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LE TRAVAIL SOCIAL DANS LA RUE 
        
Que ce soit dans les services de protection de l’enfance, d’action sociale, de PMI des Départements et des 
services d’action sociale, des CCAS, établissements publics et mairies, les professionnels du champ de 
l’action sociale, de l’enfance, du handicap, de l’autonomie, des personnes agées et de l’insertion 
dénoncent des conditions de travail ne permettant plus l’exercice de leurs missions de service public.  
 
La charge de travail exponentielle, le sous-effectif chronique, le management agressif, le turn-over 
incessant, la suppression de moyens humains et financier à destination de la population, privent les 
travailleurs sociaux et médico-sociaux d’outils indispensables à leurs activités professionnelles et 
remettent en question le sens même de leurs métiers, leurs reconnaissances et leurs conditions 
de travail qui se dégradent trop rapidement. 
 
 Malgré leur fort investissement professionnel, les agents se heurtent à l’impossibilité de répondre aux 
besoins des publics notamment dans le cadre de la prise en charge de l’enfance en danger. L’empilement 
de politiques publiques ne favorise pas la prise en charge globale de personnes et l’accès à une autonomie 
mais enferme l’action des professionnels dans un système d’offre de services peu efficace sur le long 
terme.  
 
Par ailleurs, le projet de loi sur la protection de l’enfance décidé par le gouvernement ne répond pas aux 
revendications des professionnels et renforcent la politique sécuritaire envers les mineurs non 
accompagnés, enfants qui ont plutôt besoin d’un vrai accompagnement social. 
Partout les collectivités reconnaissent aujourd’hui leurs grandes difficultés à recruter dans le secteur social 
et en particulier les Conseils Départementaux, chef de file de l’action sociale  de la prévention et de la 
protection de l’enfance.  
Afin de défendre une réelle politique de service public avec les moyens humains et financier nécessaires 
pour sa mise en œuvre :  
 

Les SNUTER-FSU 23 et 87 appellent l’ensemble des travailleurs 
sociaux à se mobiliser le : 
7 décembre 2021 à 10h30 

 à LIMOGES devant le Conseil Départemental  
 
 

 

Nous exigeons de nos décideurs nationaux et départementaux : 

 

- La revalorisation des grilles des carrières pour relancer l’attractivité de nos métiers 

- Le dégel du point d’indice 

- Le recrutement d’emplois statutaires et l’ouverture de postes correspondant aux besoins sociaux 

- La création d’un cadre d’emploi spécifique aux assistants familiaux 

- L’augmentation du nombre de concours afin de résorber la précarité des professionnels du secteur 

- L’augmentation de l’offre d’accueil en protection de l’enfance. 

- La sortie du travail social d’une logique purement comptable en adaptant les moyens aux besoins 

 

 

Limoges, le 25 novembre 2021 


