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Politiques d’emploi et révolution managériale dans le champ de la protection sociale : 

quelles recompositions d’acteurs ? 

 

Introduction 

Les innovations en matière de politiques d’emplois et d’organisation du travail, influencées 

par les principes de la « Nouvelle Gestion publique », sont parties prenantes des processus de 

transformation de la protection sociale à toutes les échelles de territoires.  

Dans son article de référence, paru dans la revue Lien social et politiques en 1999, François 

Xavier Merrien rappelait que la Nouvelle Gestion publique (NGP) ou New Public 

Management trouve son origine dans les idées néo-libérales des années 1970 : « elle fait partie 

d’un ensemble de recommandations destinées à mettre fin à des formes d’Etat providence 

jugées illégitimes et productrices d’effets anti-économiques ». (Lien social et politiques n° 41, 

95). 

Parmi les huit principes de la Nouvelle Gestion Publique  qu’il mettait en évidence, Françoius 

Xavier Merrien mentionnait en septième position, un aspect qui nous semble peu étudié à 

savoir : la réforme des statuts des personnels, qui vise à les transformer en employés 

contractuels rémunérés en fonction de leur performance et à mettre à la tête des organisations 

des managers efficaces.  

Ce principe s’applique plus particulièrement dans les secteurs les plus caractéristiques des 

Etats providences (social, mais aussi santé, éducation…) à travers trois voies d’action : 

- le statut et le statut de l’emploi : « Les agents publics cessent d’être des fonctionnaires. 

Ils doivent être soumis à une mesure de leur performance. Leur rémunération ne 

dépend plus de la règle de l’ancienneté, mais de l’évaluation de leurs compétences et 

de leurs performances ».  

- la manière dont s’exerce le rapport de subordination et d’autorité sur les personnels. 

« Le principe de commandement hiérarchique doit être remplacé par des incitations 

personnelles (rétribution-punition) ».  

- l’émergence d’une nouvelle professionnalité managériale, sur le modèle de 

l’entreprise privée : « Les organisations doivent avoir à leur tête des managers 

efficaces. Les directeurs d’agence sont responsables du succès ou de l’insuccès de 

leurs projets » (Merrien, 1999, 99). 

Nous proposons d’examiner comment ce septième principe, transposé des entreprises privées 

« concurrentielles », a contribué aux mutations et « innovations » dans le champ du travail 

social, à travers l’exemple particulier de l’animation et du développement social-urbain en 

France.  
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Nous verrons dans un premier temps, comment se traduit l’application (que nous présenterons 

comme partielle, et différenciée localement) des principes de la Nouvelle Gestion publique. 

Puis, nous nous interrogerons sur les conséquences des mutations en cours sur le champ 

professionnel de l’animation et du développement social urbain. Nous soutiendrons que ce 

champ est soumis à un double mouvement de décomposition/recomposition et nous 

analyserons l’évolution des contenus des activités, des identités et de l’identité professionnelle 

des travailleurs sociaux, entre changement des référentiels de l’action, et réaffirmation de 

« valeurs » historiques présentées comme intangibles.  

Y a-t-il déprofessionnalisation, au moins sous la forme d’une perte d’autonomie 

professionnelle et/ou nouvelles professionnalités ? Assiste-t-on à une « révolution 

managériale » dans le champ de la protection sociale et en ce cas, qui sont les nouveaux 

managers, avec quelle marge de manœuvre ? Ces questions seront abordées à partir de travaux 

d’enquête par observation et par entretiens menées depuis plus de quinze ans dans le monde 

associatif en France, et d’une enquête en cours sur les salariés « précaires » dans le monde de 

l’animation et du développement social urbain (10 entretiens
1
 dans les secteurs de l’animation 

et du développement social urbain, auprès de salariés et anciens salariés de la fonction 

publique territoriale). 

 

 

I- Le contexte des mutations  de l’emploi : politique de la ville et nouveaux métiers  

Dans les années 1980 on a assisté en France, comme d’ailleurs dans d’autres pays, à 

l’émergence des politiques « de la ville » et du développement social urbain. Les 

financements associés ont favorisé l’émergence de « nouveaux métiers », qui ont été un lieu 

d’expérimentation de nouveaux statuts de l’emploi, et de nouvelles formes d’organisation du 

travail.  

 

1) De la politique de la ville aux nouveaux métiers 

La question des « nouveaux » métiers de l’intervention sociale et du développement social 

urbain, si elle n’est pas le cœur de notre réflexion ici, la croise cependant en ce qu’elle nous 

apparaît à la fois, comme une condition de possibilité et un facilitateur pour les 

transformations liées au statut de l’emploi.  

En effet, il faut rappeler que le terme « travail social » renvoie à une réalité socio-historique 

particulière, progressivement codifiée, unifiée dans les années 1970. M. Autès a rappelé 

comment le travail social a émergé d’abord de bonnes volontés privées, avec une triple 

                                                           
1
 L’enquête, qui porte sur la précarité dans la Fonction publique « en général » et a été menée auprès de 35 

salariés, comprend 10 salariés ou ex salariés dans les secteurs de l’animation et du développement social urbain 

en emplois « atypiques » de la Fonction Publique Territoriale:  

Soit 4  directeurs de centre de loisirs, de centres  petite enfance ou responsable d’une Maison de jeunes 

embauchés par des municipalités (2 en activité : 1 vacataire, 1 assimilé fonctionnaire ex vacataire 10 ans, 2 qui 

ont changé de métier)  

+  3 animateurs « de base » ( 1 fonctionnaire catégorie C  + 2 faisant fonction homme de service en CAE ou 

veilleur de nuit)  

+ 3 cadres DSU en emplois « atypiques » (chargée de mission CUCS, chargé de réussite éducative, chargée de 

mission CUCS).Les entretiens se sont déroulés sur deux ans, entre début 2009 et début 2011. 
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généalogie : pour le service social, les maisons sociales (ancêtres des centres sociaux) ; pour 

l’éducation spécialisée, l’héritage des colonies agricoles et des maisons de correction ; pour 

l’animation, le sillage de l’obligation scolaire, dans le creuset de l’éducation populaire. C’est 

ce secteur hétéroclite qui a été encadre et progressivement organisé, sous l’égide de l’État. Il y 

a d’abord la mise en place du diplôme d’État d’assistant de service social créé en 1932, 

constamment réformé par la suite (sous la tutelle de la Direction d’Action sociale). Une 

ordonnance de 1945 organise le cadre législatif dans lequel opère la profession d’éducateur et 

le diplôme d’État d’éducateur spécialisé pour l’enfance et l’adolescence inadaptée est créé en 

1967. Le Ministère de la jeunesse et des sports enfin joue un rôle central dans l’organisation 

du secteur de l’animation, avec notamment le diplôme d’état aux fonctions d’animation 

(DEFA) (M. Autès, 1999, Les paradoxes du travail social, 36 et s). Un numéro spécial de la 

revue Esprit, en 1972, a contribué à diffuser le terme alors émergent de « travail social » sur la 

base d’un même processus de professionnalisation et d’une même fonction de régulation 

sociale. Simultanément, les travailleurs sociaux titulaires de diplômes d’Etat en particulier, 

dans les « professions traditionnelles » d’assistant de service social, et d’éducateur spécialisé 

(mais aussi de conseiller en économie sociale et familiale, par exemple) ont aussi bénéficié, 

pendant la période des « Trente glorieuses », de conditions d’emplois stables et de 

conventions collectives considérées comme avantageuses (convention « 66 » notamment,  du 

nom de l’année de sa promulgation).  

