




« Quand il n’est pas nécessaire de faire une loi, il est nécessaire
de ne pas la faire. Une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi,

mais elle doit être loi quand elle est juste. »
Montesquieu

« En politique, ce qu’il y a souvent de plus difficile à apprécier
et à comprendre, c’est ce qui se passe sous nos yeux. »

Alexis de Tocqueville, Correspondance

« Une élection est toujours un malentendu. »
Marc Dugain, L’emprise

« La politique échappe-t-elle à l’exigence de vérité ? »
Sujet de philosophie 2015 – Bac S

Merci à Isabelle Hamet pour la relecture et les conseils associés.





Les politiques sociales en France
Tab

le
d
es

m
atières

Table des matières

Avant-propos XIII

1 Les politiques sociales 1

Le travail social 2

La protection sociale 5

L’aide sociale départementale 6

Les compétences sociales de l’État et des communes 7

2 Démographie et politiques sociales 9

Le taux de natalité 9

Le vieillissement de la population 10

L’occupation du territoire 11

Démographie et besoins sociaux 11

3 L’actualité sociale de 1998 à 2017 13

4 L’action sociale et médico-sociale : jalons historiques 19

La législation 19

La loi contre les exclusions et l’armada législative qui s’ensuit, 19 • Les 10e et

20e anniversaires du revenu minimum d’insertion (1988-1998), 20 • Les 35 heures, 20
• L’adaptation de textes fondamentaux du secteur social et médico-social, 20 • La loi

de 2002, 21

L’économie 26

Le passage à l’euro, 26 • La crise économique, 26

La politique 26

La cohabitation, 26 • Le quinquennat, 27 • Le profil des ministres, 27

V



Ta
b
le

d
es

m
at

iè
re

s
Les politiques sociales en France

L’organisation territoriale 28

Les transferts de compétences, 28 • Les risques sociaux, 28

Le travail social 29

À quoi sert le travail social ?, 29 • La formation des travailleurs sociaux, 30 • La

gratification des stages, 30 • Les crédits européens, 31 • Les états généraux du

travail social, 32 • La réforme de l’architecture des diplômes du travail social, 33

5 Les forces politiques depuis 1998 41

La résistance de la bipolarisation jusqu’en 2014 42

La dimension idéologique, 42 • La dimension sociologique, 43 • La dimension

politique, 43 • La pluralité politique, 43 • La dualité politique, 45 • La

bipolarisation au regard des politiques sociales, 46 • 2017 : la scène politique

recomposée, 47

La parité en politique 48

À l’échelle parlementaire, 48 • À l’échelle territoriale, 49

L’absentéisme des élus 51

Les dépenses publiques, celles des élus et des ministres 51

6 Les échéances électorales depuis 1998 55

L’intermittence électorale 55

L’extinction des partis politiques ? 57

7 La gouvernance ministérielle des politiques sociales 61

La gouvernance politique 61

Le profil des ministres 67

8 La gouvernance étatique des politiques sociales 69

L’Agence régionale de santé 71

Les nouvelles agences techniques et/ou tutélaires 73

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux

et médico-sociaux (Anesm), 74 • L’Agence nationale d’appui à la performance des

établissements de santé et médico-sociaux (Anap), 75

La gestion des finances publiques : la LOLF, la RGPP, la MAP et Action publique 2022 76

9 L’organisation territoriale 79

Réduction des échelons territoriaux : un vrai feuilleton 80

Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 83

La conférence nationale des territoires 84

VI



Les politiques sociales en France
Tab

le
d
es

m
atières

10 Les politiques familiales 87

Gouvernements et familles : un « couple » souvent en action 89

1997-2002, 89 • 2002-2007, 89 • 2007-2012, 89 • 2012-2017, 90 • La lutte

contre la pauvreté des enfants et des jeunes, 92

La Conférence de la famille 93

Le contrat de responsabilité parentale 96

La suppression des allocations familiales 98

La législation 98

11 La protection de l’enfance 101

Les travaux précédant la réforme de la protection de l’enfance de 2007 102

Les États généraux de l’enfance 103

La concertation sur la protection de l’enfance 104

L’évaluation de la loi 2007, 104 • La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de

l’enfant, 106 • Le décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 fixant le contenu du

projet pour l’enfant (PPE), 107 • Le plan triennal (2017-2019) de lutte contre les

violences faites aux enfants, 107 • La prévention spécialisée, 108 • La mesure

judiciaire d’investigation éducative : une réforme pour un retour en arrière, 109 • Les

mineurs non accompagnés, 110

L’adoption 112

12 Le secteur de la petite enfance 115

Les structures d’accueil de la petite enfance 117

Décret du 1er août 2000 de rénovation des conditions d’accueil des enfants de moins de

