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◼ TRAVAIL SOCIAL ET MILITANTISME : 

Un combat commun  

 
Un peu d’histoire : La loi du 21 mars 1884, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, le 
Républicain modéré Waldeck-Rousseau, est la première loi à autoriser les syndicats en 
France. 

 
Andrée Butillard et Aimée Novo fondent, en 1909, le premier syndicat féminin puis, en 
1911, l’Ecole Normale Sociale (ENS). Cette association sociale aura une double vocation : 
former des syndicalistes et des assistantes sociales. 
 
C’est également grâce aux luttes des organisations syndicales qu’existent, aujourd’hui, les 
grands systèmes de protection sociale (sécurité sociale, assurance chômage…). 

 
 
◼ SYNDICALISME ET TRAVAIL SOCIAL : 

Une démarche convergente 
 
L’assistant de service social et le conseiller technique de service social exercent une 
profession fortement soumise aux conjonctures, qu’il s’agisse d’économie ou de politiques 
publiques. Il en est de même pour les représentants syndicaux. 

 
• Détenteurs de valeurs collectives d’entre-aide, de solidarité et d’humanisme, ils ont 

un moteur de lutte commun : la défense des administrés dans le cadre de l’intérêt 
général où servir est un devoir.  

 
Tout en respectant des positionnements, une éthique et une déontologie propres à chaque 
fonction, en évitant toute confusion, il est d’ailleurs fréquent qu’assistants de service social 
et représentants syndicaux se sollicitent mutuellement, dans l’intérêt de l’agent concerné 
et en accord avec celui-ci. 
 
 

◼ LES ENJEUX ACTUELS POUR LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU MINARM 
AU SCN-ASA  

Rappel : un contexte social avec de nombreux acteurs  

 
De nouveaux acteurs arrivent dans l’environnement social du MINARM et leur 
communication évolue : Espaces ATLAS, Cellules d’information des familles, mutuelles.  
On note, de fait, la stratégie portée par le SCN-ASA de recentrer l’activité du service sur le 
cœur de métier, en déléguant la gestion des prestations sociales non soumises à 
évaluation à l’IGéSA. 

 
 



 

 
 

➢ Le rôle spécifique et unique du réseau SCN - ASA dans ce contexte : 
 

• Un service de proximité assuré par un maillage territorial fin qu’il convient de préserver. 
 

• Une qualité d’expertise spécialisée et de conseil au commandement reconnus, 
encadrés par une profession réglementée, soumise au secret professionnel. Le 
MINARM a d’ailleurs voulu se doter d’un code de déontologie spécifique accompagné 
d’une lettre de la ministre mettant en valeur le service. 
 

• Un changement de positionnement de l’ASA qui est passée de Sous-Direction à 
Service à Compétence Nationale, au plus près de la DRH-MD. 

 

 
◼ POURQUOI ADHÉRER À FORCE OUVRIÈRE : 
 
FO a une vision globale des grandes problématiques sociales du MINARM ayant porté et 
accompagné les agents lors des politiques de restructurations menées depuis plus de 
15 ans au MINARM. 
 
FO a dénoncé la crise sanitaire engendrée par des politiques de destructions des services 
publics (hôpitaux et infrastructures publiques) qui est une menace supplémentaire pour les 
politiques sociales.  
 
Pour FO Défense, la politique sociale du MINARM doit encourager une approche du travail 
social qui ne le cantonne pas aux interventions administratives. Protéger oui, mais prévenir 
c’est encore mieux. 
 

Vos représentants syndicaux Force Ouvrière ont une place primordiale et une 
expertise unique dans la définition de la politique d’action sociale ministérielle et 
interministérielle. 
Ils siègent au Conseil Central de l’Action Social (CCAS), dans les Sections Régionales 
Interministérielles d’Action Sociale (SRIAS) et au Comité Interministériel consultatif 
d’Action Sociale (CIAS). 
 

➢ Les actions à venir : 
- Une lettre trimestrielle portée par FO et les assistants de service social pour poursuivre 

la réflexion sur une politique sociale à la hauteur des missions du MINARM ; 
- Une rencontre auprès des ASS, portée par le Syndicat National des Personnels 

Administratifs (SNPAD-FO), pour faire remonter leur combat et leurs aspirations pour 
les élections de 2022.  

 
 

◼ CONCLUSION 

 
Une réappropriation de l’outil syndical par les travailleurs sociaux eux-mêmes est urgente 
pour porter la parole des corps sociaux. En première ligne, les ASS et les CTSS doivent : 
 

➢ Faire connaître ce qu’ils font et ce qu’ils savent, 
➢ Faire des propositions pour sortir d’un état de fait,  
pour envisager des changements porteurs de progrès pour les salariés. 
 

C’est ce que propose FO Défense , seule organisation syndicale non corporatiste. 
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