Les années 1980 marquent un tournant dans les politiques sociales, qui va avoir de profondes 

répercussions sur le champ professionnel. Née en 1981 avec les évènements des Minguettes, 

la politique de la ville se présente eut être définie comme une politique territoriale de lutte 

contre les exclusions. Le rapport Dubedout ("Ensemble refaire la ville", 1983) est souvent 

considéré comme le texte fondateur de la politique de la ville, avec l'invention d'une nouvelle 

procédure: le Développement Social des Quartiers (qui peut être considéré comme précurseur 

du Développement Social Urbain), et qui était à son origine une utopie réformatrice de la 

société. Il s'agissait, rien de moins, de réinventer la démocratie locale pour produire, à 

l'échelle des quartiers, un développement dont les habitants seraient les acteurs. 

Par ailleurs, la naissance de la politique de la ville s’alimente de la critique des politiques 

sectorielles (menées par des Ministères, suivant les découpages traditionnels de l’action 

publique de l’Etat : éducation, santé, social, équipement-logement…). La volonté affichée est 

celle d’avoir une approche transversale ; globale. Si le paradoxe de la politique de la ville est 

de ce point de vue, d’être une politique menée par l’Etat central, elle s’appuie notamment sur 

des acteurs nouveaux. L’expression qui s’impose peu à peu de « développement social 

urbain » pour désigner l’action menée dans les banlieues « sensibles » traduit l’image d’un 

problème urbain, une « nouvelle question urbaine » (Donzelot, 2006).  

Cette orientation se traduit par la mise en œuvre sur le terrain, de nombreux dispositifs, qui 

s’empilent. Et aussi, par l’émergence de nombreux « nouveaux » acteurs, aux compétences 

mal identifiées. C’est dans ce contexte qu’émergent donc les nouveaux métiers de la ville, qui 

gravitent autour de la figure typique du « chef de projet » et qui ont parfois peu de liens avec 

le travail social traditionnel. 

Au tournant du XXI e siècle, le mot « intervention sociale » semble devoir entériner l’idée de 

mutations de ce champ professionnel. C’est la trame générale du livre collectif dirigé par J-N 

Chopart (2000) –par exemple, dans cet ouvrage, M. Autès emploie la métaphore de la 

« métamorphose » pour qualifier le passage du travail social à l’intervention sociale (2000, 

254). Comme l’indique dès l’introduction J-N Chopart, il ne s’agit plus de limiter l’analyse 

aux seules « professions certifiées du travail social » ; mais on intègre les « nouveaux 
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métiers», dont les appellations se sont multipliées avec les nouveaux dispositifs d’insertion et 

la politique de la ville.  

 

2) Des nouveaux métiers aux nouveaux emplois  

Les chercheurs qui ont observé et analysé l’émergence de ces nouveaux métiers, ont souligné 

la multiplication de postes de niveaux extrêmement hétérogènes, tenus par des agents 

provenant d’horizons divers, qui revendiquent des compétences différentes, avec des 

appellations multiples : coordonnateurs de projets, ou de territoires, médiateurs, agents 

d’ambiance (Chopart, 2000). Ces nouveaux venus s’installent de part et d’autre du travail 

social classique : une part se positionne en surplomb, au nom de savoir-faire plus exigeants et 

d’une position plus au contact avec les décideurs politiques locaux ; une autre part se loge en-

dessous, au contact direct des populations des zones urbanisées (Estèbe, 1998).  

Dans les deux cas, ces nouveaux métiers sont massivement investis par des individus qui ne 

sont pas titulaires d’un diplôme du travail social, et contribuent à déstabiliser les professions 

« traditionnelles » du social, qui se trouvent en partie discréditées pour les nouvelles missions 

définies par la politique de la ville et le « développement social urbain ». 

L’expression  de « nouveaux métiers » doit interroger bien sûr. Y a –t-il d’un côté la tradition, 

les anciens, qui ne bougent pas et de l’autre la modernité, l’adaptation ? En fait, il faut 

nuancer. D’autres sociologues observent aussi des transformations pour les professions 

“ canoniques ” (assistant de service social, éducateur, animateur, conseillère en économie 

sociale et familiale). À ce niveau on observe également une profonde mutation dans les 

conditions de la pratique : notamment ceux du front qui sont confrontés à la fois à de 

nouvelles clientèles, aux impératifs de l’urgence et à la pénurie de l’offre d’insertion (Astier, 

2007). 

Simultanément, l’évolution fait apparaître un clivage entre travailleurs non diplômés, avec des 

emplois précaires et mis au contact des populations d’une part ; salariés diplômés, qui arrivent 

directement à des postes de responsabilité (cadres moyens pour les coordonnateurs) et 

montent des dossiers, sont au contact des partenaires, voient peu ou pas les publics (ou 

“ habitants ”) pose question dans tout le monde de l’intervention sociale. Mais ces nouveaux 

« managers » peuvent aussi être sur des emplois précaires. De fait, l’émergence de 

« nouveaux métiers » semble propice au contournement des règlementations qui s’étaient 

progressivement développées dans le champ des professions « traditionnelles » et à 

l’application d’une nouvelle politique d’emploi, conforme aux orientations de la nouvelle 

gestion publique dont l’idéologie se diffuse alors à l’échelle mondiale, dans tous les secteurs 

qui relèvent des missions traditionnelles de l’Etat providence. 
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II- Politiques d’emploi et nouvelle gestion publique, formes et limites des 

« innovations »  pour le secteur de l’animation et du développement social urbain 

en France 

 

Pour vérifier s’il y a (ou non) application des principes de la Nouvelle gestion publique dans 

le secteur de l’animation et du développement social urbain en France, nous proposons de 

reprendre, les trois voies d’action distinguées par François Xavier Merrien (2009) et discuter 

la manière dont elles ont été traduites dans le champ; nous interrogerons aussi le caractère 

« innovant » des politiques de l’emploi menées depuis le tournant des années 1980-90. 

 

1) Les transformations de statut de l’emploi  

Les nouveaux métiers étant massivement investis par des individus qui ne sont pas titulaires 

d’un diplôme du travail social, ces salariés ne sont pas protégés par les conventions 

collectives qui sont appliquées aux travailleurs sociaux « canoniques » dans les collectivités 

locales et dans le secteur associatif. Dans le contexte de transformation du champ 

professionnel, la précarité de l’emploi se développe tout particulièrement, favorisée par la 

multiplication de « nouveaux métiers » incarnés par des salariés embauchés à des postes de 

travail nouveaux, aux compétences parfois mal définies, et sur des emplois de niveaux 

extrêmement hétérogènes.  

Il faut rappeler pourtant que la  précarité de l’emploi n’est pas nouvelle dans l’animation, sous 

la forme d’intermittence notamment ; les enquêtés rappellent le « discours traditionnel » sur 

les animateurs, plutôt des étudiants, qui « s’amuseraient », compte tenu aussi des horaires 

décalés (midi, soir, mercredi, vacances). De ce point de vue, le secteur de l’animation est 

confronté depuis longtemps à la précarité de l’emploi et des statuts, et à des résistances à sa 

professionnalisation. Pourtant, le secteur connaît des formes et modalités pratiques de la 

précarité qui s’aggravent et se renouvellent de deux manières : 

- par une fermeture progressive des possibilités d’évolution et de titularisation qui étaient 

considérées jusqu’alors comme une tradition voire, un « quasi contrat moral » entre les jeunes 

animateurs et leurs employeurs publics ou associatifs. 

- par une extension de la précarité de l’emploi aux personnels qualifiés et aux personnels 

d’encadrement qui semblaient jusqu’alors, relativement épargnés.  

La fermeture des possibilités de titularisation. 

