Vive le social, Vision 1


L’autonomie précaire : premier niveau d’un social d’accompagnement


« Le social des droits » permet l’accès à du statut hors emploi. Complété par le social des aides et des secours d’urgence limités de fait, il constitue un premier niveau de réponses à l’exclusion.

Quoique indispensables, ces statuts sont généralement repérés par l’opinion publique et les catégories socioprofessionnelles comme étant des statuts disqualifiants. La précarité des ressources et le déficit de fonction économique et sociale marquent ces statuts. La stigmatisation pèse sur ceux et celles qui les habitent.

Une majorité des forces du social a été engagée sur ce front. Le travail social est ainsi positionné dans une aide à vivre à partir de ces statuts. Ceux-ci concernent dans la durée plusieurs millions de personnes.
Droits, aides et secours matériels permettent aux personnes concernées d’atteindre le plus souvent l’autonomie dans la précarité.

Semi-échec, semi-réussite, ce résultat insatisfaisant nécessite pourtant une somme importante d’efforts, de solidarité, de technicité, de créativité mis en œuvre par les acteurs précaires, les professionnels, les bénévoles et toutes les institutions et associations concernées.

Bien que l’autonomie précaire ne corresponde pas à l’ambition finale exprimée par les politiques, les lois, les institutions, les professionnels, ce résultat mérite d’être connu de l’opinion.
Résultat insatisfaisant malgré tous les efforts : voilà bien une réalité difficile à avaler pour les professionnels du social.
Car stabiliser une situation de vie menacée par la difficulté, trouver de nouveaux équilibres de vie qui plus est dans la précarité à partir de la mise en œuvre de droits marqués, d’aides et de secours d’assistance à fort potentiel discréditant dans le cadre d’une relation d’aide (méconnue et donc non reconnue) n’est pas une mince affaire.
Si le social français est aujourd’hui insatisfait de ce qui lui est permis d’accomplir, c’est tout à son honneur.

Le burning-out ou la démission silencieuse d’un nombre important d’acteurs du social s’inscrit dans ce contexte.
Beaucoup veulent croire et faire croire qu’il est la conséquence du contact direct et incessant avec les populations et leurs difficultés. Beaucoup ne comprennent pas qu’au contraire le travailleur social se ressource généralement dans la relation qu’il construit avec les personnes qu’il aide.
En réalité, la consumation par l’intérieur du professionnel résulte pour une bonne part de l’organisation planifiée d’un social à la chaîne, social gestionnaire à vocation statistique et publicitaire en direction des financeurs. Ce social de guichet à caractère purement administratif empêche et écrase tout travail relationnel et élimine l’idée même d’accompagnement (et ce même s’il est question de vie concernée par l’autonomie précaire). 
Ce social-là, imposé aux acteurs de terrain, est dorénavant répandu. Il entretient une fiction selon laquelle ce mode d’intervention atteindrait l’objectif de l’autonomie et de l’insertion sans passer par le temps d’un accompagnement dans une relation construite. Il s’empêche les constats précédents et entraîne les forces de terrain à faire le deuil d’une partie importante et essentielle de leurs compétences. Le travailleur social est réduit à une fonction de mise en place exclusive d’un social de critères et de procédures. Instrumentalisé et empêché d’exercer son métier, le professionnel qui vit cela affronte de face le déficit de sens d’un social devenu en plus pauvre relationnellement.
L’épuisement, l’usure s’ajoutent à l’insatisfaction côté professionnels.
Le mécontentement, la déception ou le découragement côté « ayants droit » pourraient sans doute s’exprimer contre le travailleur social…
Intelligence, humanité et indulgence des personnes concernées par l’autonomie précaire : ils comprennent, je crois, que le travailleur social n’est plus la tête pensante de ce système malmenant les compétences et les hommes.

Pour construire aujourd’hui un projet innovant, il faut prendre en compte ces réalités.

Faire le constat c’est bien, mais proposer c’est encore mieux !

