
Thématique 
 

 

 
 

Assistant·e de service social :  

combats passés, présents et à venir…  

Qu’en est-il aujourd’hui de l’engagement ? 

 

 
 

Le 9 octobre 2021 à l’ITS de Pau 

 
Avec la collaboration de l'Institut du Travail Social Pierre Bourdieu Pau 

et des anciennes adhérentes de l’association MARS 
 (Mouvement des AS pour la Reconnaissance du travail Social) 

 
 
 

En septembre 1991, un mouvement de grève est déclenché, après une année de 

montée des mécontentements chez les assistant·e·s de service social, suite à 

l’homologation du diplôme d’État Assistant de service social au niveau III du Répertoire 

National des certifications professionnelles (RNCP). Cette classification correspond à 

des diplômes de BTS ou DEUG, c'est-à-dire bac +2. De ce fait, les trois années d’études 

post Bac réellement effectuées sont reniées. Se constitue alors une coordination 

nationale des collectifs d’assistantes de service social (CONCASS) avec la CGT, la 

Fédération Nationale CRC (Coordonner – Rassembler – Construire), l’Association 

Nationale des Assistants de Service Social (ANAS) et le Comité National des Écoles de 

service social (CNESS). 
En 2020, un recueil de témoignages a démarré par une sollicitation de Cristina De 

Robertis pour l’écriture d’un ouvrage sur la mobilisation des travailleurs sociaux durant 

ce mouvement national. Avec le soutien de la section Pyrénées, des professionnelles 

ont accepté de témoigner. Durant ces rencontres, les collègues évoquent les valeurs 

professionnelles, la notion d’engagement, la défense de notre profession (tant pour la 

réglementation de notre diplôme d'Etat que pour les conditions de travail) et la défense 

des droits des personnes accompagnées.  
Le contexte social de ces années est à prendre en compte (mise en place du RMI, 

réorganisation des services, nouveaux publics, nouvelles problématiques) car tout était 

à construire et les nouveaux dispositifs interrogeaient les pratiques professionnelles. 

Aujourd’hui, le contexte est différent mais nos pratiques sont tout autant questionnées.  
L’envie de témoigner, de mutualiser les expériences et la réflexion ont motivé les 

membres de ce groupe à proposer un évènement pour partager et soutenir collègues et 

futurs collègues dans les enjeux actuels et de demain. 
Assistant.e de service social : combats passés, présents et à venir… Comment 

l’engagement se manifeste-t-il aujourd’hui ? 
Dans les années 1990, ce mouvement a eu les caractéristiques d’un combat tant dans 

la forme que sur le fond. Il a fallu attendre les nouveaux référentiels de formation de 

2018 pour voir effectivement le diplôme reconnu au niveau licence ainsi que le passage 

au cadre A de la Fonction Publique : deux revendications clés de l’époque en question. 

Le prochain ouvrage de Cristina De Robertis, « Assistantes sociales en lutte   1990 – 

1992 Le succès trente ans après ! » (Parution lors de la journée), nous rappelle 

comment l’engagement et la mobilisation collective peuvent encore aujourd’hui être une 

réponse pertinente. 
Pour Didier Dubasque, le positionnement professionnel peut se définir comme « savoir 

où l’on est, ce que l’on fait, poser sans cesse la question du sens et agir en 

conséquence. Au-delà de l’action, le positionnement professionnel nécessite 

d’argumenter ses actes en fonction des différentes références sur lesquelles on s’est 

construit. Poser la question du sens, c’est souvent déranger, bousculer voire être en 

conflit. ». L’article D 142.1 du CASF dispose que « le travail social vise à permettre 

l’accès des personnes à l’ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion 

sociale et à exercer une pleine citoyenneté ». 
Au cours de cette journée de rencontres, nous proposons de partager nos expériences 

et notre réflexion sur l’engagement professionnel. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tarifs TTC pour la journée :  
 
 
 
Tarif étudiants de l’ITS : 1 € 
Tarif « normal » : 10 € 
Tarif employeur et de soutien : 30 € 
Tarif bienfaiteurs : 50 € 
Inscriptions en ligne sur le site de l’ANAS : www.anas.fr 
 
Pour toute information : section.pyrenees@anas.fr  
Toute annulation devra être formulée par écrit à cette même adresse. 

Accueil à partir de 8h45  
Animation de la journée : Christophe ANCHÉ, Assistant de Service Social, Administrateur ANAS, Co-auteur de « Du côté des enfants en 

danger » et Marc SOLÉ, Assistant de Service Social, Administrateur ANAS 

9h15 : Présentation de la journée. 

9h30 : Accueil par Natacha CHARTIER, Présidente de 

l’I.T.S. et Joran LE GALL, Président de l’ANAS. 

9h45 : Ouverture par deux Assistantes Sociales 

mobilisées en 1991 : Ghislaine SENDERENS et Claire 

DARROU. 

Extraits du documentaire « Assistantes sociales, Regard 

sur une profession en mouvement ». 

10h10 : Intervention de Cristina DE ROBERTIS, assistante 

de Service Sociale, auteure et formatrice : « Une 

mobilisation historique, un conflit oublié » 

11h : Pause. 

11h15 : Table ronde animée par Cristina DE ROBERTIS 

avec Françoise MIRANDE et des étudiant.e.s : Regards 

des étudiant.e.s sur une profession engagée. 

11h45 : Pause Déjeuner : vente d’ouvrages et dédicace 

des auteurs : Cristina DE ROBERTIS et Christophe 

ANCHÉ, Exposition et rencontres. Foodtruck à 

disposition. 

 

 

 

« Quel.le.s professionnel.le.s engagé.e.s sommeillent 

en nous ? » 

13h30 : Table ronde avec la participation de CESF, ASS et 

éducateur 

14h45 : Poursuite de la réflexion en ateliers. 

16h15 : Pause. 

16h30 : Partage des réflexions en plénière avec les 

rapporteurs des ateliers. 

17h15 : Discours de clôture.  

Échanges informels selon fermeture de l’ITS. 

 

http://www.anas.fr/
mailto:section.pyrenees@anas.fr