Entre les années 1980-90 et 2000-2010 il y a donc, une aggravation ressentie ; c’est ce qui 

ressort des discours entendu plusieurs fois de directeurs de centres de loisirs et de centres 

petite enfance municipaux : 
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 « A l’époque, la ville titularisait au bout d’un certain temps de service. C’est ce qui m’est 

arrivé… Et puis la ville a pris le parti de ne plus titulariser systématiquement, les choses ont 

commencé à changer. Quand j’ai commencé, il y avait beaucoup de titulaires. Des gens sont 

partis à la retraite, en mutation. On a eu de plus en plus de vacataires. Maintenant la politique 

de la municipalité est de ne plus titulariser de personnel animateur, donc ça se réduit comme 

peau de chagrin » (directeur de centre petite enfance, 41 ans, titulaire depuis 10 ans, ancien 

vacataire horaire), 

 « Quand je suis arrivé j’étais le seul directeur vacataire, et aucun directeur adjoint, 

maintenant il y a deux directeurs et tous les directeurs adjoints. Moi je vais me retrouver  au 

sein du centre avec plus aucun titulaire (…). L’animation c’est vraiment la précarité. » 

(directeur de centre de loisirs et d’accueil périscolaire municipal en école maternelle, 30 ans, 

vacataire).  

Cette précarité, qui se développe dans les municipalités et la Fonction publique territoriale en 

France, apparaît ainsi comme la conséquence de la politique de ne plus embaucher de 

fonctionnaires titulaires, conformément aux principes de la Nouvelle Gestion publique.  

Or, si les animateurs sont principalement embauchés par les collectivités locales mais aussi, 

dans le secteur associatif : l’application de ce principe s »’observe aussi dans les associations. 

Ainsi dans les centres sociaux associatifs relevant de la fédération des centres sociaux du 

Nord en France, la flexibilité du travail s’applique massivement: au tournant des années 2000, 

on trouvait par exemple, 75% de contrats précaires dans les centres sociaux du Nord, selon les 

chiffres de la Fédération (Bresson, 2002). Cette précarité était particulièrement développée 

parmi les nouveaux intervenants sociaux mobilisés dans la gestion des populations 

précarisées ; et parmi les « jeunes » animateurs en particulier, les jeunes issus des quartiers et 

faiblement qualifiés. 

Ainsi, la plupart des centres sociaux associatifs proposent des activités pour les enfants le 

mercredi et pendant l'été : ils utilisent pour cela les services de jeunes animateurs, souvent 

issus du quartier et faiblement qualifiés. Ces jeunes sont motivés aussi par la promesse de voir 

payée leur formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation BAFA et la 

perspective de passer du statut de bénévole non rémunéré, à celui de stagiaire rémunéré puis, 

de salarié, après des période d’essais plus ou moins longues. Les changements dans les 

perspectives de chacun, provoqués par les principes proches ou inspirés de la « Nouvelle 

gestion publique », sont alors synonymes de désillusions et même parfois de révoltes, comme 

l’illustre l’exemple d’ une jeune animatrice, déçue dans ses espoirs d'être embauchée sur 

place, qui avait suscité la veille de son départ une scission dans le groupe des animateurs, 

entre ceux qui la "défendaient" et les autres ; et la mise au point suivante de la directrice de 

centre social :  

« J'ai toujours été correcte, alors je ne peux pas admettre qu'une gamine de 22 ans me dise que 

je ne suis pas correcte et me démolisse mon groupe. Virginie est partie, elle a un travail sur 

Paris, je lui ai dit bon vent. Ceux qui pensent que Virginie a raison ils peuvent prendre la 

porte. Y a des animateurs et des bénévoles, y en a qui viennent pour le stage, d'autres qui sont 

payés, c'est une équipe. L'important, c'est l'équipe. Tout le monde le sait, ceux qui viennent, 

ils ont priorité pour être embauchés, mais si c'est pas possible, c'est pas possible. On l'a 
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toujours dit, on va pas en mettre à la porte pour en prendre d'autres. Ceux qui viennent pour 

un stage, c'est pas toujours possible. Par exemple Momo ça devait être en février, ce sera pour 

cet été. Si ça tourne pas bien, c'est vrai qu'il y a des problèmes de locaux, ça devrait s'arranger 

l'an prochain mais si ça va pas, s'il n'y a plus d'équipe, les financeurs ils vont pas rester et il 

n'y aura plus de locaux du tout. Alors il faut une équipe. Justement, il va y avoir l'organisation 

des vacances, alors je voulais vous présenter trois nouveaux bénévoles qui vont vous 

rejoindre... ». (Directrice de centre social associatif, citée dans Bresson, 2002). 

Dans ce discours, le principe de réalité économique est mis en avant, ainsi que la réduction 

des coûts et l’ajustement des coûts aux recettes, avec des arguments pour justifier les statuts 

différents qui relèvent sans doute, d’une rationalité « économique ». S’agit-il pour autant, 

d’une application des préceptes de la Nouvelle Gestion Publique ? On peut en douter puisque 

d’une part, il ne s’agit bien sûr pas au départ, de fonctionnaires mais de perspectives de 

rémunération et de stabilisation relative dans l’emploi ; d’autre part, la directrice de centre 

social associatif ici réaffirme implicitement le critère de l’ancienneté, tout en le subordonnant 

à celui de la capacité de financement de l’organisation à un moment donné, compte tenu des 

aléas. Par ailleurs la directrice réaffirme des engagements qu'elle a pris (Momo, « il aura un 

stage" ; "ceux qui viennent, ils ont priorité pour être embauchés »). Pour désamorcer la fronde 

parmi les animateurs, elle rappelle ainsi qu'avec de la patience, ils peuvent encore espérer 

l’évolution qui est habituelle et qu’ils attendent.  Autrement dit, il n’est pas question de 

moduler la rémunération en fonction de la performance individuelle, mais il s’agit plutôt pour 

elle de justifier des différences de statut (bénévole/stagiaire rémunéré/salarié) par les 

nécessités d’ajustement de l’organisation à la contrainte économique variable et au nom de la 

cohésion de « l’équipe ».  

Ainsi, alors que dans la fonction publique territoriale en France, la politique de non 

titularisation des animateurs est présentée comme un « choix politique » de la municipalité, 

qui peut changer d’une municipalité à l’autre : dans le secteur associatif, les remises en cause 

des statuts et des évolutions de « carrière » antérieurs est plutôt présentée comme subie. Mais 

dans aucun cas, le discours mobilisé n’est celui de l’efficacité managériale, ni de la qualité du 

service rendu : au contraire, les discours insistent plutôt sur le principe de réalité financière et 

la contrainte économique ; et même, sur les risques que font courir ces politiques, qui 

pourraient faire éclater les équipes ou dissuader les salariés les plus compétents de rester.  

Autrement dit, si la précarité des « jeunes » animateurs n’est pas nouvelle dans le monde 

associatif et le monde des collectivités en France, sa pérennisation possible et la fermeture des 

possibilités d’évolution l’est davantage. Et si de ce point de vue, l’on assiste bien à des 

transformations des politiques d’emploi, au sein des services publics et associatifs, il faut 

aussi souligner qu’elles ne se font ni dans les formes, ni au nom des principes et de la 

rationalité de la Nouvelle Gestion publique (rationalité managériale, efficacité, performance) ; 

mais d’après les observations de terrain et les discours recueillis, la montée des précarités est 

plutôt perçue comme une conséquence négative des contraintes économiques et politiques par 

les salariés concernés qui tendent plutôt à présenter les mutations comme arbitraires, 

irrationnelles, et de plus, inefficaces et inéquitables.  

Ainsi, si la précarité des « jeunes » animateurs n’est pas nouvelle dans le monde associatif et 

le monde des collectivités en France, la difficulté ressentie à en sortir, et la fermeture des 



8 
 

possibilités d’évolution, apparaît comme « nouvelle » en revanche. Une autre « nouveauté des 

transformations liée à l’emploi concerne le type de salariés concernés et notamment, 

l’extension des emplois « atypiques » aux salariés qualifiés, et/ou  responsables d’équipes 

voire, les « managers » sur lesquels repose pourtant par ailleurs la métamorphose de la gestion 

des « ressources humaines ».  