6 ans, 118 • Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 (dit Morano), 118 • La réforme du

congé parental, 119

13 Les violences faites aux femmes 121

Le plan global de lutte contre les violences faites aux femmes (2005-2007) 123

Le plan triennal 2008-2010 124

Le plan 2011-2013 124

Le plan 2014-2016 125

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes : grande cause du quinquennat

2017-2022 125

Le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle 126

La législation 126

14 Les politiques de l’emploi 127

Les emplois-jeunes 128


Du

no
d

–
To

ut
e

re
pr

od
uc

ti
on

no
n

au
to

ri
sé

e
es

t
un

dé
lit

.

VII



Ta
b
le

d
es

m
at

iè
re

s
Les politiques sociales en France

L’évolution de l’emploi depuis 15 ans 128

La prime pour l’emploi (PPE), 129 • La lutte contre le chômage entre 2003 et

2017, 130 • Loi du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le

chômage de longue durée, 132 • Un haut-commissaire à l’économie sociale et solidaire

et à l’innovation sociale, 134 • Politiques de l’emploi : les lois majeures entre 1998 et

2017, 134

La législation 136

15 RMI, RMA, RSA et prime d’activité 139

Le revenu de solidarité active 140

L’évaluation du RSA, 142 • Le RSA jeunes, 143

La prime d’activité 143

La réforme des minima sociaux : toujours en débat 144

Le revenu universel 144

La législation 145

16 La justice des mineurs 147

La loi relative à la prévention de la délinquance 150

Le partage de l’information entre les travailleurs sociaux et le maire, 150

La réforme de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante 151

Le dossier unique de personnalité du mineur, 153

Les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) et le dispositif « Défense

2e chance » (EPIDE) 154

Les établissements de réinsertion scolaire (ERS) 154

La justice des mineurs : quel traitement européen ? 155

Le modèle de protection (welfare model), 156 • Le modèle de justice (justice

model), 156 • La justice réparatrice (restorative justice), 156

La législation 157

17 La politique du logement 159

Le renforcement des droits et l’obligation de construction de logements sociaux 160

Le plan national de rénovation urbaine (PNRU) 160

La construction de logements 161

Le logement et l’avalanche législative 162

La loi DALO 166

La loi DALO dix ans après, quel bilan ?, 167

L’hébergement de stabilisation et l’accueil inconditionnel 169

Une remise en question de l’accueil inconditionnel ?, 170 • Le délégué interministériel

pour l’hébergement et l’accès au logement (DIHAL), 170

Le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) 171

La législation 173

VIII



Les politiques sociales en France
Tab

le
d
es

m
atières

18 Les politiques de lutte contre l’exclusion 175

1998-2002 175

2002-2007 : Le plan de cohésion sociale 176

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 179

19 La politique de la ville 181

Politique de la ville et alternance politique 182

Le plan national de rénovation urbaine 184

Le plan « Espoir banlieues » 186

Le périmètre d’action de la politique de la ville 188

La législation des cinq dernières années, 189 • La loi « égalité et citoyenneté » du

27 janvier 2017, 190

La législation 191

20 Les politiques de la dépendance des personnes âgées 193

1998-2002 194

L’allocation personnalisée d’autonomie, 195

2002-2007 196

La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), 197 • Les services à la

personne, 199 • Le plan de développement de la bientraitance, 201

2007-2012 202

Le plan Alzheimer, 203 • Les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades

d’Alzheimer (MAIA), 204 • La concertation nationale sur la dépendance, 205

2012-2017 206

Les parcours de santé Paerpa, 207 • Les rapports parlementaires sur la prise en charge

de la dépendance, 208 • La réforme des tutelles, 209 • Le congé de solidarité

familiale et l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

(AJAP), 210 • La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement dite loi « ASV » du

28 décembre 2015, 211

La législation 214

21 Les politiques du handicap 215

La loi du 11 février 2005 219

La conférence nationale du handicap 224

Les Priac 227

La législation 228

22 Les comptes de la protection sociale en 2017 229

Des tentatives d’assainissement marginales 231

La franchise médicale, 231 • La Contribution additionnelle de solidarité à l’autonomie

(CASA), 231 • L’instauration d’un jour de carence pour les fonctionnaires, 232 • Les


Du

no
d

–
To

ut
e

re
pr

od
uc

ti
on

no
n

au
to

ri
sé

e
es

t
un

dé
lit

.

