au collectif font partie des mesures à prendre 
pour améliorer la vie au travail. 

Certaines organisations du travail fabriquent des assistantes sociales SBF 
(sans bureau fixe) « nomades » ou encore assistantes sociales « sac à dos ». 

L’objectif est de diminuer la masse salariale coûte que coûte, réduire le « coût 
du travail ». Pourtant le travail social est un investissement pour la société.

Par ailleurs se développe de plus en plus un management porteur de pressions, 
d’injonctions paradoxales et exigeant une gestion du temps de plus en plus 
serré. Les missions sont de moins en moins clarifiées et ne sont pas en phase 
avec les fiches de postes et les compétences sollicitées. Les conditions de travail 
sont  dégradées et le travail se réduit souvent à la mise en œuvre de dispositifs 
qui se juxtaposent.

Le recours aux nouvelles technologies d’information permet d’exercer sans 
cesse un contrôle du professionnel sur son rythme de travail, sa production 
et la conformité aux procédures de travail imposées par l’institution.  

Cette dérégulation du travail social a un impact direct sur le traitement des 
demandes et attentes des usagers et nuit à la qualité du travail.

« Laissez-nous bien travailler »
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60 % considèrent que 
leur charge est excessive. 

84 % font le constat d’une 
intensification du travail.

86 % font le constat d’une 
complexification du travail.

 conséquences sur la santé 

pour 59 % 

Pour 66 %, le travail déborde 
sur leur vie privée, à cause du stress, de 
la préoccupation permanente liée à leur 
activité.

20 % des personnes 
interrogées disent emporter du 
travail au domicile



u 8 

RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

Le management est de moins en moins  en mesure d’assurer  le rôle de soutien 
technique et d’expertise et se voit principalement confier celui de contrôle et 
de gestion.
Les salaires ne sont pas en phase avec les qualifications, les travailleurs  
sociaux continuent à revendiquer la reconnaissance de leurs qualifications 
et de leurs compétences. 

73 % estiment 
être insuffisamment 
rémunérés

50 % des 
travailleurs 
sociaux se 
sentent 
reconnus au sein 
de leur organisme 

Le système 
d’évaluation 
est vécu 
négativement 
pour 

61 %

5 % se sentent 
totalement soutenus 
par l’institution 

66 % en partie 
seulement

Les 
personnels 
encadrants : 

9 % 
estiment avoir les moyens nécessaires 
à l’exercice de leur fonction.  

5 % estiment être bien entendus 
par leur hiérarchie, 

79 % en partie.

En cas de difficultés professionnelles, les 
travailleurs sociaux savent qu’ils peuvent 
compter sur...

leurs syndicats 

26 %
leurs collègues 

43 %
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73 % estiment 
être insuffisamment 
rémunérés

EMPLOI ET PARCOURS PROFESSIONNEL

Une incertitude pour l’avenir se fait ressentir :
44 %  ne savent pas comment envisager leur avenir professionnel, 
36 %  l’envisagent dans le même organisme, 
20 %  ailleurs.

L’instabilité professionnelle repose surtout sur les réorganisations des 
services et sur un devenir incertain dans les institutions. D’autant plus que 
les réorganisations, mutualisations, fusions, concentrations mettent en 
difficulté et démotivent les personnels qui vivent une instabilité permanente 
et ne peuvent pas se projeter dans l’avenir.

61 % considèrent 
que leur situation 
professionnelle est stable

80 %  des professionnels du travail 
social souhaitent une revalorisation 
des salaires et des parcours 
professionnels, 
mesure prioritaire 
pour une meilleure 
reconnaissance 
professionnelle.

57 % ont accès à la 
formation professionnelle

65 % ont un avis 
négatif concernant leur 
parcours professionnel, 
reposant essentiellement 
sur le peu de possibilités 
de mobilité offertes dans 
le secteur social et sur 
le manque de mesure 
d’accompagnement.
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Que représente pour vous le travail ? Quelle perception avez-vous 
de votre travail actuel ?

Les résultats de l’enquête montrent que les travailleurs Sociaux trouvent 
leur travail intéressant, voire passionnant. Cependant, ils dénoncent :
•	 une perte du sens du travail ;
•	 du stress, de la souffrance, et pénibilité ;
•	 le  manque de moyens humains, matériels et financiers ;
•	 le manque de temps et le travail dans l’urgence.

Sur les mesures à prendre :

•	 obtenir des moyens supplémentaires : humains, matériels et financiers ;
•	 mettre fin à la pression hiérarchique et repenser la hiérarchie, le mauvais 

management et l’organisation incohérente ;
•	 alléger les procédures et garantir une autonomie des professionnels vis-à-vis 

du politique (en particulier pour les professionnels de la fonction publique 
territoriale).

Mesures prioritaires pour une meilleure reconnaissance professionnelle :

•	 la reconnaissance du statut, du diplôme, des qualifications professionnelles 
et du travail effectué et une revalorisation des salaires ;

•	 Une plus grande autonomie dans les pratiques professionnelles.

« Un travail précaire où l’on s’occupe des précaires »

PERCEPTION DU TRAVAIL
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Mobilisés depuis plusieurs années, les travailleurs sociaux sont porteurs 
de revendications et de propositions. Ils ont écrit un Manifeste du 

Travail Social, intitulé « Le Travail Social : avec des professionnels promoteurs de 
droits et de lien social ». Celui-ci insiste sur la nécessité de restaurer les droits 
fondamentaux :

 le droit au travail, à un salaire décent ou à un revenu de substitution

 le droit à un logement

 le droit à la santé

 les droits des enfants et des familles

 le droit au respect de la vie privée

Pour consulter le Manifeste du Travail Social en détail : 
http://bit.ly/WQWVp3

Les travailleurs sociaux dénoncent le désengagement de l’État dans les ser-
vices publics et les missions de service public, entrainant le recul des soli-
darités nationales et l’apparition d’une inégalité de traitement sur tous les 
territoires. 
Ils dénoncent également un nouveau management public, dont l’une des 
techniques est de casser les collectifs de travail. Ils réaffirment leur volonté 
d’exercer un travail social de qualité  au service des usagers.

Cet état des lieux confirme la nécessité de renforcer la mobilisation 
des professionnels du travail social pour :   

• 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’Etat validés par au moins 3 années 
de formation au niveau II du RNMCP (registre National des Métiers et 
des Certifications Professionnelles) ; 

• le reclassement des Assistants sociaux, éducateurs spécialisés, 
éducateurs de jeunes enfants, conseillers en économie sociale et 
familiale en catégorie A 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 avec un droit à un départ anticipé à 
la retraite. 
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...MAINTENANT 
FAITES LA ENTENDRE, 
REJOIGNEZ-NOUS.
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UGICT-CGT
263 rue de Paris - Case 408 - 93516 Montreuil Cedex

Tel : 01 55 82 83 40 - E-mail : travailsocialcgt@gmail.com


