
   

16  rue Bourdaloue 
30000 NIMES  
Tél. 04.66.21.64.79 
Fax : 04.66.67.10.11 
Email : sud2@gard.fr 
http://sudcg30.wordpress.com/  Le 26 octobre 2012 
 

 

Lettre ouverte au DGS du Conseil Général du Gard 

 

 

Monsieur le Directeur Général des Services,  

 

Nous tenons à vous faire part de quelques unes de nos remarques quant au document intitulé L’action 

sociale : boulet financier ou renouveau de la solidarité  que vous avez jugé pertinent de signer.  

Que des directeurs généraux s’intéressent à l’action sociale et au travail social pourrait représenter une 
bonne nouvelle, et, qui plus est, ces directeurs étant ceux de collectivités de gauche, à une heure 
choisie où le changement, c’est maintenant ! on pourrait se montrer impatient de découvrir  enfin 
quelque bonne résolution.  

Les premières lignes inquiètent cependant : ne seraient ils pas en service commandé d’implémentation 
des politiques plus libérales que sociales déjà connues ? La contrainte financière rendrait inconcevable 
tout choix politique autre que ceux servant les intérêts assez peu contraints de la classe dominante.  

La « crise » ne serait qu’une fatalité, une sorte de catastrophe naturelle qu’il faudrait traverser en 
responsabilisant les plus pauvres. Les inégalités prennent aujourd’hui une forme spécifique et il ne 
s’agit pas d’une crise mais bien de la forme actuelle du capitalisme.  

L’individualisme trouve lui aussi une curieuse relecture. 

La notion d’Etat Providence, outre que la notion est contestable, trouve ici des délimitations historiques 
des plus surprenantes et souvent très floues. Il n’est pas très admis de s’opposer ouvertement  au 
Programme issu de la Résistance quand on se croit ou quand on usurpe une identité de gauche, alors 
on évite le conflit et on élimine tous les conflits sociaux qui ont été nécessaires pour y parvenir en 
parlant des « incontestables acquis de notre modèle social », qui ne seront pas présentés mais 
« constituent une toile de fond ». Il eut été judicieux pourtant de les contextualiser, ces acquis surtout 
quand toute l’ambiguïté du texte vise à les disqualifier.  

 



On pourrait souscrire à certaines  propositions : garantir les droits financés par la solidarité nationale, ou 
se centrer sur les capacités des usagers ou ne pas considérer tout « bénéficiaire » (ce mot là n’est pas 
interrogé) comme un « assisté ». Mais ces items, laissent apparaître une faible connaissance du travail 
social qui bien évidemment s’appuie déjà sur les forces des usagers 1(sinon, comment survivrions-nous 
sans désespérer ?). Mais celui que nous visons n’entre pas dans un registre capacitaire qui rejoint une 
idéologie dont le texte marque toutes les ambiguïtés. Le développement social ? Oui, on est prêt !  
Et vous ? on en est pas très sûr. Faire prendre conscience à tout un chacun et plus encore 
collectivement du pouvoir d’agir ? On n’en rêve. Mais sans enfarinage, illusion, empowerment, non ! 
Dans une volonté émancipatrice !  

La guerre est ouverte : les travailleurs sociaux ne sont pas formés comme il faut et on va mettre bon 
ordre  à leur secret professionnel déjà mis à mal. Avec les mêmes intentions péjoratives qu’il y a plus de 
deux décennies.   Avec la « refondation » proposée ici, qui n’est que la poursuite de celle initiée depuis 
plusieurs années , on continue à « punir les pauvres »2. 

Le texte qui se dit «  contribution » pourrait bien marquer seulement un point définitif à nos dissonances 
cognitives. On aurait pu faire le choix d’un silence tant il paraît, à certains moments que le dialogue, 
faute de valeurs communes, est rompu. Mais le danger est grand de voir nos missions réduites pour ne 
pas dire transformées, nos conditions de travail encore détériorées et les usagers autant que les 
professionnels maltraités.  

Les divergences majeures se situent sur les rapports de l’Etat dit Providence et de l’individu, de la 
responsabilisation et sur l’émergence de la notion de risque.  

L’hypothèse qui nous semble la plus probante est que le document signé par les directeurs généraux 
des services de différents départements se propose à travers la « refondation » de l’action sociale 
énoncée, de poursuivre l’offensive libérale. Cette offensive largement initiée par certains auteurs, 
proches du MEDEF se caractérise par  le paradigme du risque, au détriment d’un Etat social, des droits 
sociaux servi par une action sociale autoritaire avec responsabilisation et dépolitisation comme maîtres 
mots.  

Nous apportons des illustrations locales à nos propos.  

Nous vous prions, Monsieur le Directeur Général des Services, d’agréer nos salutations. 

 

Le syndicat SUD CG30 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 N’hésitez pas sur ce point à vous rendre en fin du paragraphe sur la domination, après le tableau.  
2 Loïc Wacquant Punir les pauvres éd Agone 2004 