L’extension de la précarité aux salariés qualifiés et aux personnels d’encadrement 

Dans les secteurs de l’animation et du développement social urbain en France, la précarité 

n’épargne pas ou plus des personnes qualifiées et/ou avec des larges responsabilités : cette 

observation se vérifie notamment pour les directeurs de centres municipaux (centres de loisirs, 

centres périscolaires, centres petite enfance…), qui peuvent exercer ces fonctions en ayant un 

statut de vacataire alors qu’ils sont parfois amenés à gérer des équipes avec des fonctionnaires 

titulaires ; elle se vérifie également pour les personnels d’encadrement et les personnels très 

qualifiés qui occupent les emplois créés dans le cadre des nouveaux métiers de la ville, agents 

de développement social urbain, financés sur des contrats courts, annuels et limités à la durée 

du projet. 

Pour illustrer, nous esquisserons ici trois portraits de salariés qualifiés, qui se considèrent eux-

mêmes comme ayant des statuts de « cadres », et qui lors de l’enquête réalisée en 2009-2010, 

avaient un emploi « atypique » (contractuels) dans le cadre de la politique de la ville, dans la 

région du Nord- Pas-de-Calais en France.  

Le premier portrait est celui d’un salarié de 28 ans, divorcé, « Chargé de réussite éducative » 

d’une agglomération dans le Nord de la France directeur de Groupement d’intérêt public 

(GIP) qui finance aussi son poste de chargé de mission, il se présente comme contractuel de la 

Fonction Publique territoriale. Son emploi étant financé dans le cadre d’une convention 

pluriannuelle de quatre ans avec l’Etat, il se considère comme ayant un « statut de cadre ». 

Titulaire d’un master professionnel en Sociologie et développement social (diplôme bac + 5), 

il est en contrat à durée déterminée de trois ans et il explique :  

« Au sein de mon équipe il y a sept personnes. Toutes ont le statut de contractuel…  » (chargé 

de réussite éducative, 28 ans, contractuel embauché par une agglomération).  

Le second portrait que nous proposons de présenter est celui d’une salariée financée dans le 

cadre de la politique de la ville, agent de développement, chargée de mission dans une 

municipalité, divorcée et avec 3 enfants encore chez elle (des triplés de 20 ans), qui explique 

que son poste est financé à 50% par le dispositif de Contrat urbain de cohésion sociale 

(CUCS), à 25% par l’agglomération et 25 % par la municipalité, ceci pour inciter la ville à 

ajouter une dimensions sociale et participative dans les projets de rénovation urbaine. Salariée 

à plein temps avec un « bon salaire » (2800 euros par mois), elle se considère néanmoins en 

situation précaire dans la mesure où elle a un contrat à durée déterminée de trois ans, qui doit 

s’arrêter à la fin du moins : 
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« Je ne sais toujours pas s’ils envisagent de renouveler. C’est la ville qui décide, 

l’agglomération ne peut qu’inciter » (agent de développement, 53 ans, chargée de mission 

CUCS, contractuelle embauchée par une municipalité). 

Un troisième portrait enfin, complètera ce rapide regard sur les nouvelles réalités de l’emploi 

qualifié et « atypique » (qui peut être bien rémunéré, mais précaire au sens d’une incertitude 

forte sur le renouvellement du contrat) dans le champ du développement social urbain en 

France. Il s’agit selon ses termes, d’un salarié de 38 ans, deux enfants, en situation de 

séparation, « agent de développement social dans le cadre d’un Contrat urbain de cohésion 

sociale», contractuel d’une municipalité (à noter : il s’agit d’une autre commune que le 

précédent portrait). Au moment de l’entretien, il percevait 1 700 euros nets, sans treizième 

mois. 

Le premier et le troisième salarié soulignaient lors de l’entretien l’incertitude de leur situation, 

notamment l’impossibilité dans laquelle ils étaient de contracter des emprunts, d’obtenir un 

crédit immobilier notamment. La seconde en revanché avait du point de vue du logement, 

bénéficié d’une fenêtre d’opportunité donnée par un contrat à durée indéterminée en 

association, association qui toutefois avait été dissoute lorsque les collectivités qui la 

finançaient avaient décidé, suite à des élections, de la dissoudre et d’internaliser les missions 

et d’embaucher eux-mêmes les anciens salariés associatifs sur des emplois contractuels de la 

fonction publique. Les différences de salaires pour des fonctions similaires étaient dès lors 

expliquées par les politiques différentes des communes, certains élus ayant décidé de s’aligner 

sur les agents fonctionnaires titulaires (et les assimilant alors a priori à des agents territoriaux 

catégorie B), alors que d’autres avaient choisi de pratiquer une politique différente, tenant 

compte du niveau de la qualification et du poste en catégorie A
2
.  

Ces trois portraits illustrent une réalité de terrain dans laquelle les politiques d’emploi et de 

rémunération dans le champ du développement social urbain ne relèvent plus d’une 

application des principes de la Fonction publique, les nouveaux agents publics recrutés 

cessant, conformément aux principes de la Nouvelle Gestion Publique, d’être des 

fonctionnaires. Pour autant, ces salariés ne se considèrent pas comme soumis à une mesure de 

leur performance et leur rémunération continue parfois d’être calée sur les grilles de la 

fonction publique. Cette rémunération ne dépend pas, d’après les entretiens, d’une évaluation 

individuelle, qui n’est d’ailleurs pas organisée ni même évoquée comme critère au moment 

des renouvellements de postes (les principaux arguments étant par exemple, le 

renouvellement des financements d’Etat et d’agglomération et la « politique » générale de la 

commune). Autrement dit, la politique d’embauche et de rémunération dépend de manière 

explicite, des politiques différentes des élus, au niveau local, et des configurations d’acteurs. 

Il convient d’ajouter que  la « performance » est sans doute, difficile à évaluer, compte tenu 

aussi d’attentes différentes de ces élus et parfois, difficiles à comprendre pour les salariés, et 

qui leur donnent souvent le sentiment d’arbitraire, provoquant leur frustration comme 

l’illustre cette citation :  

                                                           
2
 Ces catégories correspondent à la grille de carrière types dans la Fonction publique en France, déclinées dans 

l’ordre hiérarchique décroissant (A, B, C) et définies en fonction du niveau hiérarchique et du niveau de 

diplôme.  
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« La relation aux élus, moi, j’ai pas trouvé le mode d’emploi. Ils tiennent des discours très 

théoriques et ils ont des pratiques opposées. Et c’est difficile dans ce secteur de trouver du 

boulot stable » (agent de développement, 38 ans, contractuel dans une municipalité). 

2) La manière dont s’exerce le rapport de subordination et d’autorité.  

Les développements qui précèdent tendent à confirmer l’idée selon laquelle se 

développeraient des « nouvelles » politiques d’emploi dans la fonction publique territoriale, 

qui prennent la forme notamment de postes de contractuels y compris, pour les salariés très 

qualifiés et les postes d’encadrement, dans le secteur (lui-même récent) des politiques de la 

ville et du développement social urbain. Simultanément, ce secteur devient alors un lieu 

d’expérimentations de nouvelles relations entre les élus locaux et les intervenants sociaux-

urbains professionnels, qui transforme la manière dont s’exerce le rapport de subordination et 

d’autorité sur le personnel.  

Pour autant, nous voudrions montrer maintenant que cette transformation ne se fait pas 

vraiment, en conformité avec le principe de la Nouvelle gestion publique de substitution d’un 

commandement hiérarchique par des incitations personnelles (rétribution-punition).  

