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Avant-propos

Action sociale, social,
protection sociale,
de quoi parleton ?

MÊME SI LES DÉFINITIONS ne sont pas véritablement précises,
même si le champ que recouvre chacune de ces notions peut

varier significativement d’un auteur à l’autre, il n’est pas inutile de
fixer, à grands traits, quelques repères.

Si l’on prend la notion de social dans une approche très extensive,
elle désigne ce qui ne relève ni de l’économique, ni du politique, ni
de la sphère privée. C’est alors une catégorie extrêmement large qui
renvoie à de multiples facettes du fonctionnement d’une société et qui
recouvre un ensemble disparate d’activités comme la sécurité sociale
mais aussi l’école et la formation. Parfois l’on utilise le terme de
social simplement pour désigner ce qui ne relève pas de l’économique
ou comme raccourci pour désigner soit la protection sociale, soit les
politiques sociales, soit les deux.

La protection sociale est une notion plus précise, du moins si
on l’appréhende à travers le cadre de la comptabilité nationale.
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VI AVANT-PROPOS

Elle désigne alors des dispositifs visant à couvrir les personnes
des conséquences de risques qualifiés de sociaux. Cela englobe
principalement la sécurité sociale avec ses quatre branches (maladie,
retraite, maternité, accident du travail), les organismes de protection
complémentaire (mutuelles, prévoyances collectives, retraites complé-
mentaires...), l’assurance chômage (UNEDIC), l’ensemble des aides
sociales et les politiques d’action qui s’y attachent. D’un point de
vue plus général, la protection sociale se distingue et complète les
protections civiles (libertés fondamentales, sécurité des biens et des
personnes...).

La notion de risque social concerne des situations pour lesquelles
une couverture par la société, sous quelle que forme que ce soit,
est reconnue comme légitime. Les conditions d’éligibilité et de
couverture sont variables selon les risques concernés. La maladie,
la maternité, la retraite, le chômage, la situation de pauvreté en sont
des illustrations Cela ne recouvre donc pas tous les risques encourus
par les personnes, dont certains, soit de façon obligatoire (automo-
bile, habitation...), soit de façon facultative (pratiques sportives, de
loisirs...), relèvent de l’assurance privée.

Lorsque l’on parle de politiques sociales sans autre précision, cela
désigne clairement des dispositifs qui relèvent de l’action publique,
qu’elle les mette en place directement ou à travers des opérateurs pri-
vés, au premier rang desquels se trouvent les associations. Le pluriel
est la forme la plus souvent employée tant les modalités d’action et
les domaines sont nombreux et différents. En effet, cela peut recouvrir
des dispositifs d’actions (politiques familiales, politiques de la ville,
politiques en faveur des personnes handicapées...), les domaines de la
protection sociale ou encore des modes de régulation (droit du travail
par exemple). Le périmètre varie selon les auteurs et les ouvrages sur
la question. En outre, si certains distinguent les politiques sociales et
les politiques sanitaires, la plupart englobent les secondes dans les
premières.

L’action sociale recouvre des politiques d’action mises en place
au profit de publics définis (enfance, handicap, personnes âgées,
exclusion...), à travers des modes d’accueil et d’accompagnement
collectifs et des mesures individuelles, des aides sociales (allocation
personnalisée autonomie, revenu de solidarité active, prestation de
compensation du handicap...) à l’exclusion de celles qui relèvent des
régimes d’assurances sociales (sécurité sociale, UNEDIC, prestations
complémentaires...).
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ACTION SOCIALE, SOCIAL, PROTECTION SOCIALE, DE QUOI PARLE-T-ON ? VII

Son périmètre est d’abord celui défini par le Code de l’action
sociale et des familles (CASF)1. Pour autant, cela n’épuise pas
totalement les domaines couverts par l’action sociale. Des questions
comme le logement (évoqué partiellement dans le CASF), les diverses
déclinaisons de la politique de la ville, l’emploi des publics en
difficultés ou des personnes en situation de handicap, une partie des
services à la personne en direction des publics fragiles, certaines
aides individuelles, notamment, ne figurent pas dans ce code tout en
relevant de l’action sociale.

