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DominiqueGALIPIENSO
Certainsd'entre voussont venusde loin, de Martinique, de Guadeloupeou de Guyanepar
exemple,et noussommesravisde vousaccueillir.Nousespéronsque cesjournéesvouspermettront de nourrir votre réflexion,notammentà traversleséchangesqu'ellesfavoriseront.
Je tiens à remerciertoutes les personnalitésqui nous font l'honneur d'être présentes,
notamment les représentantsdesassociations,desorganisationsprofessionnelleset syndicaleset les membresdu Conseilgénéral.
GillesSAVARY
Jevoudraisd'abord voussouhaiterla bienvenue.Mon mandatme conduit à mesentirtrès
directementconcernépar le thème audacieuxde cesjournées.Lesconseilsgénérauxet les
travailleurssociauxdoiventtravailler ensembleet ils devront encoredavantagecollaborer
danslesannéesà venir.

Dansnotre société,un avocatou un journaliste en vue gagne bien mieuxsavie que ceux
qui exercentdesmétiersbien moinsvisiblesmaissouventplusutiles.Lestravailleurssociaux
pratiquent une sorte de médecinesymptomatiquecar ils rencontrentdesdifficultés à soigner lescausesdesdifficultéssociales.Dansnotre économieimplacablequi enrichit de plus
en plus les entreprisestout en créant de plus en plus d'exclusion,le rôle destravailleurs
sociauxest absolumentessentiel.

1. Elus, crise politique et sodale: des rapports complexes
Votre travail esttrès important pour notre démocratie.Lacrisede la représentationdémocratique qui sévit dans notre sociétéserait probablement plus importante sansles travailleurssociaux.Cettecrisedu politique est directementliée à la crisedu social.Letravail
desassistants
sociauxestà la fois un travail de reconstitutionsocialeet un travail de reconstruction civique, mêmesi la majorité de vos publicsne se sent guère concernéepar l'engagementciviquetout simplementparcequ'elle est en souffrance.
LeConseilgénéralde Girondeest aujourd'hui en périodede mutation avecl'arrivée de la
décentralisation.Il compte actuellement27 000 Rmisteset devra appliquer très prochainementla nouvelleloi sur le RMA.Nousnoussommesdemandésquel seraitsonimpactsur
notre organisation.Il nousest apparuque lesCMS(centresmédico-sociaux)
devaientêtre
plusque jamaisau cœurdu dispositif.
L'insertionne se« découpepasen rondelles» et vousêtes lesprofessionnelsqui connaissent le mieux la globalité despersonnesen difficulté: leur intimité familiale, leur rapport
à leursenfants,lesproblèmeset lesaccidentsde la vie auxquelsellesont dû faire face.Vous
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devezvousattacherà un cheminementversune insertiondéfinitive, notammentpar l'emploi. LesCMSet lestravailleurssociauxdevrontdoncbénéficierde moyenset de modesopératoiressupplémentaires.
Cecine signifie pasque la nature du travail socialsoit amenéeà fondamentalementchanger.Vousêtesattachésà votre polyvalenceet celle-cidoit être préservée.Lasophistication
du travail socialet le cumuldesprocéduresconduisentnéanmoinscette polyvalenceà s'exprimerégalementpar la capacitédestravailleurssociauxà mobiliserdesréseauxet despartenariats.Ence qui nousconcerne,nousallonsfaire en sorted'étendrecespartenariatsau
mondeéconomiquecar nouspensonsqu'un débouchésur le mondeéconomiqueestabsolument nécessaire.Nous savonsbien que l'insertion dépendra très largement de la
conjonctureéconomique,de la capacitéde l'économieà absorberdespublicsen difficulté. Celle-cidépendpeu desconseilsgénérauxet encoremoinsdestravailleurssociaux.
Lesrapportsentre élus et travailleurssociauxsont empreintsd'imagescaricaturalesd'un
côté commede l'autre. Lestravailleurssociauxpensentque lesélussontfriands de« coups
politiques » éphémèresalors qu'eux-mêmessont lestravailleursdu fond. Cecicomporte
certesune part de vérité. Restequ'il n'existepasun axedu bien incarnépar lestravailleurs
sociauxet un axe du mal incarnépar lesélus.Lesélussont dépositairesde l'état de santé
de la société.Quandla sociétéseporte socialementtrès mal, le politique esten dangercar
la démocratieest en danger.Lesélus ne peuventdonc être indifférents à l'état de santé
socialedu pays,de leur circonscription,de leur ville, de leur régionou de leur département.
L'approchedesélus par rapport au travail socialest bien plussincèreque vous ne le pensez.Certainsélusont incontestablementune sensibilitétrès sociale.Letravail socialest de
plusen plus politiquement désintéressé
carvospublicsnourrissenttoujours davantageles
cohortesd'abstentionnistes.
Laseulearticulation valableentre éluset travailleurssociauxest la suivante: lesélusdécident desorientationspolitiqueset doiventvousrespecterpar rapport à leur miseen œuvre.
Defaçontout à fait légitime,vousluttez contrela confusiondesgenrespar laquellecertains
élusont tendanceà vouloir setransformeren mauvaisassistantssociaux,à réaliserdu travail socialde manièrecompulsivesansassurerun véritablesuiviet en semantle désordredans
les équipesplutôt qu'en favorisantla cohérencede l'action sociale.Il convientd'accepter
égalementque la représentationélectiveconfèrela légitimité pour fixer desorientations.