En effet, les élus locaux jusqu’aux années 1980 avaient principalement affaire pour le 

management et la gestion des projets soit, à des travailleurs sociaux, salariés associatifs et qui 

n’étaient donc pas sous leur commandement direct (les associations jouissant, dans le cadre de 

la loi 1901 en France d’une autonomie) ; soit à des fonctionnaires de la municipalité, soumis 

alors en effet au principe de commandement hiérarchique de la Fonction publique. Avec 

l’apparition de nouveaux acteurs de la politique de la ville, embauchés sur des postes 

d’encadrement et à responsabilités, mais avec des statuts de contractuels, les élus se trouvent 

dans une position d’employeurs différente.  

Pourtant, la principale conséquence de cette situation, qui ressort de l’analyse des entretiens, 

n’est pas la mise en place d’une gestion de ces personnels mais plutôt l’instauration ou 

l’approfondissement d’une différence, donc dans les équipes qui mettent en œuvre des projets 

urbains entre fonctionnaires et non fonctionnaires, agents de développement ou de réussite 

éducative et fonctionnaires recrutés par le concours d’attaché territorial. C’est cette 

cohabitation est vécue et présentée comme déterminante quant au positionnement 

hiérarchique de ces salariés et quant à leurs relations avec les élus qui financent à la fois leur 

poste, et les projets. Précisément, ces salariés expriment le sentiment que, plus que la 

performance, c’est le statut et grade de fonctionnaire qui semblent déterminants pour les élus, 

quand ils répartissent les responsabilités dans la gestion d’un projet. 

« On n’est pas perçu comme des gens normaux, on manque de légitimité pour travailler par 

rapport aux élus ; fonctionnaire c’est hyper valorisant apparemment ; on est des extra-

terrestres ; la Fonction publique est une institution, on n’en fait pas partie (agent de 

développement, chargée de mission, contractuelle dans une municipalité, payée 2800 euros 

par mois, en fin de contrat au moment de l’entretien). 
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« Si on n’a pas le concours d’attaché territorial on n’est rien du tout. On me le fait souvent 

sentir. Je ne suis pas chef de service, je ne suis pas fonctionnaire, donc je n’ai aucun pouvoir, 

aucun poids au niveau des élus, on se tourne vers ceux qui ont le concours pour monter des 

projets »  (agent de développement, 38 ans, rémunéré 1700 euros par mois, contractuel dans 

une municipalité). 

La question qui se pose alors, dans le contexte du développement des emplois contractuels 

pour les salariés qualifiés, d’une (paradoxale) domination des Fonctionnaires ? Ceux-ci ne 

seraient-ils pas finalement les véritables « managers » qui s’imposent dans le champ ? Il faut 

la nuancer toutefois.  

En effet, les fonctionnaires peuvent aussi dans certains cas, être placés sous l’autorité de 

salariés avec un emploi contractuel, ce qui se traduit par un brouillage des hiérarchies et des 

tensions. Nous citerons l’exemple d’un jeune directeur de centre de loisirs qualifié (diplômé 

Jeunesse et sports, mais dont le diplôme n’est  pas  reconnu par l’Education nationale et n’est 

reconnu que partiellement, au niveau de la rémunération, par la municipalité qui l’emploie). 

Ce directeur de centre n’a pas un statut de contractuel mais de vacataire, réputé encore plus 

précaire donc puisque les vacances, les congés maladies, se traduisent par des pertes 

« sèches » de salaires. Embauché par vacations, il exerce cependant une fonction de direction 

d’une équipe d’animateurs, parmi lesquels il y a plusieurs fonctionnaires titulaires, pour 

lesquels il est amené en tant que supérieur hiérarchique direct, à faire les propositions 

d’avancement et de primes ! Pourtant les fonctionnaires sont amenés à rester plus longtemps 

alors que lui-même peut à tout instant ne pas être renouvelé. Ces situations suscitent des 

tensions dans l’équipe et un brouillage des hiérarchies.  

Par ailleurs, ces mutations sont à resituer dans un contexte global, en France, de fragilisation 

du statut des fonctionnaires. L’enjeu peut être formulé comme une remise en cause souvent 

implicite, parfois explicite, du choix historique fait dans ce pays d’organiser la Fonction 

publique selon le système « de carrière », plutôt que de « l’emploi ».  Les réformes 

préconisées dans le « Livre blanc sur l’avenir de la Fonction publique » (Rapporteur : Jean-

Ludovic Sillicani, 2009) visent à instaurer une Fonction publique de « métiers » qui ont pu 

être ressenties comme une volonté de remise en cause globale du statut de fonctionnaire, un 

« grand soir statutaire »
3
. Selon l’ancien Ministre, ce statut a été sauvé (provisoirement ?) des 

réformes à cause de la crise financière de 2008. Or, ces menaces sont confusément mais 

fortement ressenties par les animateurs fonctionnaires, comme l’exprime un agent municipal 

de Fonction publique territoriale (catégorie C), qui évoque la loi sur la mobilité et exprime sa 

crainte que son service « Jeunesse » disparaisse, ce qui pourrait autoriser les élus à le muter à 

la police municipale (perspective qu’il considère comme inacceptable pour un animateur). 

Ainsi, le rapport de subordination n’est pas exercé, comme le voudraient les principes de la 

Nouvelle Gestion Publique, à travers un système d’incitations personnelles, mais les salariés 

qui exercent des fonctions d’encadrement comme ceux qui sont « exécutants » évoquent 

plutôt de manière convergente un rapport complexe aux élus décideurs et financeurs, où leur 

destin, et leur emploi dépendent d’orientations politiques générales sur lesquelles ils n’ont pas 

                                                           
3
 Anicet Le Pors, Réforme des collectivités territoriales et démocraties, Les temps nouveaux, http://wwwles 

tempsnouveaux.net/spip.php ?article37, mis en ligne l 13 mars 2011. 

http://wwwles/
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de prise, sans lien avec l’évaluation de leurs compétences et de leurs performances 

individuelles.  

3) Assiste-t-on à une « révolution managériale » dans le champ de la protection sociale ? 

Compte tenu de ce qui précède, la question d’une « révolution managériale » interroge 

d’abord le préalable d’une identification de ces nouveaux managers, ainsi que celle de leur 

marge de manœuvre, sur qui, et sur quoi : or, sur le terrain, cette identification ne va pas de 

soi.   

En effet, compte tenu du brouillage des hiérarchies entre les fonctions dans l’organisation, et 

les statuts, l’émergence de nouveaux « managers » précaires (recrutés comme contractuels, ou 

vacataires) sape de fait, leur capacité à exercer réellement l’autorité que leur titre pourrait 

conférer. Un salarié précaire a de fait, des difficultés à s’imposer.  

« Après, c’est aussi mes tâches : mes missions, ne correspondent pas à un véritable poste de 

responsable ou de directeur. J’ai le statut de directeur de centre de loisirs mais il y a plusieurs 

tâches qu’un directeur doit effectuer, que je n’effectue pas. Comme la véritable gestion du 

budget on l’a pas, le recrutement on l’a pas non plus. On a notre mot à dire mais tardivement, 

quand l’agent est déjà en place » (directeur de centre de loisirs, 30 ans, vacataire au sein d’une 

municipalité).  

Dans son cas, la municipalité a d’ailleurs recruté une « coordinatrice » pour se charger de ces 

missions, à l’échelle de toute la commune, qui se retrouve en conflit avec les directeurs de 

centres de loisirs fonctionnaires toutefois.  

Si l’idée de « révolution managériale » interroge, en revanche, depuis les années 1990 

notamment, en France, le champ de l’animation et du développement social urbain semble 

connaître de nouvelles formes et  un nouveau développement de la division du travail au 

niveau vertical. Cette évolution prend la forme de l’apparition sur le marché du travail de « 

cadres du social » qui n’ont pas d’abord passé un diplôme de travailleur social mais qui 

entrent directement à des postes de responsabilité (Gadéa et Chéronnet, 2009). Avec comme 

conséquence, l’apparition de « managers » formés hors du champ du travail social, qui 

dirigent (certaines) structures et organisent l’action sociale et qui pour cette raisons, peuvent 

aussi avoir du mal à s’imposer.  