Une approche exhaustive nous conduirait à appréhender des dis-
positions qui figurent dans d’autres codes (du travail, de l’urbanisme,
du logement, de la sécurité sociale, de la santé publique...), à prendre
en compte les interventions d’autres opérateurs qui développent des
formes d’action sociale (caisses de sécurité sociale, caisses d’allo-
cation familiales, mutuelles...) sans oublier celles des communes
notamment à travers les centres communaux d’action sociale.

En outre, les politiques sociales, l’action sociale se retrouvent au
carrefour des sphères économiques, privées et politiques. L’emploi
et le chômage relèvent à la fois de l’économique et du social, ils
impactent la sphère privée ne serait-ce qu’en jouant sur les ressources
de la personne ou de la famille. L’on pourrait multiplier les exemples,
qu’il s’agisse des politiques familiales, des personnes âgées ou en
situation de handicap, des jeunes en danger, de la pauvreté...

+

EN RÉSUMÉ

Dans le cadre de nos propos, nous pouvons définir l’action sociale
comme un ensemble de dispositifs qui visent principalement à pallier les
effets de difficultés rencontrées par des personnes et/ou des groupes,
pour accomplir, comme tout le monde, des actes de la vie quotidienne
et/ou sociale, avec pour finalité, comme l’indique l’article L. 116-1 du
CASF, de promouvoir « l’autonomie et la protection des personnes, la
cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions
et à en corriger les effets ». Cela peut aussi concerner des territoires
dits fragiles.

1. Le titre 1er de ce code détermine les champs concernés : l’aide sociale, les
politiques familiales, les personnes handicapées, les personnes âgées, la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion, et les personnes immigrées ou issues de l’immigration.
Néanmoins, les questions liées à l’immigration ne sont pas toujours prises en compte
lorsque l’on parle d’action sociale, sauf à la marge.
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VIII AVANT-PROPOS

+

Néanmoins, le but ici n’est pas de donner des définitions strictes et
encore moins définitives de ces différentes notions. Il s’agit surtout
d’alerter le lecteur sur la polysémie des termes et sur la complexité à
préciser les contours du « social » comme de l’action sociale ainsi qu’à
lui permettre de mieux se repérer dans les différentes utilisations qu’il
en sera fait dans cet ouvrage.

Nous privilégierons une approche large de l’action sociale, c’est-à-dire
en allant au-delà des strictes frontières du CASF. De même, lorsque
sera utilisée la notion de travail social, c’est à un vaste panel de modes
d’intervention, de compétences, de métiers et de fonctions qu’il sera
fait référence. L’ouvrage porte pour l’essentiel sur l’action sociale au
sens large. Pour autant, dès lors qu’elles permettent d’éclairer le propos
principal, quelques incursions pourront être faites vers le domaine de
la protection sociale ou vers celui des politiques sociales, tels qu’ils ont
été définis plus haut.
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Introduction

L’action sociale face aux
défis du néolibéralisme

LES ANNÉES 2010 et 2011 resteront sans doute dans l’histoire
de l’action sociale comme celles d’un tournant majeur. Des

contraintes budgétaires accentuées, une coupure entre le social et
le médico-social, à travers la création des agences régionales de santé
(ARS), la mise en place des appels à projet dépossédant largement les
acteurs sociaux de leurs compétences en matière d’initiative, en sont
quelques marqueurs forts. Cela s’inscrit dans un contexte de profusion
de textes législatifs et réglementaires et de renforcement d’exigences
en termes de résultats mesurables.

Ceci accroît significativement les tensions auxquelles sont soumis
les différents acteurs et qui pèsent lourdement sur les conditions de
mise en œuvre du travail social. Mais ces tensions ne relèvent pas
que de la conjoncture. Ces contraintes pourront s’accentuer ou au
contraire, se desserrer, en tout ou partie. Mais cette simple approche
n’est pas de nature à rendre compte de ce qui est réellement en jeu ni
à apporter des réponses durables à une situation structurelle pour le
moins incertaine.
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2 L’ACTION SOCIALE A-T-ELLE ENCORE UN AVENIR ?