Il. Des défis à relever ensemble
LeConseilgénéralestencoredubitatif sur le RMA.Il n'estcertespastrèsdifférent desautres
contratsaidés,CIE,CESou CEC.Enrevanche,il n'assurepasleschargessocialeset donc la
capitalisationdesdroits sociaux.Il sembleque MonsieurBORLOO
ait très récemmentannoncéque l'Etat prendraiten chargeune partie descotisationssociales.Sic'estbien le cas,nous
nousengageronsdansla miseen œuvredu RMAcar il ne faut négliger aucunepossibilité
d'insertion par l'emploi.
Noussommestrès alarméspar la situationdu logement.Uneimportantecrisedu logement
sévit actuellement. Il existe ainsi en moyenne une offre de logement social pour dix
demandes.Un nivellementterrifiant versles publicslesplusen difficulté se produit. Nous
attendonsavecimpatiencele PlanBORLOO.
Nousnousinterrogeonssur lesopérationsde
destruction-reconstruction
de grandsensembles.
Sicertainesdestructionspeuventêtre justifiées, il est non seulementnécessairede reconstruirel'équivalentde ce qui existait mais
9

égalementde construiredavantagede logements.La question essentielledu parc collectif de logementssociauxest celledu foncier: soncoût très élevéet l'impératif de construire des immeublesplus bas que par le passéaugmentent le prix des appartements.Les
collectivitéslocalesdevront s'interroger sur lesoutils à mettre en œuvrepour développer
le logementsocial.Il estégalementnécessaire
de travaillersur le parcprivé.LeConseilgénéral fera bientôt des propositionsen ce sensà l'ensemblede sespartenaires.Il convient de
développerdesdispositifsde baux glissantsou à réhabilitation avecune médiation locative afin d'assurerau propriétairel'intégrité du patrimoineet le versementrégulierdu loyer.
Pour conclure,je voudraissouligner le rôle destravailleurs sociauxpar rapport à la définition de la politique de la cité. Vousêtesdescapteurssociauxirremplaçablescarvousdisposezd'une connaissanceextrêmementprécisedes populations en difficulté. Vous êtes
probablementlesmieux informésde l'état sociald'un lieu, qu'il s'agissed'une commune,
d'une circonscriptionou d'un département.Votre expertisedansdesdomainescommeles
transportscollectifs,le logement,l'éducation,l'alphabétisation,le développementsportif
ou culturel devrait nourrir lesélus pour définir la politique de la ville. Vousdisposezd'un
savoirsur les besoinsdes populations,leurs profils et leurs conditions de vie quotidienne
dont nous ne pourronsplus nous passerdanslesannéesà venir si noussouhaitonsque la
cité soit davantageharmonieuse,juste, équitable et solidaire.Jesouhaiteque cestravaux
vousconduisentégalementà réfléchir à votre rôle par rapport aux élus du peuple.

DidierDUBASQUE
Nousallonstravailler sur la questiondu senset desvaleursdu travail social.Letravail et le
servicesocialconstituent bien l'une descomposantesde la démocratie.Celle-ciimplique
l'Etat de droit, le respect de la loi qui répond à la question du « comment vivre
ensemble?»Commentvivrons-nousdemainalorsque nousconstatonsaujourd'hui que certaines populationssont de plus en plus exclueset en perte de droits?
Nousallons d'abord nous intéresseraux conceptsrelatifs à la démocratie: suffrage universel,démocratieparticipativechèreaux éluscommeauxtravailleurssociaux... Nousaborderonslesquestionsliéesà l'exclusion.Ceterme me poseproblèmecar il tend à signifier
que lesexclusne sont pasinclusdansla sociétéalorsqu'ils y occupentune placetout à fait
particulière.Nousnousinterrogeronssur cesujet et sur la priseen comptedespopulations
de plusen plus excluesde l'essentiel: l'emploi, le logement et la santé.Notre connaissanceest« assujettie»selonl'expressionde Miguel Benasayag:nousconnaissons
lessituations
individuelles,voire familialeset collectives,et donclesproblèmessociauxqui seposentmais
notre savoirn'est pasforcément reconnupar l'université ou lesdécideurs.Jesuisravi que
vousayezsoulignéque nousdevonscontribuer à la définition despolitiques sociales.
Laprécariténouspréoccupe:pluspersonnen'est aujourd'hui à l'abri d'une difficulté. Ceux
qui disposentd'un revenu ne sont pasassurésd'éviter la précarité : des salariéspauvres
apparaissent,desactifs ne peuventpassepayerun logement,etc. Nousaborderonstoutes
cesquestionslors de cestrois journées. Nousévoqueronségalement une question d'actualité: le décretet la circulairesur la réformedu diplômed'Etat d'assistantde servicesocial
sont parushier. Il sera intéressantd'examinerla manière dont l'Etat envisagel'avenir de
nos métiers,notamment par rapport à la décentralisation.Maisnousparleronsaussipendant ces3 jours de nos pratiquesprofessionnelles,de leur évolution et du sensque nousy
mettons.Eneffet il existebien une pratiquedémocratiqueen matièred'intervention sociale et nousy reviendronsplus précisémentau coursde cesjournées.
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