De manière générale ces « managers », pour autant que ce terme puisse être employé, sont 

subordonnés aux financeurs, dépendants à l’égard des élus notamment. Dans les procédures 

de recrutement et de gestion des ressources humaines, l’enquête de terrain induit plutôt un 

retour du pouvoir discrétionnaire des élus notamment, pour renouveler les contrats ; qui est 

aussi vis-à-vis de ces salariés « précaires », un moyen de pression pour imposer des contenus 

d’activité et des critères d’évaluation. 
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« J’ai eu un contrat d’agent territorial. Il y a eu un conflit, un mois avant ma titularisation. Ils 

n’ont pas validé le contrat. (…). Responsable de maison de jeunes, c’est un poste clé 

politique, s’il y a un désaccord… » (ancien directeur de Maison de jeunes en municipalité, 

reconverti dans le spectacle en association, 29 ans). 

La coexistence de différents statuts et systèmes, le  brouillage des frontières et des hiérarchies 

et aussi, le poids des élus financeurs et employeurs montrent les limites de la « révolution 

managériale » dans le secteur de l’animation. L’hypothèse d’une nouvelle professionnalité 

managériale sur le modèle de l’entreprise privée résiste mal aux observations et aux entretiens 

recueillis sur le terrain, à propos de l’organisation, du recrutement et du fonctionnement des 

équipes ou encore, de la détermination du contenu des activités. Les limites de la réforme des 

statuts interrogent aussi les effets ambivalents sur la qualité du service (mesurés selon quels 

critères ?) ; ainsi que sur le devenir des formes de légitimité qui s’étaient construites autour 

des professions, et de l’identité professionnelle des travailleurs sociaux.  

 

III- Les conséquences sur les identités de métiers et sur la construction d’une identité 

professionnelle des travailleurs sociaux  

 

La réforme des statuts des personnels est présentée par les promoteurs et défenseurs des 

principes de la Nouvelle Gestion publique comme un moyen d’atteindre l’efficacité 

maximale, pour améliorer la qualité du service. Cette manière de poser la question ouvre le 

champ des analyses et questionnements sur l’évaluation. Pourtant, ce n’est pas la voie que 

nous choisissons ici. En effet, nous voudrions interroger plutôt, les effets sur les 

recompositions/décompositions du « champ professionnel ».  

Dans cette perspective, le fil conducteur de notre réflexion sera de mieux saisir les 

conséquences et les enjeux de l’application des principes de la Nouvelle gestion publique,  

dans les formes particulières qu’elle prend ; en revenant sur les questions de la 

« déprofessionnalisation » du travail social ; et/ou l’émergence de nouvelles professionnalités. 

 

1)  Y a-t-il déprofessionnalisation, au sens notamment, d’une perte d’autonomie 

professionnelle ou nouvelles professionnalités ? 

D’après la sociologie des professions, un des critères qui définit la profession (au sens d’un 

groupe professionnel reconnu et autonome) est la maîtrise de la formation ; la maîtrise du 

contenu de l’activité ; et la maîtrise de l’entrée dans la profession, suivant le modèle des 

professions libérales ou « profession » au sens américain (Dubar, Tripier, 2011).  

Toutefois il faudrait là encore, se garder de surestimer la « nouveauté » de la situation 

présente puisqu’historiquement, le champ professionnel du travail social en France ne 

maîtrise pas la formation, au sens où le contenu de la formation est défini pour les professions 

traditionnelles du travail social, par des diplômes d’Etat ; quant aux « nouveaux métiers » du 

développement social urbain, investis par des salariés, syndicalistes ou venus d’horizons 

divers, ils ont suscité une nouvelle offre de formations mais principalement dans le champ 

universitaire, lui-même structuré par des disciplines (par exemple, la sociologie, la gestion…). 
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Cette évolution toutefois, tend à être remise en question par certaines écoles de travailleurs 

sociaux, désireuses de pouvoir délivrer des diplômes reconnus au niveau master (mais qui 

pour le faire, doivent contracter avec les Universités).  

 

Le champ professionnel du travail social en France n’a pas, mais n’a jamais eu sans doute, de 

maîtrise du contenu de l’activité. Le contenu des référentiels d’action et les évolutions du 

contenu du travail dépendent en effet largement des politiques nationales voire, locales c’est-

à-dire, d’orientations externes au champ professionnel : et, alors que l’animateur social et 

socioculturel dans les années 1970 revendiquait sa « polyvalence », on observe dans les 

centres sociaux, une réorganisation des services suivant une logique de spécialisation 

horizontale : secteur famille ; secteur insertion, qui correspondent aussi aux différents 

financeurs de ces structures – caisse d’allocation familiale, conseil général… (Bresson, 2002).  

Le champ du travail social ne maîtrise pas le recrutement des intervenants sociaux. Dans le 

secteur associatif, foisonnant et multiforme, les modalités de recrutement sont variables selon 

qu’il s’agit de « grosses » associations avec des conseils d’administration, de petites 

associations de quartiers, avec un financeur unique ou pluri-financées. De plus, les embauches 

de fonctionnaires dans la Fonction publique se font par concours. Pour ce qui concerne le 

recrutement de non fonctionnaires (contractuels ou vacataires), la nouvelle division verticale 

(esquissée ci-dessus) qui tend à favoriser le recrutement de « managers » en dehors du champ 

du travail social constitue une forme de « déprofessionnalisation » et de réduction de 

l’autonomie à la fois, pour les travailleurs sociaux, et pour le travail social comme champ 

professionnel. L’émergence de « nouveaux managers » formés dans d’autres champs que le 

travail social, et qui se retrouvent à des postes de responsabilité, parfois en position de peser 

sur les recrutements confirme en effet l’idée d’un secteur peu autonome). 

Conséquence importante, les « managers du social » ne sont pas maîtres du recrutement. Dans 

la fonction publique territoriale par exemple relève très largement et même, pour les 

titularisations, exclusivement de la prérogative des élus. Un directeur de centres de loisirs, 

titulaire raconte ainsi comme il se voit imposer la « nouvelle politique » de ne plus titulariser :  

 

« J’ai une équipe de 2 titulaires et 5 vacataires. Ils ont tous changé ces dernières années. 

J’avais du personnel compétent, qui était même là, avant moi, dans le statut de vacataires, 

avec des arrêtés. Aujourd’hui le personnel tourne, et on a de moins en moins de gens 

compatibles avec ce qu’on cherche ». 

 

 Selon lui, cette situation a aussi pour conséquence une baisse de qualité service (il explique 

comment de « bons animateurs » préfèrent devenir femmes de ménage pour obtenir 

titularisation. Ces situations correspondent à un mouvement de déprofessionnalisation aussi 

en ce sens, difficulté à recruter et faire rester personnes qualifiées, compétentes, et motivées.  

 

Enfin, le travailleur social-urbain apparaît comme subordonné aux élus dans la définition des 

objectifs et formes de l’action.  C’est ce que décrit cet ancien responsable d’une Maison de la 

jeunesse, qui n’a pas été titularisé suite à un désaccord avec l’adjoint au Maire:  

 

« Sur les projets, on ne s’entendait plus. L’adjoint (au maire) il avait sa philosophie, ce qu’il 

voulait ; moi je voyais la réalité du terrain. Je ne voulais pas écrire des projets pas réalisables, 

eux ils en avaient besoin … » (ancien directeur de Maison de jeunes en municipalité, 

reconverti dans le spectacle en association, 29 ans).  
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Dans cette imposition de projets et de manières de faire par les élus, le renouvellement de 

contrat et/ou la titularisation pour les salariés précaires apparaît comme une arme clé. La 

difficulté à être autonome apparaît ainsi une réalité vécue, et sans doute, aggravée par le 

contexte de la décentralisation et de la politique de la ville. Pour autant, faut-il en déduire de 

manière univoque à une déprofessionnalisation du travail social et urbain ou n’y a-t-il pas 

d’autres éléments, qui autoriseraient une interprétation plus nuancée des évolutions du champ 

professionnel ? 