Ainsi, au-delà des situations et des décisions qui génèrent de
nombreuses difficultés, il apparaît nécessaire de dépasser la seule
mise en lumière des effets pour essayer de mieux comprendre les
logiques en jeu et ainsi contribuer au positionnement de chacun des
acteurs.

IDÉOLOGIE NÉOLIBÉRALE ET NÉOLIBÉRALISME
EN MARCHE

Le néolibéralisme est d’abord une idéologie (c’est-à-dire un sys-
tème de représentations et de valeurs) avant d’être à proprement parler
une doctrine se déclinant en un ensemble de mesures cohérentes.

Il s’est progressivement imposé, à partir des années 80, comme pen-
sée dominante à l’échelle planétaire. La mondialisation accélérée des
échanges de biens et services, un système financier internationalisé et
de plus en plus prégnant, une action publique contestée, la transforma-
tion du rôle des États, le développement de modes de communication
qui s’affranchissent des frontières, le poids grandissant d’organismes
supra-nationaux tels que le FMI ou la Banque Mondiale ou celui des
agences de notation concourent à la propagation des visions néoli-
bérales. L’idée du marché comme organisateur du fonctionnement
économique et social (au sens de société) tend incontestablement à
s’imposer et se traduit par un élargissement significatif des domaines
d’activités qui lui sont ouverts.

Pour autant le néolibéralisme ne se diffuse pas de façon homogène.
En effet, il influence et domine des situations aussi différentes que
celles des États-Unis, de la Chine, de la France, des pays scandinaves,
du Brésil et de très nombreux pays dits en voie de développement.
Même si l’on peut retrouver quelques lignes-forces communes, il ne
s’impose pas comme une doctrine toute faite, comme une sorte de
« prêt-à-penser ». Ainsi, la mise en œuvre de solutions néolibérales
est loin d’être uniforme et univoque. Elle résulte de compromis, avec
les réalités comme avec les acteurs et les citoyens.

La diffusion idéologique du néolibéralisme, comme le déploiement
de politiques et d’actions qui en découle, va donc prendre des chemins
divers qui tiennent compte notamment, de l’histoire et des cultures
d’un pays, de sa structuration sociale et économique, de sa place dans
la division internationale du travail, de rapports de force internes, des
jeux des différents acteurs (Jobert, 1994).
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L’ACTION SOCIALE FACE AUX DÉFIS DU NÉOLIBÉRALISME 3

Si cela s’est passé de façon plutôt dogmatique et brutale pour les
États-Unis de Ronald Reagan ou la Grande-Bretagne de Margaret
Thatcher, ce mouvement a été plutôt pragmatique et progressif dans
d’autres pays. C’est notamment le cas pour la France.

En effet, face aux chocs pétroliers des années 70, les plans de
relance « traditionnels », centrés essentiellement sur un soutien de la
demande ne vont pas produire les effets escomptés, qu’il s’agisse de
la politique conduite par Jacques Chirac en 1974-76 ou de celle du
tout début du premier septennat de François Mitterrand après 1981.
En effet, elles n’empêcheront notamment pas la montée du chômage,
ni la poursuite de l’inflation.

C’est dans ce contexte que, progressivement, des visions nou-
velles de ce qu’il faut faire vont s’imposer. D’une certaine façon,
l’alternative va consister à appliquer des politiques inspirées du
keynésianisme ou à chercher d’autres voies du fait des impasses
auxquelles conduisent les premières dans les nouvelles situations
économiques. Les idées néolibérales vont y trouver un espace. Dès
lors, les décideurs vont être tentés de s’en inspirer pour mettre en
œuvre des réponses adaptées. En outre, la plupart d’entre eux, du
moins au départ, n’imaginent pas les conséquences néfastes voire
désastreuses qui découleront par la suite de l’application de politiques
néolibérales de plus en plus affirmées.

L’idée que favoriser la croissance en permettant les profits d’au-
jourd’hui permettra les investissements de demain et les emplois
d’après-demain tend à s’imposer. C’est bien sur le secteur privé
marchand – et non plus sur les dépenses et l’action publiques – que
l’on compte désormais pour développer la croissance et donc l’emploi.
Dès lors, l’objectif est de desserrer les contraintes qui pèsent sur
l’économie et sur les entreprises

Progressivement se développeront les critiques sur le rôle néfaste
d’une sorte d’omniprésence de l’État, de l’interventionnisme public,
de son développement conduisant à une trop grande ponction sur ce
qui est qualifié « d’économie réelle » et d’une trop grande « généro-
sité » des politiques sociales.