IX



Ta
b
le

d
es

m
at

iè
re

s
Les politiques sociales en France

premières mesures de l’équipe Macron, 232 • La lutte contre la fraude, 232 • Le

contrôle des allocataires du RSA et des chômeurs, 233 • La désindexation, 236 • La

décollectivisation, 236

L’empiétement du système assistanciel sur le système assuranciel 237

Les comptes de la sécurité sociale, 238

23 Nouvelles prestations sociales et enjeux de la protection sociale 241

La protection sociale à l’épreuve de la crise financière 242

Le cinquième risque et la réforme de la dépendance 245

De l’État-social à l’État investisseur 246

Des politiques sociales tournées vers l’avenir, 248

24 Âges de la vie, politiques publiques et hiérarchie des publics pris en charge 251

Les oubliés des politiques sociales 252

La prostitution, 252 • La toxicomanie, 253 • Les gens du voyage, 253 • La fin de

vie, 253 • La détention, 254

Élargissement des publics relevant des politiques sociales et individualisation de la

prise en charge 255

La militance en faveur des « Sans », 257 • La désobéissance, 259 • La

résistance, 259

25 L’usager et ses droits : la loi 2002, 15 ans après 263

La contractualisation 264

La contractualisation territoriale, 265 • La contractualisation entre l’usager et les

services et établissements médico-sociaux, 265 • La contractualisation entre les

institutions, 265 • La contractualisation entre les ressortissants étrangers et l’État, 265

Droits des citoyens, devoir de l’État 266

26 La coordination des politiques sectorielles et le guichet unique 269

Les schémas d’organisation 272

Le schéma d’organisation sociale et médico-sociale, 273 • Le schéma départemental de

la protection de l’enfance, 273 • Le schéma départemental de la dépendance, 273

La décentralisation : responsabilités locales et objectifs de proximité 274

Le rapport Lambert, 275 • Le rapport de L’IGAS, 276 • Décentralisation et dépenses

en matière d’action sociale, 277

Travail social, territoire et réseau 279

27 La classe politique, la loi, les événements, la communication 283

Discussions parlementaires et nouvelles tendances 289

Les lois qui font pschitt... 290

La temporalité 292

X



Les politiques sociales en France
Tab

le
d
es

m
atières

28 Veille professionnelle 297

La protection de l’enfance 297

Les politiques de l’emploi 298

La politique du logement 298

La politique du handicap 299

Bibliographie 301

Liste des sigles 303

XI





Les politiques sociales en France
A

van
t-p

ro
p
o
s

Avant-propos

Le contour des politiques sociales n’est pas toujours aisé à délimiter pour les
professionnels de l’action sociale et médico-sociale. Qu’en est-il alors pour le
citoyen pourtant bénéficiaire de la protection sociale quelle que soit sa situation :
salarié, chômeur ou retraité sans parler du rapport aux soins ?

L’exercice d’identification ou de clarification est encore plus délicat depuis
1998. L’inflation législative qualifiée d’« hystérie », « d’hypertrophie » voire de
« bombardement textuel » n’a pas épargné le secteur social et médico-social.
Accumulation et juxtaposition de textes, « dont il est difficile d’avoir une vue
d’ensemble, tant se divisent et s’enchevêtrent les champs de compétences
(État/collectivités territoriales), les statuts (privé/public), les modes de finance-
ment (Sécurité sociale, aide sociale de l’État, aide sociale départementale), les
instances de contrôle, les mécanismes d’orientation ou de placement1 ».

Si les mutations des politiques publiques semblent explicites, les angles morts
ne manquent pas et l’implicite peut parfois prendre le dessus, comme l’écrit
Robert Lafore, pour apprécier ces changements « [...] il faut s’attacher à lire
entre les lignes, à repérer les moindres symptômes et à trouver les cohérences
qui s’esquissent progressivement dans des constructions institutionnelles qui ne
livrent jamais clairement leurs présupposés et leurs intentions. L’action sociale
n’échappe évidemment pas à cette règle, peut-être encore moins que d’autres
politiques sectorielles, tant elle mêle indistinctement ses héritages et son présent
dans un conglomérat d’adaptations plus ou moins circonstancielles2 ».

Aussi, l’application de plus d’une centaine de textes de loi propres à ce secteur
oblige à une exploration du contexte, donc inévitablement d’une société et
de ses enjeux. Les politiques sociales ont des auteurs-acteurs, inscrits dans

1. Marcel Jaeger, Guide du secteur social et médico-social, 9e éd., Dunod, 2014.

2. « Plans, projets, plateformes... », Actualités sociales hebdomadaires n° 2990 du 30 décembre
2016.
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une idéologie qui ont une conception de l’aide, de la protection des individus,
de la dignité... selon des approches toujours discutables et très longuement
discutées, via les médias, les cabinets ministériels, les groupes politiques, les
partenaires sociaux, les courants d’opinion... et les professionnels du secteur
social et médico-social, sans oublier les étudiants en travail social (estimés à
55 000 par an).

