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Céline Nieuwenhuys est la secrétaire générale de la Fédération des services so-
ciaux (FdSS). À ce titre, elle fait partie du GEES, le groupe d’experts en charge du 

1. Son analyse de la crise du Covid-19 est alarmiste, mais elle té-

santé.

Propos recueillis par Pascale Meunier, rédactrice de Santé conjuguée.

Politique

CÉLINE NIEUWENHUYS :
« LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 
ET DU SOCIAL NE LÂCHENT PAS, 
CAR ILS SONT INQUIETS » 

La crise du Covid-19 met en lumière les 

La gestion de la crise est le symbole d’une so-

-
sortir dans les rues et dire 

alertant et on doit s’at-
-
-

submergés par leurs réa-
-
-

chand semblent inexistants pour une grande 

Vous représentez ce secteur dans le 
groupe d’experts. C’est l’occasion de 

-

tégrons des points d’attention sur l’impact social 

-
ne nécessite pas autant de concertation entre les 

-
-

calisé sur la relance de l’économie pendant les 
-

tiques que les mesures économiques – même si 

Pourtant, de plus en plus de voix 
s’élèvent pour défendre la Sécurité 
sociale. 

-
-

Quel est le sentiment qui remonte du 

« On parle beaucoup 

des hôpitaux, mais 

relativement peu de 

tous les travailleurs 

de première ligne. 

C’est comme s’ils 

n’existaient pas. »

en charge de l’exit strategy 

période d’assouplissement 
des mesures prises dans le 
cadre de la lutte contre le 
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-

-

-

constate aussi chez ces acteurs de l’ambulatoire 
une énorme capacité d’adaptation et de réorga-

-
méro gratuit pour répondre aux questions d’ur-

-

de répondre aux appels alors qu’ils se croisaient 

C’est créatif et catastrophique 

-
-

de constater que l’administration de la Ré-

De nouveaux publics s’adressent 
en masse aux services sociaux, 
notamment pour obtenir une aide 

L’aide alimentaire existe parce que les mini-

mas sociaux sont trop bas et parce que les pe-
-

-
-

tion de l’aide alimen-
taire et celle de la 
dignité se posent de ma-
d’ailleurs pour cela que 

nous disaient sentir un 
-

distribuer des colis de nourriture – qui plus est 
-

-
-

« On constate aussi 

chez ces acteurs de 

l’ambulatoire une 

énorme capacité 

d’adaptation et de 

réorganisation. »

La Fédération des services sociaux 

-
-
-

-

-
inégalités socioéconomiques et les précari-

social respectueux de l’éthique et du code 
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-

Vous préconisez également une 
revalorisation des allocations familiales 
et des allocations de chômage. La 
Sécurité sociale tiendra-t-elle le coup 

-
-
-

de bras dans les entreprises 

-
-
-

trophe que nous subissons tous et dont la res-

La distanciation sociale est 
contradictoire avec un travail de 
proximité. Cette tension est-elle 
perceptible chez les travailleurs et chez 

-
matique parce que celles et ceux qui en ont le 

-

Les travailleurs sociaux sont créatifs. 
Des citoyens se mobilisent également, 
notamment pour confectionner 
des masques ou proposer leur aide 
à titre bénévole… Aux dépens des 

Que des citoyens se lancent dans la couture ne 
-

-
-
-

Néanmoins, les travailleurs tiennent 

-
-

Demain sera-t-il meilleur qu’hier pour 

-

-
-

sonnement de regroupements et de soutiens qui 

-

«  Je pense que le 

taux de burn out 

va être magistral. »
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