 

 

  

2) Les résistances ; l’émergence de nouvelles professionnalités ? 

 

L’idée de « déprofessionnalisation » doit incontestablement, être nuancée. Le travail social 

n’est pas, mais n’a jamais été une « profession » au sens des fonctionnalistes américains, avec 

tous les attributs. Il était au début du XXe siècle considéré par Flexner aux Etats-Unis comme 

une « semi-profession », ou « une occupation en voie de professionnalisation » (1915). Selon 

notre analyse, c’est précisément ce processus de professionnalisation, et le mouvement vers 

l’autonomie des professions « traditionnelles » qui se trouve remis en cause en France, dans le 

contexte de montée en pouvoir des élus locaux. Cette remise en cause doit être remise en 

perspective avec deux autres éléments de contexte importants, sur lequel nous voudrions 

maintenant revenir, qui est la remise en cause de l’Etat providence et des « dépenses 

sociales » par le « tournant néolibéral en Europe » (selon la formule de Jobert, 1996) ; et, le 

cas particulier que constitue au sein du « travail social », le champ de l’animation et du 

développement social urbain, qui nous intéresse précisément ici.  

Le contexte du tournant néolibéral éclaire en effet ce qui se joue entre les travailleurs sociaux, 

et les élus locaux. Si les travailleurs sociaux individuels sont (de plus en plus) confrontés au 

pouvoir des élus, d’une manière générale, pour le travail social, le défi sur la période semble 

plutôt de résister ou s’adapter au tournant néolibéral, à la mondialisation, aux formes 

complexes, diversifiées, de « désengagement de l’Etat ». Or, cette remarque en appelle une 

autre : alors que, comme l’Etat providence selon Rosanvallon (1981), le travail social se 

trouve à la fin des années 1970 remis en cause de manière parfois radicale, dans son 

financement, son efficacité, sa légitimité,  il  s’adapte et reconquiert une forme de légitimité 

qui passe par des formes de réappropriation (partielle ?) des mots d’ordre du néolibéralisme. 

Ainsi, le secteur social semble se construire une identité de secteur « économique » ou secteur 

de services  

- Qui s’applique à lui-même les exigences d’efficacité et de productivité,  

- Qui s’efforce de faire coïncider, à l’égard des usagers, le « faire faire » avec la 

« responsabilisation », pour développer l’« employabilité » des individus.  

Cette manière de résister à la mise en cause globale du « social » bouscule pourtant la 

construction historique de l’identité professionnelle des travailleurs sociaux « canoniques ».  

Par ailleurs, il faut rappeler un autre élément important à savoir que le travail social n’a été 

unifié que tardivement, dans les années 1970 (Michel Autes, 1999) : le mouvement de 

professionnalisation s’est surtout appliqué aux « professions traditionnelles » comme les 

assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, les conseillers en économie sociale et 

familiale ; les métiers de l’animation ont suivi le plus tardivement restant même, toujours un 

peu à part du mouvement.  Et les « nouveaux métiers de la ville » se sont d’emblée 



16 
 

développés à la périphérie du travail social et d’une certaine manière, avaient tout à inventer 

en termes de professionnalité, et à conquérir comme autonomie.  

Pour toutes ces raisons, dans ce champ en particulier, la question se pose sans doute moins, 

comme un enjeu de « déprofessionnalisation », que dans les termes d’une nouvelle 

professionnalité (voire, au pluriel, de nouvelles professionnalités) à construire.  

De ce point de vue, plusieurs enjeux peuvent être pointés parmi lesquels, l’intégration, à 

(re)construire, au sein des professions et métiers du travail social, et ceci alors même que les 

professions « traditionnelles » se transforment et semblent faire leurs, les exigences 

d’efficacité, de compétences voire, de performances qui sont véhiculées par les appels à 

projets et la « contrainte économique » (en fait, politique) exercée sur les structures, et sur les 

acteurs.  

De nombreux auteurs ont dénoncé la « discrète chalandisation » du social (Chauvière, 2007), 

ou encore le social « malade de la gestion » (Gaulejac, ). Ces évolutions sont pour le travail 

social, pour les professions « traditionnelles », comme pour les métiers de l’animation et du 

développement social urbain  un défi majeur, car il s’agit de savoir comment se définit et se 

mesure l’efficacité, par rapport à quels critères ? Dans le secteur du développement social 

urbain en particulier, il ne s’agit pas d’ efficacité économique car les financeurs, les décideurs, 

sont les élus, les politiques. Et de ce point de vue, la question d’un manque d’autonomie se 

pose quand le professionnel « social-urbain » ne parvient pas à éviter l’instrumentalisation, 

quand par exemple, il contribue à « faire accepter » aux populations des projets de rénovation 

de quartiers entièrement décidés ailleurs (Bresson, 2010). D’où la question qui est posée par 

ces professionnels, qui paraît aussi la seule voie d’une professionnalité qui se construit 

comme autonome, qui poursuit un mouvement de professionnalisation : quelle est la 

possibilité pour ces acteurs, de peser sur les objectifs des politiques ? 

La question est bien sûr, redoutable, car la légitimité semble clairement du côté des élus, qui 

reçoivent dans une démocratie le mandat d’appliquer « la volonté du peuple ». C’est sans 

doute, cette légitimité profondément inégale entre les valeurs et l’identité d’une profession 

d’une part ; la force que donne l’élection aux orientations décidées par les élus d’autre part, 

qui explique la perte d’autonomie qu’ont en effet, subie les travailleurs sociaux dans le 

contexte de décentralisation et dans le cadre de la politique de la ville. C’est ce qui explique 

aussi, le sentiment souvent ressenti d’arbitraire, de non reconnaissance de leurs compétences 

par les acteurs de terrain (sentiment aggravé par l’enjeu du recrutement et de la reconduction 

du contrat de travail, dans le cas des salariés « précaires »).  

Pourtant, les entretiens réalisés témoignent de cette possibilité (et aussi, de la difficulté), pour 

les salariés qualifiés du développement social urbain,  de monter des projets, y compris, 

malgré les réticences des élus, et même, dans certains cas, de chercher à influencer élus.  

« Ce sont les élus qui décident vraiment, pas les techniciens. Le maire est omniprésent, et il 

comprend l’urbain, pas le social. Il s’est senti obligé pour le poste, mais sinon, personne ne 

comprend ce que je fais. Ce qui me tient à cœur, c’est le travail avec les habitants, qu’ils 

deviennent citoyens, par ex, je fais des projets sur l’éco-citoyenneté. Mais ici ils voient pas 

l’intérêt, ils disent : on essaie de faire venir une population qui travaille, quand les gens auront 

des logements plus beaux, il n’y aura plus de chômage, plus de besoin » (agent de 

développement, 53 ans, chargée de mission CUCS). 