Les décideurs ont été confrontés ces dernières années à des choix en matière
de politiques sociales dont l’ambivalence est souvent notable. Elles se sont
fortement déclinées en nombre de prestations sociales, de services et de postes.
Le déploiement de moyens financiers a conduit à des exigences de résultats
qui sont moins souvent quantitatives que réactives. Pour les tutelles et leurs
gouvernants, il faut insérer les jeunes, les SDF, les mineurs délinquants... dans
un laps de temps court, toujours plus court, avec des objectifs frisant parfois
l’absurde (« zéro SDF » comme ce fut proposé lors d’une campagne présidentielle...
ou plus récemment, l’abolition de la prostitution...). Cette injonction politique
s’est pleinement fondue dans une tendance observée – à moins que ce soit l’inverse
– celle que l’amélioration de la situation des publics aidés soit immédiate, au
risque d’émettre des soupçons sur la volonté et la détermination de ces derniers.

L’évolution des politiques sociales s’est opérée par l’adaptation des droits en
fonction des nouvelles situations, mais aussi de la compatibilité des mentalités
et de l’idéologie des commanditaires.

Les politiques sociales « sont le produit de leur époque et des évolutions successives
qui viendront modifier leurs structures, adapter leurs finalités aux besoins du temps ou
redéfinir leurs moyens, au risque parfois de perdre du sens ou de créer des empilements
hasardeux. De même, elles ne rendent jamais totalement compte de la complexité
des réalités sociales auxquelles elles s’adressent, recourant à une schématisation et à
une simplification nécessaires pour construire les cadres dans lesquels s’inscriront les
actions sociales ou médico-sociales1. »

La nouvelle question sociale a porté sur le précariat des salariés, le handicap et
le vieillissement. Force est de constater que ces trois champs ont pris l’ascendant
en termes de réponses publiques, créant trois prestations non négligeables
(revenu de solidarité active, prestation de compensation du handicap, allocation
personnalisée d’autonomie).

Au cœur de la constellation des dispositifs, des aides matérielles et des prestations,
quelles nuances font les travailleurs sociaux et les usagers, entre la sécurité
sociale, la protection sociale, l’aide sociale ? L’État est-il encore Providence ? Le
département aussi d’ailleurs au regard de ses difficultés financières ?

1. Valérie Löchen, Comprendre les politiques sociales, 3e éd., Dunod, 2010.
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Les politiques sociales sont-elles budgétivores, exsangues, dépréciées ? irriguent-
elles l’assistanat ? Et que dire du travail social en 2018 ? Est-il mort, souffrant
ou agonisant ? Devient-il un simple exécutant, un comptable des parcours de vie
(forcément) favorables ?

Le choix de la période arrêtée (1998-2017) repose sur trois arguments majeurs :

• En 1998, la loi de lutte contre les exclusions est un pilier non négligeable
dans le champ dit des « adultes en difficulté ». Ce texte emblématique clôt
– en quelque sorte – une période, où diagnostic et évaluation présidaient à
la rédaction d’un texte de loi. Depuis, l’événementiel a pris le dessus pour
légiférer à l’image d’une illustration humoristique parue dans Le Monde : au
lendemain d’un fait divers, un politique demande à son collaborateur d’écrire
un texte de loi. Ce dernier interroge « applicable pour quand ? ». Le politique
répond : « Annonçable ce soir ».

• Toujours en 1998, la cohabitation droite-gauche est à l’œuvre suite à la
dissolution de l’Assemblée nationale. Le couple Chirac-Jospin doit composer, le
premier s’étant fait élire sur la fracture sociale, que reste-t-il au second et/ou
se saisit-il du slogan ?

• Cinq mandats présidentiels sont sous les projecteurs des citoyens, des
commentateurs et des professionnels de l’action sociale et médico-sociale,
permettant de conjuguer bilan, cohérence et perspectives.

Cette troisième édition du présent ouvrage change de collection mais le contenu
et les modalités restent les mêmes : un parcours pédagogique mettant en exergue
les orientations majeures des politiques sociales.

