
 

 

LA RENOVATION DE L’ACTION 
SOCIALE : INNOVATION FRUGALE ? 

 
Définition Planet : C’est une démarche consistant à répondre à un 

besoin de la manière la plus simple et efficace possible en utilisant un 
minimum de moyens. Innover mieux avec moins ! 

 
 
 
 
Le département nous annonce une rénovation de l’action sociale, censée remettre les personnes au 
cœur de nos interventions. La communication sur le sujet laisse entendre qu’il s’agit de tendre vers 
une évolution positive de l’action sociale départementale, mettant en avant tant le pouvoir d’agir 
du public reçu en Centre Médico-Social, que les pratiques innovantes dans les CMS. Il s’agit 
pourtant bien de répondre à un contexte d’augmentation des demandes du public en CMS, à 
moyens constants ! 
Vous avez dit : « l’innovation frugale » ? 
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NOUS SOMMES POURTANT TOUS CONCERNES ! 
 

CETTE REFORME CONCERNE 
TOUS LES METIERS 

REPRESENTES EN CMS, MEME 
SI LE DEPARTEMENT TIENT LA 

PMI À DISTANCE ! 
LES GROUPES DE TRAVAIL SUR 
LA RENOVATION DE L’ACTION 
SOCIALE NE SONT COMPOSES 

QUE DE TRAVAILLEURS 
SOCIAUX VSI ET DE 

SECRETAIRES MEDICO 
SOCIALES ! EST-CE QUE PAR 
HASARD IL NE MANQUERAIT 

PAS QUELQU’UN ?  



Nul n’est sans savoir que la population de Loire-
Atlantique est en constante augmentation. 
L’attractivité du département est réelle, pour 
toutes les classes, situation socio-économique 
favorable ou pas. Pour les salariés et les plus 
précaires, le pouvoir d’achat est en baisse. Les 

familles rencontrent de plus en plus de difficultés.  
La précarité est en hausse constante.  
Le département compte 72 750 habitants supplémentaires entre 2008 et 2013, +0.6%de précaires 
entre 2008 et 2011, soit 10.7% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Les spécialistes 
évaluent que la population sera en augmentation de 210 000 ménages en Loire Atlantique d’ici 
2040. 
 
Ainsi le département acte-t-il une hausse de fréquentation du public en CMS de 19% sur le 
département entre 2010 et 2015 ! 
Pour autant, pas question d’envisager des moyens supplémentaires, en termes d’effectifs ou en 
termes d’enveloppe sur les différentes commissions d’action sociale (aides financières ou 
financements de mesures spécifiques d’accompagnement). 
 
Qu’en est-il de la politique « adéquation missions/moyens » ? 
 
 

Comment la rénovation de l’action sociale pourrait-elle répondre à cette 
réalité ? 

 
Une des pistes évoquées par le 
Département est de rencontrer les 
partenaires pour réaffirmer sa place de 
« pilote » de l’action sociale, tout en 
précisant le périmètre des missions du 
service social généraliste. Les CCAS, 
CAF, CPAM, préfectures, Pôle Emploi 
et on en passe… se sont déjà bien 
employés à réduire leur accueil, physique 

ou téléphonique. Le fameux « pouvoir d’agir » des personnes en est bien sûr très réduit. Elles sont 
de plus en plus nombreuses à nous solliciter pour être aidées dans leurs démarches auprès de ces 
organismes.  
 
Peut-on croire que le Département a un quelconque pouvoir d’infléchir la tendance ? 
 
Comme pour la rénovation de l’action sociale, beaucoup d’entre nous ont investi le travail, mené 
en 2009 sur le périmètre de l’Action Sociale Globale de Proximité (ASGP). Nous y avons cru ! Ce 
travail de qualité devait être porté par les élus et vers les autres institutions. C’est d’ailleurs ce qui 
était annoncé. Le document est resté dans les oubliettes du SASGP, accessible sur l’espace action 
sociale, comme document de référence uniquement pour nous-mêmes ! Aujourd’hui, face au 
désengagement des différentes administrations sur l’accueil du public pour l’accès aux droits, le 
département positionne les SMS sur l’accueil social universel, à travers les entretiens socio 
administratifs. Elles deviendraient ainsi, du jour au lendemain, des « assistantes socio-
administratives », sans formation préalable. C’est d’ailleurs ce qu’on retrouve dans les textes 
concernant « l’Accueil Social Inconditionnel (ASI) ».  
Les états généraux du travail social de 2016 sont à l’origine de ce texte sur l’ASI, dans lequel on 
retrouve tous les grands principes de la rénovation de l’action sociale. Le Département, lui, parle 
d’ASU (accueil social universel), et se met simplement en conformité avec un certain nombre de 
principes et préconisations retenus par le plan d’action. 
Il s’agit de lutter contre le non recours aux droits, et d’améliorer l’accueil du public en difficulté. 
Sauf que sans ajustement du périmètre d’intervention entre partenaires, les CMS se retrouvent 
toujours en première ligne ! 
 

ET SI ON S’INTERESSAIT AU 
CONTEXTE ? 