Ce témoignage, qui commence par un rappel du pouvoir des élus, souligne pourtant qu’ils 

sont eux-mêmes pris dans des exigences contradictoires, et « incités » par des dispositifs 

financiers avantageux à réaliser des embauches : ce qui fait que cette professionnelle est 

embauchée pour  monter des projets participatifs, alors même que l’élu n’y croit pas vraiment.  
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Dans le cadre de la politique de la ville, les professionnels des nouveaux métiers de la ville 

(chefs de projets…) s’efforcent aussi de développer, avec plus ou moins de réussite, le 

dialogue et la concertation avec les élus, afin de peser sur le développement des quartiers –

notamment, en essayant d’appliquer sur le terrain, le mot d’ordre de la participation. C’est ce 

que tentent de faire les travailleurs sociaux individuellement et surtout, les acteurs organisés 

comme la fédération des centres sociaux, qui ne cache pas son ambition de peser sur la 

définition des politiques au niveau local (par exemple, en signant une convention avec le 

Conseil général, à l’échelle du département) voire, au niveau national (Bresson, 2002). 

Au total, l’enjeu pour le travail social paraît donc double : d’une part, trouver des formes 

d’interprétation du tournant néolibéral, qui lui permettent de garder une légitimité auprès des 

financeurs ; d’autre part, trouver des voies d’action, compatibles avec ses valeurs historiques -

ce qui lui ouvre en effet, des fenêtres d’autonomie. Et, dans la mesure où les performances des 

travailleurs sociaux sont mesurées par des critères exogènes au champ, un enjeu majeur pour 

le champ professionnel est de réussir à peser sur ces critères –donc aussi, sur les objectifs des 

actions. 

 

Conclusion : Le travail social entre mutation des pratiques et référentiels de l’action, et 

réaffirmation de « valeurs » historiques présentées comme intangibles. 

Cet article se proposait de porter le regard sur les modalités et formes d’application de la 

« Nouvelle gestion publique », en particulier, d’interroger les « innovations » en matière 

d’emplois et de statuts des travailleurs sociaux ; et d’analyser les effets sur le champ 

professionnel, dans les secteurs de l’animation et du développement social urbain en France.  

Les résultats de l’enquête menée sur le terrain, et la comparaison avec les principes de la 

« NGP » rappelés par François Xavier Merrien (1999) suggèrent d’une part, qu’il y a en effet 

des mutations en cours, qui relèvent pour une part des principes de la « Nouvelle gestion 

publique » ; d’autre part, qu’il n’y a pas « application » simple, ni univoque, de ces principes 

dans la réalité.  

La réforme des statuts des personnels, dans la Fonction publique territoriale notamment, ne 

semble pas prendre les voies d’action escomptées : les emplois et les rémunérations ne sont 

pas fixés en fonction de la performance (d’ailleurs difficile à évaluer, compte tenu de la 

pluralité des statuts, des objectifs et des contextes) ; le développement des emplois de 

contractuels transforme la relation de subordination mais brouille les hiérarchies (puisqu’un 

responsable peut être contractuel ou vacataire), ce qui tend à compliquer le rapport d’autorité 

dans les équipes ; dans ce secteur où les élus sont les financeurs et les décideurs, il n’y a pas 

non plus d’émergence d’une nouvelle professionnalité managériale.  

En revanche, dans le champ de l’animation et du développement social urbain, les salariés 

témoignent d’un sentiment de subordination, de non reconnaissance, voire, d’arbitraire. La 

précarité de l’emploi de ce point de vue est présentée comme un moyen de pression, qui 

oriente les actions. C’est pourquoi, l’enjeu (re)devient de penser l’autonomie du travail social, 

à l’échelle du champ professionnel, dans son rapport aux politiques, aux élus, aux financeurs, 

voire, aux usagers.  

De ce point de vue, les obstacles sont importants et les chantiers nombreux : parmi eux, la 

bataille des formations, pour lesquelles la concurrence se développe entre les écoles de 

travailleurs sociaux et les universités me semble toutefois masquer le véritable enjeu, qui est 
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celui du référentiel des formations et de sa définition ; et aussi du financement de ces 

formations et des exigences des financeurs, publics ou privés. 

La référence aux « valeurs historiques » du champ professionnel du travail social (en 

particulier, la solidarité) constitue une base solide pour construire un positionnement 

autonome du travail social,  permettant une contribution originale à la sortie de crise. 

 

LISTE DES SIGLES 

BAFA : brevet d’aptitude aux fonctions d’animation 

CAE : contrat d’accompagnement dans l’emploi 

CDD, CDI : Contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée 

CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale 

DSQ : Développement Social des Quartiers 

DSU : Développement Social Urbain 

FPT : Fonction Publique Territoriale 

NGP : Nouvelle Gestion Publique 

RMI : Revenu Minimum d’Insertion 

RMA : Revenu Minimum d’Activité  

RSA : Revenu de Solidarité active/ 

 

BIBLIOGRAPHIE 

ASTIER I. (1997), Revenu minimum et souci d'insertion, Desclée de Brouwer, Paris. 

AUTÈS M. (1999), Les paradoxes du travail social, Dunod, Paris. 

BARBIER J-C. (2005), « La précarité, une catégorie française à l’épreuve de la comparaison 

internationale », Revue française de sociologie n° 46(2), 351-371. 

BARBIER J-C. (2008), La longue marche vers l’Europe sociale, PUF, Paris. 

BRESSON M. (2002), Les centres sociaux, entre expertise et militantisme, L’Harmattan, 

Paris.  

BRESSON M. (dir), 2006, La psychologisation de l’intervention sociale : mythes et réalités, 

L’Harmattan, Paris. 

BRESSON M. (2010, nouvelle édition actualisée), Sociologie de la précarité, Colin, Paris. 

BRESSON M., 2010, Le précaire et le militant, Editions universitaires européennes, 

Sarrebruck. 



19 
 

CASTEL Robert, Les métamorphoses de la question sociale, Fayard, 1995. 

CASTEL R. (2009), La montée des incertitudes, Travail, protections, statut de l’individu, 

Seuil, Paris. 

CHAUVIÈRE M. (1980), L’enfance inadaptée, l’héritage de Vichy, éditions ouvrières, Paris. 

CHAUVIERE M. (2007), Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation, 

La découverte, Paris. 

CHOPART J-N. (2000) Les mutations du travail social, Dynamiques d’un champ 

professionnel, Dunod, Paris. 

CINGOLANI P. (2005), La précarité, PUF, Paris. 

DONZELOT J. Estèbe Ph (1994), L’État animateur, Essai sur la politique de la ville, Esprit, 

Paris. 

DONZELOT J. (2006), Quand la ville se défait, Seuil, Paris. 

DONZELOT Jacques, (1994) l'État animateur. Essai sur la politique de la ville, Esprit, Paris. 

DUBAR Claude, TRIPIER Pierre, (2011, 5
e
 édition), Sociologie des professions, Armand 

Colin, Paris. 

DUDEBOUT, Rapport au Premier Ministre, Ensemble, refaire la ville, La Documentation 

Française, 1983. 

FLEXNER A. (1915), “Is social work a profession” ? Proceedings of the National Conference 

of Charities and Correction, Hildmann Printing Co, Chicago, 576-590. 

GAULEJAC Vincent (de), (2005), La société malade de la gestion, idéologie gestionnaire, 

pouvoir managerial et harcèlement social, Seuil, Paris.  

GUILLEMARD A-M (dir, 2008), Où va la protection sociale ?, PUF, Paris. 

ION J. (1990), Le travail social à l’épreuve du territoire, Privat, Paris. 

ION J. (1998), Le travail social au singulier, Dunod, Paris. 

JOBERT B. (1994), Le tournant néo-libéral en Europe, L’Harmattan, Paris. 

ROSANVALLON (1981), La crise de l’Etat providence, Seuil, Paris. 

SILLICANI Jean-Ludovic (2009), Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique : faire des 

services publics et de la fonction publique un atout pour la France, La Documentation 

française, Paris. 

SUPIOT A. (dir, 1999), Au-delà de l’emploi, Transformations du droit du travail et devenir 

du droit du travail en Europe, Flammarion, Paris. 

 

 

 



20 
 

 

 

 