	Face au résultat de l’autonomie précaire, le social dans son ensemble ne doit pas avoir peur de se communiquer. Son insatisfaction honorable et légitime doit apprendre à cohabiter avec ses réussites d’autant plus remarquables dans ce contexte. Informer la société est un devoir et une nécessité. Pour ce qui est de rendre compte et d’interpeller, la loi du 2 janvier 2002 nous indique que plus qu’un devoir la communication devient obligation.

Dans ce cadre, le social éthique doit avoir le courage de dire les réalités telles qu’elles sont.

	En attendant que les décisions qui conviennent permettent au social de réaliser plus que de l’autonomie précaire, il faut bien considérer celle-ci comme étant le premier niveau d’intervention et réintroduire au plus vite des perspectives d’accompagnement réelles.

Autrement dit, remettre le social de la relation humaine professionnalisée en marche aux côtés des personnes.

	Prendre partout très au sérieux le travail visant à reconnaître les places complexes qu’occupent les professionnels du social. La mise en valeur et la reconnaissance de leur travail, la considération pour leurs statuts sont des justices qui doivent leur être faites. Nul n’est tenu à l’impossible. Quel que soit le métier, la déconsidération, la non-reconnaissance détruisent l’image que l’on a de soi, de son métier, de son service. Que l’on y pense, la France est riche de compétences en tous domaines mais elle s’appauvrit lorsqu’elle manque de savoir-faire en ne s’attachant pas à reconnaître ceux et celles qui les possèdent.


	Prendre partout très au sérieux les phénomènes de burning-out, de déprimes professionnelles, de démissions silencieuses qui concernent tous les étages du social et réintroduire au plus vite des espaces institutionnels de désinstrumentalisation des professionnels.


	Dans cet esprit et pour atteindre sans hypocrisie les objectifs de la loi du 2 janvier 2002, pour libérer aussi les capacités d’engagement et d’innovation des professionnels du social, il revient aux institutions de favoriser les espaces de parole permettant de poser sans peur les constats, d’échanger les expériences, de pousser ensemble la recherche et de favoriser la créativité.



Bonne rentrée 2003,
 et vive le social !


Athos,
mousquetaire du social


Le 7 août 2003, pour 789etatsgenerauxdusocial.com


« Point de recherches sociales qui n’aboutissent à une vision des réalités, point de pratiques qui n’aient à s’affronter à celles-ci aux côtés des hommes qui les vivent, point d’innovations qui ne les prennent en compte pour les repenser, se positionner et les transformer.

Au travail social, à mes collègues, brasseurs du lourd par métier dans cette société-là et travailleurs du social pour des aujourd’huis et des demains différents ». 

Athos


Vive le social, Vision 2


Emploi et non-emploi : revisiter pour habiter autrement


Un constat s’impose : l’insertion économique se présente pour l’instant encore comme l’unique perspective de sortie de la précarité financière liée aux statuts repérés comme appartenant à la zone d’exclusion.
L’insertion économique est présentée comme l’objectif à atteindre absolument alors même qu’elle se dérobe, alors même qu’une partie des emplois se volatilisent, se fragilisent, qu’ils n’empêchent plus pour un certain nombre la précarité de statut salarié, la disqualification professionnelle et sociale.

Une tendance lourde : les sphères économiques ne sont pas créatrices de postes à statuts solides à caractères indéterminés. Non désirantes de nouveaux salariés, celles-ci ont en plus le défaut de ne pas faire de place à la fragilité de l’humain. Au contraire, la pensée économique élabore et communique un eugénisme construit sur l’idéologie des meilleurs en vue d’un profit financier maximum, insatiable puisque le seuil d’objectif semble année après année être fixé sur l’infini. La rentabilité des hommes, des compétences et des machines à tout prix, un monde du travail tout en vitesse (speedworker), la performance perpétuelle et bien d’autres concepts idéologiques malmenants sont mis en actes sans scrupule et exacerbés par une mondialisation qui sert d’argument pour les légitimer.

