Communiqué de presse
Un Manifeste contre la déshumanisation du travail social
Le travailleur social exerce-t-il encore un travail réellement « social », ou est-il devenu
l’agent d’une politique de contrôle ? Le Manifeste du travail social s’insurge contre cette
dérive.
Face aux pressions croissantes des pouvoirs publics pour, notamment, limiter l’usage du secret
professionnel, le Comité de Vigilance en Travail Social (CVTS) a décidé de mobiliser ses membres et
d’autres partenaires, pour rédiger un Manifeste de défense du travail social. Ce document, fruit d’un
travail collectif, est désormais public. Il réaffirme haut et fort les valeurs intrinsèques qui fondent
l’action des travailleurs sociaux. Ces valeurs sont aujourd’hui laminées par des politiques sociales qui
visent à réduire l’accès égalitaire aux droits sociaux. Les travailleurs sociaux ne peuvent pas être des
agents d’exécution ou de contrôle de politiques sociales régressives. Au contraire : leur rôle est de
garantir l’équité de traitement et l’accompagnement, dans le respect et la dignité, des exclus d’un
système de plus en plus implacable.

Un socle déontologique et un appel citoyen
Ce Manifeste réaffirme le socle déontologique sur lequel les travailleurs sociaux peuvent s’appuyer
pour alimenter et soutenir leur résistance, leur engagement et leur éthique. Il vise également à rompre
leur isolement et à favoriser une forte mobilisation, seul rempart aux dérives et pressions normatives
que subit le travail social.
Cet écrit répond à l’une des missions de base du CVTS : « Créer un espace de mobilisation transversal
pour tous les travailleurs sociaux, quel que soit leur secteur de travail et leur profession. »
Nous espérons que ce Manifeste donnera l’occasion à ceux qui s’en saisiront de réfléchir, de débattre,
d’agir dans une volonté commune, et de lutter contre les inégalités et la déshumanisation de notre
société. Au-delà de la défense d’un cadre « professionnel », ce Manifeste est également un appel
citoyen.
Un appel à signatures est lancé par le CVTS pour soutenir ce texte et lui donner la légitimité du nombre.
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