Les visions néolibérales vont donc s’imposer, d’une certaine façon
pragmatiquement. Ceci favorisera une forme d’hybridation instable
entre les approches néolibérales et les réalités. Les politiques vont
ainsi être marquées à la fois par la structure socio-économique et par
une société, certains parleraient d’opinion publique, par des groupes
d’intérêts qui en contrarient, en tout ou partie, le déploiement.
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4 L’ACTION SOCIALE A-T-ELLE ENCORE UN AVENIR ?

De ces difficultés vont naître des conflits et des contradictions
fortes. Faire valoir la supériorité de solutions néolibérales, notamment
lorsqu’elles produisent des effets néfastes pour des secteurs non
négligeables de la population, est loin d’être évident.

ACTION SOCIALE ET NÉOLIBÉRALISME

L’action sociale est, avec le système de protection sociale, un
élément structurant de ce que l’on appelle parfois le modèle social
français, lequel est profondément inscrit dans l’histoire, dans l’imagi-
naire et dans le quotidien de la population. Ceci lui confère une force
qui va bien au-delà des seuls usagers et des professionnels concernés.
En outre, l’on verra que ces trente dernières années, la prévalence et
la force des problèmes sociaux n’ont pas diminué, bien au contraire.

De ce fait, l’action sociale n’a cessé de se développer. Mais ce
développement est loin d’être linéaire. Il est fait de contradictions
voire de tendances contraires que l’on peut constater ici ou là. C’est,
en partie, ce qui fait la difficulté à bien comprendre les logiques en
présence et, sans doute, à se positionner.

Dès lors, il va s’agir ici de regarder précisément comment le
néolibéralisme impacte le champ de l’action sociale, de mettre en
lumière ses principales déclinaisons, d’en décrypter les discours mais
aussi d’en percevoir les tensions au regard, notamment, de la force
des problèmes sociaux et des rapports qui structurent la société.

Incontestablement, une partie non négligeable des mesures prises
dessinent une orientation qui s’inscrit dans une logique néolibérale. Il
s’agit moins des mesures en elles-mêmes que des logiques de sens qui
les sous-tendent, de leur mise en relation, des éléments de contexte
dans lesquels elles s’inscrivent.

Pour autant, il serait un peu rapide d’en tirer la conclusion que les
politiques de protection et d’action sociales puissent être, en France,
qualifiées de néolibérales (Palier, 2005). En effet, il y a de nom-
breuses distorsions entre des objectifs stratégiques, des dimensions
idéologiques plus affirmées par les pouvoirs exécutifs et législatifs
depuis 2007 et les réalités, y compris économiques. Si l’idéologie
néolibérale et les politiques qui en découlent dominent, elles sont loin
d’être hégémoniques.

C’est pour cela que l’hypothèse centrale défendue ici est que
nombre de décisions, de politiques, de discours même, reflètent
des tensions et contradictions qui s’inscrivent indiscutablement dans
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L’ACTION SOCIALE FACE AUX DÉFIS DU NÉOLIBÉRALISME 5

un contexte marqué par la diffusion des idées et des politiques
néolibérales, mais ne s’y réduisent pas. Il en ressort que l’avenir
de l’action sociale, comme celui de la protection sociale, reste encore
ouvert et que, de ce fait, il y a plusieurs futurs possibles qu’il convient
de mettre en débat.

L’AVENIR DE L’ACTION SOCIALE EN DÉBAT

Quels que soient leurs projets à moyen ou long terme, les partisans
d’une évolution néolibérale de l’action sociale doivent trouver des
solutions qui permettent de neutraliser un certain nombre de points
de résistance tout en apportant des réponses acceptables (ce qui ne
veut pas forcément dire satisfaisantes) aux problèmes sociaux1.

L’ambition de cet ouvrage est d’abord d’éclairer les évolutions de
l’action sociale, ses lignes de force comme les contradictions qui les
traversent et de dessiner des scénarios possibles d’évolution.