Dans cette mondialisation de compétition (folle car soit disant incontrôlable), la vision d’une croissance économique soutenue et perpétuelle est clairement présentée comme l’unique salut. Un salut qui a trois limites.
Limite pour l’emploi : une entreprise qui fait des profits peut augmenter ceux-ci en licenciant ses salariés ou délocaliser son activité vers d’autres pays.
Limite du construit salarial : en France, il ne vaut mieux pas parler salaire pour la simple raison que l’effort, la pénibilité, la compétence, le mérite ne sont pas en adéquation avec les fiches de paie. Lorsque le construit salarial est injuste, la croissance n’y peut rien. Elle accroît au sein des pays riches les inégalités en place.
Fractures, exclusions et maintenant France d’en haut et d’en bas au pays de la République échappent bien naturellement au pouvoir de la croissance.
Limite de sens : au risque de détruire la planète, la croissance économique pour construire quel monde ?

À celles-ci s’ajoutent deux dérives qui sont aujourd’hui ancrées dans la zone d’inclusion. Nombre de nouveaux emplois sont pensés sans tenir compte des compétences disponibles chez les demandeurs d’emplois.
Emplois complexes sans employés d’un côté et savoir-faire inemployés qui se perdent sont des signes supplémentaires s’il en fallait de la déraison du système.
Plus grave : certains en zone d’inclusion considèrent que la zone d’exclusion est un vaste réservoir de main-d’œuvre qui doit se tenir à disposition dans un état de recherche permanente d’emploi. Beaucoup devraient ainsi ne jamais se décourager dans une recherche d’emploi marquée par le « coup de chance », le « je t’ignore longtemps », le « je te prends un temps », le « je te jetterai sûrement ». La brutalité de ceux-là en zone d’inclusion expose le chercheur d’emploi à la perte de confiance en lui-même, au découragement, à la désespérance, à la chute psychosociale.

Ceux et celles qui dénoncent l’existence d’un public dit « inemployable » feraient bien de rendre leur verbe plus modeste. Ajouter à la brutalité l’ignorance n’est pas un signe de force encore moins d’intelligence. À l’exclusion, nul n’a le droit d’ajouter le mépris.
Entre zone d’inclusion et zone d’exclusion, des espaces de dialogues doivent être rétablis. Le social a un devoir de sensibilisation et d’éducation, d’enseignement de la société afin que chacun puisse se rendre compte de ce que veut dire « vivre la mauvaise image, l’injustice, l’accident de vie, la place difficile ».
Propositions : construire un projet et un service de communication terrain dans chaque service est si l’on y pense bien un service d’utilité publique, d’utilité institutionnelle, d’utilité professionnelle, d’utilité humaine.

La recherche d’emploi, compte tenu de la difficulté et de ses risques, doit être construite avec réflexion et stratégie, prudence et constance. Elle doit permettre de tenir la distance plutôt que de motiver la focalisation de l’ensemble des énergies de la personne sur une recherche tout en vitesse.

Malgré l’indispensable mise en place des ANPE, des associations d’insertion, des dispositifs tels que le RMI, des contrats aidés, des mesures spécifiques d’insertion en direction de populations cibles, des formations et stages, malgré la mise en œuvre des 35 heures, le déficit des places-travail persiste et maintient le social dans du semi-échec.

Un vrai dialogue avec les ayants droit dans la relation d’aide ne doit plus ignorer l’ensemble de ces réalités. Le témoignage, l’analyse des situations et la recherche ensemble de solutions dissipent la dangereuse croyance du non-emploi choisi, voulu, qui renvoie une fois encore la responsabilité des maux sociaux vers ceux et celles qui les subissent.

Le non-accès à l’emploi temporaire voire définitif doit être considéré comme un espace à vider de ses hontes, de ses sentiments de culpabilité destructeurs, de ses injustes stigmates. L’échange entre ayants droit, professionnels, bénévoles doit pouvoir le remplir d’initiatives, d’expériences et de vécus positifs.