Les 28 fiches qui le composent présentent succinctement :

• un regard porté sur l’actualité sociale, politique et étatique ;
• une chronologie des politiques sociales par thématique ;
• une synthèse indispensable au regard des éléments évoqués tout au long de

l’ouvrage. Cette dernière conduit volontairement à des questionnements encore
nombreux au terme de la lecture.
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LES POLITIQUES SOCIALES

Pour Marie-Thèrèse Join-Lambert, inspectrice générale des affaires sociales, les
politiques sociales couvrent un ensemble d’actions tendant à améliorer les
conditions de vie des salariés, non sans se prémunir d’une d’explosion sociale et
du délitement des liens sociaux.

Elles visent « à protéger les personnes contre la survenue d’événements ou de risques
sociaux (maternité, maladie...) entraînant une perte de revenu ou un accroissement
des charges, ou bien à couvrir certaines charges. Elles ont aussi pour but d’organiser
le fonctionnement de certains secteurs de la vie sociale (marché du travail, par
exemple), d’y promouvoir, au besoin par la contrainte des comportements jugés
souhaitables (lutte contre le tabagisme, obligation de formation professionnelle...) ou
d’en interdire d’autres (protection de l’enfance). Elles sont reconnues comme sociales,
car leur rôle est de protéger des catégories vulnérables (allant du salarié dans le cadre
de la relation de travail à l’enfance en danger) et/ou d’effectuer une redistribution
par les services et prestations qu’elles comportent1. »

Pour ce faire, les politiques publiques dites sociales agissent « grâce à des
mécanismes de solidarité entre catégories sociales et entre générations » pour

1. Marie-Thérèse Join-Lambert (dir.), Politiques sociales, Paris, Presses universitaires de la
Fondation nationale des sciences politiques et Dalloz, p. 23.
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Les politiques sociales en France

garantir « un certain niveau de protection sociale à tous les membres de la
société1 ».

Les politiques sociales – dont l’État est l’instigateur par le Parlement, puis garant
par le Conseil constitutionnel, les services déconcentrés de l’État, les préfectures,
les agences régionales de santé (depuis 2010), les collectivités territoriales...
– opèrent dans une finalité d’intégration sociale et de cohésion sociale. Le
droit commun2 des politiques sociales vise de façon originelle l’ensemble de la
population. C’est-à-dire que la discrimination n’est pas à l’œuvre si les critères
sont acquis. Pour autant, en observant de plus près les prestations sociales
et leurs applications, les besoins sociaux (vitaux) s’amenuisent au sein de la
population, en fonction des situations et de l’approche catégorielle. Ainsi, la
famille englobe une majorité de bénéficiaires3 (la moitié de la population, si l’on
se réfère aux données de la CAF). Du côté des politiques de l’emploi, les chiffres
sont fort heureusement plus raisonnables si l’on porte un regard exclusif sur le
chômage, mais plus conséquent s’il s’élargit à la formation professionnelle.

Les politiques sociales se caractérisent selon Valérie Löchen, par des formes
différentes : encouragement, soutien, cadrage, contrôle, prévention et protection.

Si les politiques sociales visent à corriger les inégalités, la notion de bien-être
de l’individu et de la société n’est pas écartée des objectifs finaux.

Enfin, si les politiques sociales se singularisent le plus souvent par des prestations
directes, elles intègrent aussi une redistribution indirecte, qui peut se traduire
par le quotient familial, la carte famille nombreuse, les déductions fiscales liées
aux services à la personne.

Les politiques sociales ont un vocabulaire connexe (travail social, protection
sociale et aide sociale) qui invite à en identifier promptement les frontières.

Le travail social

En schématisant avec excès, nous pourrions dire que le passage du général au
particulier se situe entre les politiques sociales et le travail social. Pour ce
dernier, la spécificité se traduit par des institutions, dont certaines sont d’ailleurs

1. Dictionnaire des sciences politiques, Dalloz, septembre 2011.

2. Le droit commun touche l’ensemble de la population, il s’oppose aux dispositifs dérogatoires
liés aux difficultés sociales et économiques d’un territoire, c’est par exemple le cas des Réseaux
d’éducation prioritaire (REP) ou de l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU).

3. Fin décembre 2014, 11,3 millions de foyers percevaient une prestation légale versée par les
caisses d’allocations familiales (CAF), touchant 31,2 millions de personnes (adultes et enfants),
soit 47 % de la population française.