LE DÉPARTEMENT VEUT AFFIRMER 
SA POSITION DE CHEF DE FILE DE 

L’ACTION SOCIALE, ET RÉAFFIRMER 
SON PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION 



 
Beaucoup d’entre nous ont pu repérer des 
glissements de tâches d’un métier vers 
l’autre : secrétaires médico - sociales se 
retrouvant à recevoir des rendez-vous 
pour assurer une aide administrative, AS 
devant gérer le répondeur en absence des 

SMS, occupées par ailleurs, AS devant être autonome dans la gestion de son secrétariat : frappe 
de rapports, classement, photocopie… 
Où sont les spécificités métiers ?? Va-t-on vers une uniformisation des pratiques ? Allons-nous 
devenir interchangeables ? Quid des identités professionnelles ? 
Les textes des états généraux évoquent la nécessité d’un savoir être et savoir-faire spécifiques pour 
accueillir « universellement » un public en difficulté et traiter ses demandes et besoins. Les états 
généraux évoquent cette question des moyens nécessaires à l’évolution des pratiques, en termes 
de conditions d’accueil, de formation, d’analyse des pratiques et de supervision, d’association des 
personnes accompagnées aux différentes instances de formation et de décision, d’identification 
des lignes budgétaires pour répondre à ces besoins…  
 

Nous attendons clairement des réponses concrètes à cette question des moyens ! 
 
Il s’agit aussi de favoriser les interventions collectives. Nous insistons pour que ne soient pas 
confondues les informations collectives, et le travail social avec les groupes. Les AS sont d’ores 
et déjà formés à diagnostiquer des besoins sur un territoire et à mettre en place, animer, et évaluer 
une action collective. Ces actions sont déjà nombreuses sur les territoires. L’ISIC est reconnue 
pour ses effets moteurs sur les personnes comme sur les professionnels. Elle ne se substitue en 
aucun cas au travail individuel, et ne constitue pas un gain de temps. L’ISIC est chronophage, et 
nécessite un portage des cadres et de l’institution.  
 

 
Quels moyens vont être impartis pour développer ce mode d’intervention ? 

 
Le Département prévoit un chantier sur les 
locaux et sur le dimensionnement des 
effectifs en CMS. Nous n’avons aucune 
information, à ce jour, sur ce qui est 
envisagé. Nous ne pouvons que faire des 
extrapolations sur les tendances observées 

depuis quelques années. 
En effet, nous voyons se créer des « Pôles médico-sociaux », grands bâtiments « BBC », 
connaissant rapidement, au mieux, des problèmes de configuration inadaptée à l’activité d’accueil 
du public, au pire, des problèmes de construction occasionnant des symptômes divers et variés 
pour les agents, poliment intitulés « syndromes collectifs inexpliqués »!  
 
Ces locaux regroupent plusieurs unités, services, CMS. Si certains ont quand même vu 
(reconnaissons-le) leurs conditions de travail améliorées, d’autres rencontrent de graves difficultés 
dans l’exercice de leurs missions ! 

- Plus de distance pour le public pour venir au CMS (avec les problèmes de mobilité bien 
connus d’une bonne partie des personnes que nous recevons !) donc davantage de visites à 
domicile. 

- Des PMI et services sociaux plus dans les mêmes locaux ou plus au même étage. 
- Des mutualisations d’effectifs, avec des postes à cheval sur plusieurs CMS, des collègues 

« variables d’ajustement » entre plusieurs centres, souvent des collègues auxiliaires 
d’ailleurs alors que jeunes professionnelles…. Nous constatons également que les arrêtés 
d’affectation des nouveaux collègues mentionnent non pas un CMS, mais une unité de 
fonctionnement. 
 
 
 

VERS UNE EVOLUTION DU TRAVAIL 
SOCIAL ET DES PRATIQUES 

UN CHANTIER VERS LES TAILLES ET 
IMPLANTATIONS DES CMS 



 
À l’heure de la campagne départementale « le 
Département protège ses agents », nous avons du 
mal à comprendre un certain nombre de points 
annoncés dans la rénovation de l’action sociale, 
et dénonçons les conséquences pressenties en 
termes de risques psycho-sociaux. 
Quelles réactions des personnes accueillies en 
CMS, face à : 

- des réponses par une information collective sur leur accès aux droits quand ils demandent 
un rendez-vous avec une assistante sociale. 

- un filtre plus important pour un rendez-vous individuel avec une AS et un primo-accueil 
plus complexe pour les SMS, 

- des services plus éloignés des habitants du fait des regroupements de centres 
- des délais de rendez-vous plus importants en raison de l’investissement des AS dans des 

actions collectives et autre….Ne peut-on pas craindre une augmentation des situations 
d’agressivité de la part du public, une augmentation des tensions dans les équipes 
(répartition de la charge de travail, attribution des 1ers contacts, gestion des urgences, 
compensation des collègues impliquées dans des actions collectives ou groupes de 
travail…) ? 

 
Que peut-on attendre du chantier « rénovation de l’action sociale de 

proximité », sans remettre en cause le tabou de l’austérité des moyens ? 
 

RESTONS VIGILANTS ET PREPARONS NOUS A NOUS MOBILISER SI 
BESOIN ! 
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QUELLS CONSEQUENCES SUR NOS 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE 

SERVICE RENDU A LA 
POPULATION  


