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ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL :
COMBATS PASSÉS, PRÉSENTS ET À VENIR
Ce numéro de la Revue française de service social propose, dans la première
partie, les actes de la journée d’étude de l’Association nationale des assistants
de service social organisée par la section des Pyrénées le 9 octobre 2021, qui
s’intitulait « Assistants de service social : combats passés, présents et à venir…
Qu’en est-il aujourd’hui de l’engagement ? ».
Cette journée a commencé par l’évocation des luttes en 1990‑1992 des
assistantes sociales qui se sont engagées dans la défense de leur diplôme et
de leurs conditions de travail, ainsi que dans l’exigence des moyens nécessaires
à un travail social de qualité pour les personnes accompagnées. Les échanges
se sont ensuite attachés à réfléchir sur le présent , et ont abordé la notion
d’engagement au sein de la profession et chez les professionnels.
Dans la deuxième partie, un parallèle est établi entre les luttes passées et les
mouvements sociaux débutés ces derniers mois. Des professionnels, acteurs
dans ces mouvements et engagés dans la mobilisation en cours, analysent la
situation actuelle, en expliquent les raisons, et détaillent leurs revendications.
Leurs analyses nous éclairent sur les combats en cours, ainsi que sur ceux qui
s’ouvrent à nous pour l’avenir.
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