2
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dites « spécialisées ». Le sanitaire et le social recensent pléthore de services,
d’établissements d’hébergement, d’accompagnement, de soins. Cette action
sociale et médico-sociale « tend à promouvoir, dans un cadre interministériel,
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. Elle repose
sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous
les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes
âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou
de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèce ou en
nature1. »

Le professionnalisme de ce secteur est large. Il s’adapte à la prise en charge des
incapacités physiques et/ou intellectuelles et des déficits sociaux d’inclusion et
d’intégration sociale. Pour le sociologue Robert Castel :

« Le travail social a à faire avec ce que l’on appelle communément des “populations à
problème”. Entendons par là des individus ou des groupes qui souffrent d’un déficit
d’intégration, qui ne s’inscrivent pas ou s’inscrivent mal dans le système réglé des
échanges sociaux, qui n’arrivent pas à trouver une place ni à tenir leur place dans la
société. Mais deux interprétations sont possibles de cette position décalée. Elle peut
tenir à une incapacité propre à l’individu de satisfaire aux exigences requises pour
occuper une telle place. On parlera alors de pathologie, de handicap, de déficience,
d’invalidité, d’inadaptation, ou de notions voisines [...]. On peut prétendre au contraire
que le déficit renvoie à une carence de l’organisation sociale qui ne fournit pas à ses
membres les moyens nécessaires pour s’intégrer. S’il y a pénurie de places, des sujets
“normaux” pourront se trouver hors circuit. Ils auront été invalidés par la conjoncture,
mais ne sont pas invalides au sens où l’incapacité serait de leur fait2. »

L’une des premières missions du Haut conseil du travail social (HCTS) a été de de
définir le travail social. La démarche s’inscrivait dans le cadre du Plan d’action
en faveur du travail social et du développement social, engagé en octobre 2015.

Définition proposée par le HCTS :

« Le travail social est un ensemble de pratiques professionnelles qui s’inscrit dans un
champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s’appuie sur des principes éthiques et
déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les
savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus
de l’expérience des personnes concernées, dans un processus de co-construction. Il se
fonde sur la relation à l’autre, dans sa singularité et le respect de la dignité. Il vise à
permettre l’accès effectif de tous à l’ensemble des droits fondamentaux et à assurer la

1. Code de l’action sociale et des familles, article L. 116-1 et 2.

2. Robert Castel, « Du travail social à la gestion du non-travail » in Esprit, « À quoi sert le travail
social ? », mars-avril 1998.
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place de chacun dans la cité. Le travail social s’inscrit historiquement dans les valeurs
républicaines, le respect de droits de l’Homme et du citoyen et la Constitution. Les
principes de solidarité, de justice sociale, de laïcité, de responsabilité collective, et
le respect des différences, des diversités, de l’altérité sont au cœur du travail social.
Dans un but d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de participation
citoyenne, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles
et collectives, la transformation sociale, le développement social, la cohésion de la
société. Il participe au développement du pouvoir d’agir des personnes et des groupes
dans leur environnement. En cohérence avec la définition internationale, et défini
au niveau national, le travail social se décline sur les territoires dans le respect des
principes généraux énoncés1. »

Dans la version officielle, ce dernier texte est modifié et raboté de quelques
mots-clés (droits fondamentaux, valeurs républicaines, territoires...). La version
définitive intègre de façon plus explicite, la place et l’action des personnes
accompagnées dans le travail social, au titre de la « co-construction » des
réponses.

Définition du travail social (Décret n° 2017-877 du 6 mai 2017) :

« 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.
Dans un but d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de participation
des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles
et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la
société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour
elles-mêmes et dans leur environnement. À cette fin, le travail social regroupe un
ensemble de pratiques professionnelles qui s’inscrit dans un champ pluridisciplinaire
et interdisciplinaire. Il s’appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des
savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et
théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l’expérience
des personnes bénéficiant d’un accompagnement social, celles-ci étant associées
à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le
professionnel et le travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la
dignité de cette dernière. Le travail social s’exerce dans le cadre des principes de
solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des personnes
bénéficiant d’un accompagnement social2. »

1. Définition soumise par le Haut Conseil du Travail Social (HCTS), le 23 février 2017. Cette
commande du gouvernement à l’égard du HCTS s’inscrivait dans le cadre du plan d’action en
faveur du travail social et du développement (cf. ASH n° 3001 du 10 mars 2017).

2. Décret n° 2017-877 du 6 mai 2017 et nouvel article D. 142-1-1 du Code de l’action sociale et
des familles (CASF).
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La protection sociale

La protection sociale est une importante machine redistributrice (environ 690 mil-
liards d’euros par an) dont le financement résulte initialement de prélèvements.
La gouvernance et la bonne gestion sont assurées par des organismes paritaires
(sécurité sociale, Unedic). À cela s’ajoutent l’État, les collectivités territoriales
et les organismes privés (organismes de prévention, mutuelles). Ce financement
tentaculaire cumulant cotisations sociales, contribution sociale généralisée (CSG),
impôts et participation du bénéficiaire (le reste à charge et/ou la franchise) doit
permettre tantôt un soutien, tantôt la compensation d’une exclusion qui, qu’elle
soit monétaire ou matérielle, inscrit les individus à la marge de la communauté
sanitaire, sociale, professionnelle et urbaine.

