
                

  

Spécialisation larvée du service social polyvalent sous couvert d’expérimentation : 

- Equipe dédiée à l’évaluation des informations préoccupantes 
- Glissement des tâches des AS vers la PMI (ex : agrément assmat, assfam) 

Recours à des prestataires extérieurs (AED exercée par le CADEF) 

Accumulation des tâches administratives pour les Travailleurs sociaux 

Des échéances qui ne tiennent pas compte de la réalité du travail : décalage dans la planification des formation, 
des niveaux de connaissance en bureautique, de l’équipement  

L’évolution des tâches des assistants administratifs vers le tout accueil, ou le tout instructeur 

Le suivi de placement des enfants en établissement assuré par l’éducateur référent de l’établissement 

LES CRAINTES 

Augmentation du temps travail devant l’écran au détriment de l’action sociale avec l’usager, du service public. 

Un assèchement de la demande de l’usager, dû au saucissonnage mais aussi à une moindre présence sur le 
terrain, 

Une perte d’identité professionnelle sur fond de culpabilisation : Les remarques sont parfois considérées 
comme une résistance au changement, un manque de loyauté, voire un manque de travail … 

Le risque de sanction lors de l’évaluation professionnelle, pour ceux qui n’auront pas atteint les objectifs fixés  
(ex : informatisation)… 

La suppression des postes d’assistant administratif 

Des choix quantitatifs au détriment du qualitatif 

Pouvons-nous laisser faire ? Pouvons-nous tout accepter ? Quel est l’objectif de nos décideurs 

au delà des contraintes budgétaires que l’on connaît ? Pour décider, nous devons entendre la 

parole de tous : Venez vous exprimer lors des réunions que la CFDT et la CGT organisent dans 

les territoires de 14 h à 17 h  ! 

DTS Charleville Mézières Centre Ardennes  Vendredi 23 novembre à la MDS de VILLERS/S   
DTS SUD Ardennes : Vendredi 30 novembre à la MDS de RETHEL                                                 
DTS Nord Ardennes Thiérache : Vendredi 7 décembre à la MDS de ROCROI 

SOUS TRAITANCE du TRAVAIL SOCIAL SPF, AED… 

POLYVALENCE  EN  DANGER 

MORT DES SECRETAIRES 

 

DES MUTATIONS DANS NOS PRATIQUES, bien réelles ou à venir  