C’est pourquoi, sans prétendre à l’exhaustivité, il s’attachera à
mettre en lumière les points saillants qui ont marqué l’histoire
de l’action sociale ces trente ou quarante dernières années et qui
continuent à produire, aujourd’hui, leurs effets.

Pour cela, il s’agira de mettre ces éléments en perspective pour les
analyser d’un point de vue critique, de s’attacher à discuter les notions
qui s’imposent dans le champ de l’action sociale comme celles de
qualité, de maîtrise de l’offre ou encore de performance.

Ce travail a aussi pour ambition de donner aux acteurs des repères,
qu’ils soient professionnels, gestionnaires, décideurs publics, béné-
voles, responsables associatifs, usagers ou même citoyens, pour
retrouver, au-delà des difficultés quotidiennes, des clefs pour les
comprendre, pour se forger une opinion, pour renouer avec les
dimensions de sens.

La première partie porte sur les tensions qui percutent l’action
sociale, contestée d’un côté, tout comme l’ensemble des dépenses
publiques et mobilisée fortement d’un autre pour répondre à des
problèmes sociaux croissants, tout en étant confrontée à une demande
sociale en évolution.

1. Néanmoins, il ne s’agit pas ici de chercher à diaboliser un point de vue. Être
partisan du néolibéralisme n’est pas une infamie et le qualificatif de néolibéral n’est
chargé ici d’aucun jugement de valeur.
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6 L’ACTION SOCIALE A-T-ELLE ENCORE UN AVENIR ?

La seconde partie s’attache à discuter du modèle socio-économique
qui sous-tend l’action sociale, modèle incertain, aux carrefours de
plusieurs logiques et dont la marchandisation est très loin d’être le
trait dominant.

La troisième partie décrit les modes de diffusion des idées, dispo-
sitifs et mesures d’inspiration néolibérale dans le champ de l’action
sociale à travers la thématique du new public management (nouvelle
gestion publique) et porte un regard critique sur les modalités de
pilotage public qui se développent.

Enfin, la quatrième partie examine les futurs possibles de l’action
sociale. Plusieurs scénarios sont envisageables et ces avenirs dépen-
dront largement des postures et des jeux d’acteurs comme des rapports
de force qui se noueront.

Le lecteur comprendra que c’est un positionnement engagé qui
est développé ici, même si les propos cherchent à s’appuyer sur des
éléments objectivables et à mettre en évidence la complexité de ce
qui est en œuvre dans le champ de l’action sociale. La domination
des idées et politiques néolibérales détermine largement les enjeux,
elle ne les ferme pas.
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PARTIE 1

L’ACTION SOCIALE
ENTRE

TRANSFORMATIONS
SOCIALES ET CRITIQUES

NÉOLIBÉRALES

L’ACTION SOCIALE est traversée, depuis plus de trente ans, par
deux grands champs de tensions qui n’impactent pas totalement

les mêmes registres mais qui dessinent un système.

Le premier, qui a d’abord largement frappé les différents dispositifs
de protection sociale et de santé, prend appui sur une approche globale
des dépenses sociales dont le poids est réputé à la fois trop lourd et
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8 TRANSFORMATIONS SOCIALES ET CRITIQUES NÉOLIBÉRALES

contre-productif dans une problématique néolibérale. Il en résulte
que d’un côté l’action sociale, tout comme la protection sociale dans
son ensemble, est confrontée à des critiques de plus en plus radicales
qui, au-delà de la dimension financière, contestent leur efficacité et
leur légitimité même. D’un autre coté, les réalités sociales génèrent
des demandes fortes auxquelles les pouvoirs publics doivent, même
imparfaitement, répondre et les politiques critiquées apparaissent
alors comme des réponses, certes partielles mais néanmoins significa-
tives, tant aux crises économiques qu’aux processus de paupérisation.
Cela permet de comprendre en quoi l’État social, qui n’a rien de
providentiel, résiste en grande partie aux critiques récurrentes et aux
logiques néolibérales et reste ancré de façon forte dans la conscience
des citoyens comme un élément constitutif du lien social, de la
cohésion sociale.