Ainsi, « la protection sociale recouvre l’ensemble des systèmes qui ont pour finalité
de protéger les individus contre les conséquences financières des “risques sociaux” :
maladie, invalidité, maternité, vieillesse, chômage, coût des enfants, exclusion...1 »

☞

Les trois modèles de la protection sociale

Le sociologue et spécialiste de l’État-providence, Gosta Esping-Andersen, est l’auteur de la
classification de la protection sociale en trois modèles.

Le modèle conservateur-corporatiste d’État-providence ou bismarckien (Allemagne, France,
Benelux et Autriche) fait reposer les droits sociaux sur la participation au marché du travail.
C’est le lien professionnel qui permet à un individu d’être affilié aux assurances sociales. Les
prestations sont contributives, c’est-à-dire que leur versement est conditionné à des cotisations
préalables versées à la fois par les employeurs et les salariés.

L’assistance (et la solidarité) n’est toutefois pas absente d’un tel système, elle agit comme
un filet de sécurité pour les personnes qui ne sont pas ou plus couvertes par les assurances
sociales.

L’État-providence résiduel (ou libéral) ou Welfare State regroupe les pays anglo-saxons
(Royaume-Uni, Irlande) et répond aux principes du courant libéral : l’État n’intervient que là
où le marché a échoué. Cette intervention est donc résiduelle, marginale et les prestations
sont par conséquent très basses. Le contrôle des besoins et des ressources est une technique
fondamentale d’octroi des droits sociaux, l’assurance privée prédomine.

L’aide publique n’est légitime que dans les situations de pauvreté avérée ; elle octroie des
prestations forfaitaires versées sous condition de ressources et d’un niveau de vie suffisamment
faible pour ne pas mettre en compétition les ressources liées au travail.

L’État-providence social-démocrate caractérise les pays scandinaves. Il s’agit de garantir des
conditions matérielles suffisantes afin que chaque citoyen puisse exercer effectivement ses

1. Marc de Montalembert (dir.), La protection sociale en France, « Les notices », La Documentation
française, juillet 2008.
D

un
od

–
To

ut
e

re
pr

od
uc

tio
n

no
n

au
to

ris
ée

es
tu

n
dé

lit
.

5



1
.

Le
s

p
o
lit

iq
u
es

so
ci

al
es

Les politiques sociales en France

☞
droits. L’objectif est de lutter contre les inégalités et de favoriser la cohésion sociale. Pour
y parvenir, l’État s’engage à favoriser le plein-emploi, à créer des emplois publics, à fournir
de nombreux services sociaux gratuits (notamment pour favoriser l’accès des femmes au
marché du travail) et à verser des prestations forfaitaires d’un montant relativement élevé
lorsqu’un besoin social apparaît. Le financement repose sur l’impôt et la gestion est largement
décentralisée. Ce système représente clairement un objectif de justice sociale redistributive.

L’aide sociale départementale

Pour le citoyen lambda, le financement de la protection sociale est le plus souvent
l’affaire de la sécurité sociale, il ne faut pourtant pas négliger l’apport de l’État
(aide sociale d’État), celui des départements (aide sociale départementale) et
des communes (centre communal d’action sociale). Pour les départements, l’aide
sociale est une obligation et s’adresse aux personnes qui « faute de ressources
suffisantes, ne peuvent pourvoir à leur entretien ou aux soins qu’exige leur
état1 ».

Depuis les lois de décentralisation de 1984 et 2003, les départements ont une
lourde charge en matière d’aide sociale. Leurs actions et dépenses se situent
auprès :

• des mineurs et de leurs familles au titre de la protection de l’enfance (protection
maternelle infantile et aide sociale à l’enfance) ;

• des allocataires du RSA (allocation et actions d’insertion) ;
• des personnes handicapées ;
• des personnes âgées.

