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Et nos Corps Sociaux ? 
 mise en lumière 

 
 

 

ous traversons des temps difficiles… Mais, comme toute épreuve, celle-ci aura la vertu 

de souligner l’importance des métiers des uns et des autres. Nos soignants sont 

applaudis tous les soirs à 20 h 00 et ceci est bien légitime. 

 

Mais d’autres agents sont habitués à intervenir dans l’urgence pour protéger les personnes 

en fragilité. La fragilité médicale nécessite l’intervention de personnels qualifiés et investis. Il 

en est de même pour la fragilité sociale.  

Notre ministère est doté d’un service historique qui, depuis plus de 100 ans, accompagne 

les ressortissants qui traversent des moments difficiles : l’Action Sociale des Armées (ASA). 

Ce service est armé d’assistants de service social, de conseillers techniques de service 

social et d’agents administratifs. Les fondements déontologiques des assistants de service 

social, la discrétion et le secret professionnel, assurent aux personnes concernées un 

accompagnement de qualité mais engendrent une méconnaissance des qualités de ces 

personnels qui œuvrent au quotidien.  

Aujourd’hui, dans ce contexte de crise, il est important que nous n’oublions pas nos agents 

du corps social qui, eux aussi, sont « sur le front », pour reprendre la rhétorique 

présidentielle. Le dernier communiqué du Haut Conseil du Travail Social indique « Comme 

toujours, les travailleurs sociaux sont à la hauteur de la situation ».  

Les travailleurs sociaux de notre ministère ne font pas exception.  

Au quotidien, ces agents qualifiés ne ménagent pas leurs efforts pour accompagner, 

conseiller, soutenir, écouter, orienter. L’illustration de cette mobilisation est encore plus 

criante aujourd’hui. Dans ce contexte sanitaire sans précédent, très rapidement, les 

assistants de service social ont su, sous l’impulsion de la SDAS et des directeurs de CTAS, 

se réorganiser même si cela devait réinterroger leurs pratiques professionnelles. Sans 

négliger la protection de ses agents, la SDAS a assuré la continuité de l’activité, assurant 

sa mission grâce à la mobilisation de ses agents. Effectivement, au vu du contexte 

sanitaire, le contact humain est bien entendu rendu difficile. 

…/… 

N 



 

 

Mais les travailleurs sociaux sont habitués à adapter leurs pratiques pour être au plus près 
du besoin identifié. Et plus que jamais, les ressortissants et leurs familles, civils et militaires, 
ont besoin que ces professionnels de l’humain répondent présents et tout 
particulièrement ceux qui sont en opération, tant en OPEX que sur le territoire national. 
Avec pragmatisme, les moyens ont été adaptés pour garder le contact humain avec les 
ressortissants les plus fragiles : téléphone, mails mais également permanences dans les 
Antennes d’Action Sociale.  
La SDAS, cheffe de file de ces travailleurs sociaux, a très rapidement pris la mesure de la 
situation. Une attention particulière a été portée pour nos personnels soignants dans les 
hôpitaux militaires qui, à force d’aider les autres, peuvent également se trouver fragilisés. 
Une nouvelle prestation a d’ailleurs été mise en place dans l’urgence afin de les soutenir 
financièrement pour les frais de garde de leurs enfants (qui peuvent se trouver impactés par 
le contexte).  
Un numéro d'appel a également été mis en place pour que, malgré des effectifs contraints 
en présentiel, chaque ressortissant puisse contacter son CTAS de référence. Ce numéro 
est disponible sur la plateforme E-social des armées.  
 Si vous avez besoin d’aide, ces personnels expérimentés sont là pour vous 

accompagner. Il ne faut pas hésiter à les contacter. 
 
Avant la crise, Force Ouvrière et la DRH-MD avaient commencé des travaux de refonte du 
régime indemnitaire des corps sociaux, en lien avec l’échelon interministériel. 
A double titre, il est urgent de leur apporter la reconnaissance qui leur est due, et Force 
Ouvrière souhaite que le décret prime d’Etat les concerne, à l’instar des fonctionnaires 
soignants.  
 
Force Ouvrière tient particulièrement à la poursuite et à l’aboutissement de ces travaux 
dans des délais rapides. Les budgets le permettent et nous aurons à cœur de les déployer 
rapidement. Nous vous informerons très prochainement des mesures indemnitaires prises à 
l’égard de ces « professionnels de l’humain ». 
 
De même, dans un moment où chacun se revendique de faire de l’action sociale, il est 
important de replacer l’ASA comme le pilier de l’accompagnement social du ressortissant. 
Nos équipes syndicales Force Ouvrière ont des valeurs humanistes communes avec les 
travailleurs sociaux puisque nous intervenons dans un seul et même but : AIDER les 
ressortissants du ministère des Armées. 
 
Il nous tenait donc à cœur de mettre en lumière ce bel exemple d’agents de service public, 
qui répondent présents quel que soit le contexte. Leur action étant particulièrement visible 
aujourd’hui, c’est l’occasion de rappeler que, par temps de paix ou temps de guerre, les 
corps sociaux et leurs personnels administratifs, sont là. Et aujourd’hui, plus que 
jamais, nous en mesurons l’action. 

Merci à eux. 
PARIS, le 22 avril 2020 

 