Le second champ de tensions, qui impacte plus particulièrement
les différents secteurs de l’action sociale, renvoie à la façon dont
des évolutions profondes de la société, bien au-delà des approches
néolibérales, se traduisent par des exigences collectives renouvelées.
Celles-ci transforment assez radicalement les modalités de réponses
aux besoins, les modes opératoires, les pratiques professionnelles, le
système de métiers et de compétences. Les exigences en termes de
droits des usagers, de personnalisation, de qualité comme celles en
termes d’ouverture des institutions, de territorialisation, de partenariat
en sont des marqueurs.

Reste que les néolibéralistes cherchent aussi à s’appuyer sur ces
évolutions sociétales pour imposer leurs discours et leurs politiques.
Il est donc essentiel de distinguer les tendances de fond qui travaillent
la société et les lectures qui peuvent en être faites et plus particulière-
ment celles qui s’inscrivent dans des problématiques néolibérales.
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Chapitre 1

Action sociale, problèmes
sociaux et société

LE CHAMP de l’action sociale a connu un développement significa-
tif, se manifestant par la croissance concomitante du nombre de

personnes accueillies et accompagnées, des domaines de compétence,
du nombre de professionnels, de métiers, de fonctions et, bien entendu,
des coûts.

Ceci résulte à la fois d’une augmentation des problèmes sociaux
requérant des politiques et dispositifs publics, et d’un contexte où leur
non prise en compte est, socialement et politiquement, difficile.

En effet, depuis les années 80, non seulement ces problèmes
sociaux perdurent, mais ils se transforment et s’amplifient. Une partie
de ces situations procède assez directement des effets de la crise
socio-économique (chômage de longue durée, pauvreté, exclusion,
mal logement...). D’autres résultent de tendances lourdes, relative-
ment indépendantes du contexte économique, comme la démographie
(personnes âgées dépendantes, vieillissement des personnes handica-
pées, modifications des formes de la cellule familiale...) ou des effets
des progrès de la médecine (augmentation significative des maladies
chroniques invalidantes...).
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10 TRANSFORMATIONS SOCIALES ET CRITIQUES NÉOLIBÉRALES

Le développement de ces problématiques sociales s’inscrit dans un
contexte marqué par les situations de précarité du lien salarial et du
lien social, contexte qui va peser sur les conditions dans lesquelles se
déploie l’action sociale.

Enfin, les politiques et les modes d’intervention vont être direc-
tement impactés par des évolutions de la demande sociale, des
évolutions qui traversent d’abord la société mais qui, en se diffusant
largement, transforment les exigences en matière de prise en charge.

ACTION SOCIALE ET PROBLÈMES SOCIAUX

Les trente dernières années ont été le théâtre d’une augmentation
quantitative et qualitative des problèmes sociaux. Outre que cela s’est
traduit par un élargissement des champs de l’action sociale et de son
poids dans l’ensemble des politiques sociales, ces évolutions n’ont
pas manqué de poser des questions qui impactent particulièrement les
pratiques.

Des évolutions de long terme

Les problèmes sociaux sont inhérents à toute société. Quels que
soient son fonctionnement, sa capacité à intégrer, la force des liens
sociaux, il existe des populations, plus ou moins marginales, des
personnes en difficultés, qui requièrent une forme d’aide particulière.
Ces problèmes s’inscrivent souvent dans le temps long et, de ce fait,
ne sont pas directement liés à telle ou telle période de moyen terme.

L’aide sociale, qui succéda à l’assistance avant de s’inscrire dans un
ensemble plus vaste, l’action sociale, recouvre, depuis les années 50,
les différents dispositifs visant à répondre à ces problématiques en
complément des institutions d’assurance sociale.

Au premier rang de ces évolutions, il y a la démographie et notam-
ment l’allongement de la durée de vie qui, certes, est une très bonne
nouvelle, mais fait aussi apparaître de nouvelles questions comme la
dépendance ou les maladies de type Alzheimer ou apparentées. Plus
globalement, cela conduit aussi à des modifications significatives des
équilibres entre les diverses classes d’âge, et ce malgré, en France,
une natalité globalement soutenue.

Les progrès de la médecine permettent également à de nombreuses
personnes atteintes de pathologies que l’on ne guérit pas vraiment
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