« L’aide sociale en faveur des personnes âgées ou handicapées prend en charge une
part des frais liés à un placement dans un établissement médico-social ou sanitaire
(soins de longue durée), un accueil chez des particuliers ou une aide à domicile.
Les départements gèrent plusieurs types de prestations : l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) destinée aux personnes âgées et, pour les personnes handicapées,
l’aide sociale à l’hébergement (ASH) dans le cadre d’un accueil en établissement,
l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), la prestation de compensation
du handicap (PCH) et l’aide ménagère départementale. Avec l’aide ménagère, les
départements participent à la prise en charge financière de services en nature
proposés pour les tâches quotidiennes d’entretien, les soins d’hygiène, les courses,
le portage de repas, les démarches simples et courantes que la personne ne peut
accomplir elle-même à son domicile2. »

1. Guide des Actualités Sociales Hebdomadaires, mai-juin 2010.

2. Études et résultats n° 742, octobre 2010, Drees.
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En 2016, les départements ont consacré 36,8 milliards d’euros à l’aide sociale1

contre 35 milliards en 2014 et 23,2 milliards en 2005. La charge relative
au RSA représente 9,4 milliards, suivie de l’aide aux personnes handicapées
(7,3 milliards), l’Aide sociale à l’enfance (7,2 milliards) et enfin l’aide aux
personnes âgées (6,8 milliards).

Les départements sont crédités annuellement des dotations provenant de l’État
(dotation globale de fonctionnement), de la caisse nationale de la solidarité à
l’autonomie (CNSA), du fonds de mobilisation départemental d’insertion (FMDI)
et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
De plus, les départements sont crédités des recettes des bénéficiaires et/ou des
obligés alimentaires au titre des prestations de type : aide à domicile, livraison
de repas, hébergement, etc.

Les compétences sociales de l’État
et des communes

Les compétences départementales, larges et conséquentes en matière d’action
sociale, ayant été précisées, il reste à clarifier celles de l’État et des communes.
Notons au préalable que la région est absente dans la cartographie des
compétences sociales, elle n’intervient que sur la formation professionnelle
dans laquelle sont incluses les formations sociales.

L’État est compétent en matière de lutte contre les exclusions. Cela signifie
qu’il finance l’ensemble des services et des établissements dédiés à l’accueil des
personnes à la rue, des femmes victimes de violences conjugales (mise à l’abri
et accompagnement), des demandeurs d’asile, des travailleurs sexuels et des
personnes sujettes à des addictions. La palette des établissements sociaux et
médico-sociaux (ESMS) est considérable. Elle intègre les équipes de maraudes,
les espaces solidarités insertion (ESI), les structures d’hébergement, les centres
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de
drogues (CAARUD), les entreprises d’insertion et les services opérationnels (115 et
SIAO2). Enfin l’État est compétent en matière de logement, pour ce qui concerne
les prestations sociales (APL, ALF...), les financements pour la construction et la
rénovation urbaine.

Les communes, via le Centre communal d’action sociale (CCAS), ont – d’abord –

un rôle de proximité dans l’instruction des dossiers tels que le RSA, l’APA, l’aide à

1. « Les dépenses départementales d’action sociale en 2016 : des résultats en trompe-l’œil »,
La lettre de l’Observatoire décentralisé de l’action sociale (ODAS), mai 2017.

2. Service intégré d’accueil et d’orientation.
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l’hébergement en maison de retraite. Mais les villes soutiennent également les
ménages et les personnes isolées par des aides extra-légales et en proposant des
structures en faveur de la petite enfance, des jeunes ou des retraités (crèches,
mission locale, prestations à domicile). De tels services sont optionnels pour les
communes, ils résultent d’une volonté politique et des ressources municipales.

« Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la
commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous
forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l’instruction des
demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les
demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa
transmission constituent une obligation indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de
la demande » (art. L. 123.4 et 5 du Code de l’action sociale et des familles).
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DÉMOGRAPHIE

ET POLITIQUES SOCIALES

Les politiques sociales sont tributaires des tendances observées dans la population
française, en particulier le taux de natalité, le vieillissement notable des seniors
et la répartition très inégale des habitants sur le territoire.

Entre 1998 et 2014, la population française a augmenté d’environ 300 000 habi-
tants par an. Cette croissance correspond au solde naturel (la différence entre les
naissances et les décès). Au 1er janvier 2017, la France comptait 66,9 millions
d’habitants contre 58,51 millions en 1998, soit une augmentation annuelle
d’environ 5 %. Depuis 2015, les chiffres présentent un ralentissement non
négligeable (cf. tableau 2.1).

Le taux de natalité

Jusqu’en 2015, le nombre de naissances en France se situait en moyenne à
800 000 par an, celle-ci occupant le premier rang devant l’Irlande. Actuellement,
notre taux de natalité présente une décélération jamais observée depuis 15 ans
(- 14 000 et - 17 000 naissances en 2016 et 2017). Pour rappel, la France dispose
d’un million de places d’accueil en établissements pour 2,4 millions d’enfants de
Du

no
d

–
To

ut
e

re
pr

od
uc

ti
on

no
n

au
to

ri
sé

e
es

t
un

dé
lit

.

9


