
 
 

POLITIQUES RÉPRESSIVES = CONTRÔLE SOCIAL 
 

 
Depuis quelques années, de nombreuses attaques législatives mettent à mal nos métiers, 

pratiques professionnelles et frappent de plein fouet nos déontologies et éthiques. Sous 

couvert de lois, les pouvoirs publics demandent aux travailleurs sociaux de participer à la 

remise en cause des droits fondamentaux des personnes. 

 

L'ordonnance du 2 février 1945 régit toujours la question des mineur.es en conflit avec la loi. 

Cette ordonnance a connu une grande stabilité de 1945 à la fin des années 1980. Mais depuis 

2002, la justice des mineurs est devenue plus répressive et s’est déspécialisée, pour se 

rapprocher de la justice des majeur.e.s. Ainsi, il y a une dizaine d’années, était adoptée une 

loi dite « prévention de la délinquance » (loi du 5 mars 2007). Elle marquait un tournant en ce 

qu’elle prévoyait, dans nombre de ses dispositions, le partage d’informations entre les maires 

et les professionnels.les d’action sociale, notamment concernant les familles connaissant des 

difficultés éducatives. 

 

Même si elle n’a pas été totalement couronnée des effets, attendus par certains et craints par 

d’autres, elle est toujours plus d’actualité : il est désormais politiquement établi que les 

acteurs·trices sociaux·ales doivent participer à des objectifs aussi divers que la lutte contre la 

fraude, le repérage de la radicalisation ou la lutte contre l’immigration clandestine ; pour 

preuve, la validation par la CNIL de toutes les lois permettant le transfert d’informations entre 

institutions sociales aux fins de vérifier la perception indue de prestations sociales ou les 

circulaires, les formations et appels à projets demandant aux professionnels.les d’action 

sociale, particulièrement de la PJJ et de la prévention spécialisée, de repérer et signaler les 

jeunes radicalisé.e.s. Divers projets de lois ont même pu fleurir visant, qui la levée du secret 

professionnel en la matière, qui la transmission des fiches S aux maires. Certain·es ont même 

défendu l’idée du dossier social unique qui recouperait l’ensemble des démarches et aides - 

toutes institutions confondues - entreprises par un usager. 

 

Plus récemment, les velléités gouvernementales ont amplifié, via deux circulaires, les attaques 

contre les droits fondamentaux humains consacrés par la déclaration universelle des droits de 

l’Homme qui précise dans son premier article que « Tous les êtres humains naissent libres et 

égaux en dignité et en droits». Les circulaires Collomb des 20 novembre et 12 décembre 2017 

poussent à l’extrême cette logique de contrôle et de suspicion. M. Macron et son 

gouvernement préparent un projet de loi indigne des valeurs de la patrie des droits de 

l’Homme en voulant « trier » bons et mauvais migrants… Les bons seraient celles et ceux 

fuyant la guerre et les persécutions, les mauvais celles et ceux fuyant la misère économique 

ou les catastrophes climatiques. 

 



Une remise en cause  de l’accueil inconditionnel dans les CHU et CHRS (pourtant prévu par le 

Code de l’action sociale et des familles) est à l’œuvre avec l’intervention d’équipes mobiles 

des préfectures et de l’OFII afin d’évaluer les situations individuelles au sein de ces 

établissements. Officiellement il s’agit de « fluidifier » les places et lutter contre la saturation 

du dispositif d’hébergement. En réalité, il s’agit de faire de ces structures des souricières 

permettant repérages et interpellations. Des permanences de police ont même été installées 

dans des Centres d’hébergement ADOMA. Dans le même temps, cela permettra de mettre la 

pression sur les gestionnaires de ces établissements « en les informant des règles et 

procédures applicables en matière de droit au séjour… d’aide au retour volontaire ». Les 

associations d’hébergement ne s’y sont pas trompées et ont publiquement manifesté leur vive 

réprobation face à cette circulaire.  

 

On pensait avoir atteint là le sommet des confusions entre accompagnement médicosocial et 

lutte contre le séjour irrégulier. Dans ce contexte, comment les travailleurs sociaux présents 

au sein des services concernés pourront-ils continuer d’être des interlocuteurs de confiance 

pour les personnes accueillies ? Après le temps de la critique politique, cette circulaire est 

aujourd’hui juridiquement attaquée par nombre d’associations tant du secteur de 

l’hébergement que du droit des étrangers.  

 

Ces mesures participent de la tentative de vouloir en finir avec l’action du travail social 
fondée sur des valeurs humanistes et émancipatrices. Pour enfoncer le clou, la réforme des 
métiers va prochainement entrer en vigueur. En niant les spécificités professionnelles, la 
standardisation va aseptiser nos pratiques professionnelles et sans aucun doute possible 
écorner une fois de plus le secret professionnel.  
 
La CGT défend sans conditions les droits fondamentaux des personnes: principalement le 

respect de la dignité de la personne, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa 

sécurité. De plus, la CGT entend bien faire respecter notre éthique et notre code de 

déontologie. 

 

 

 