Propositions : considérer l’espace temps de 35 heures sans emploi comme un espace à construire ensemble, sur demande de l’ayant droit, dans le but d’aborder avec stratégie les sphères économiques en s’appuyant pleinement sur les sphères sociales est sans doute un projet-action constructible.


L’électeur salarié ou non n’est pas une machine.
Le politique reçoit aujourd’hui le mécontentement qui n’arrive pas à s’exprimer dans un monde du travail entretenant un rapport avec le temps déréglé par la vitesse, livré au dogme d’une croissance en déficit de sens.
Humaniser les rapports sociaux dans l’emploi et le non-emploi est un travail politique, économique et social d’avenir.


Bonne rentrée 2003,
 et vive le social !

Athos,
mousquetaire du social


Le 9 août 2003, pour 789etatsgenerauxdusocial.com


Vive le social, Vision 3


L’ayant droit, c’est nous.
Le construit de l’État social permet de protéger nos périodes de vie vulnérables par des droits dans la maternité, la maladie, l’invalidité, la vieillesse, la famille, le non-emploi.
Le construit de l’État social permet d’organiser la vie des personnes à domicile et en établissement. Peut-être êtes-vous, ou l’un de vos proches, dans cette situation ?
Le construit de l’État social permet…
Lectrice, lecteur, je m’aperçois que le listing occuperait trop de place ici et je voudrais poursuivre sur d’autres voies.
Je vous laisse donc penser à ces nécessaires compléments sans lesquels le logement, l’éducation, la sécurité, etc. seraient, si j’ai bien compris, de vastes marchés commerciaux.
Au pays de la liberté pour le consommateur, quelles constructions de marché permettraient de tendre vers l’égalité et la fraternité, de protéger nos périodes humaines de vulnérabilité ?

L’heure est grave sans doute car le profit maximum est dans la tête de beaucoup et il a réussi le tour de force de faire admettre au monde du travail et à chacun de nous que nous sommes en compétition les uns contre les autres. Obligation de résultats immédiats et permanents pour tous, flux tendus partout, à tous les étages des organisations, le travail et le stress devraient être synonymes.
Tour de force sur nos sphères intimes, la volonté de profit réussira-t-elle à nous faire admettre que celui, celle qui a de l’argent est tout et que celui qui en a moins est moins ?
C’est l’heure des profits et des profiteurs. L’idéologie produit le pourrissement de nos rapports sociaux collectifs et individuels.

Ces quelques lignes pour vous dire, chère lectrice, lecteur, que ce qui est en jeu dans ce qui se passe aujourd’hui ce sont nos rapports sociaux.
Réintroduire partout le temps et le respect dans les systèmes, réintroduire l’homme et sa compétence aux postes d’où la rentabilité l’a expulsé est un vaste projet qui n’est pas une vaine utopie.
C’est une pensée à oser en soi.

Vive le social car il est encore le lieu pour penser le rapport social.


Athos,
mousquetaire du social


Le 10 août 2003, pour 789etatsgenerauxdusocial.com


Vision 4


Au-delà des indemnités, des pensions, des allocations, des remboursements, l’État social organise le social de la relation d’aide personnalisée pour les ayants droit (confrontés à une situation humaine et sociale devenue difficile ou pouvant le devenir).
Le lien à l’ayant droit n’est plus uniquement administratif et financier. Il s’approfondit dans une relation humaine professionnelle construite à partir de l’intime.
Pour les personnes intéressées par le sujet, et pour le dire simplement, l’État social (institutions et associations) envoie ses 806 000 travailleurs du social de l’autre côté de ses guichets. Ceux-ci et celles-ci ont pour mission d’être positionnés aux côtés des personnes. Relation d’aide, relation éducative, relation de proximité à l’intime, relation plus ou moins complexe selon la personne, sa situation, ses besoins et l’objectif à atteindre ensemble sur du temps plus ou moins long, connaissez-vous ce travail ?

Pour comprendre ces professions et mettre en valeur chacune d’entre elles dans ses spécificités, je vous propose cinq repères :
 
	Le degré de complexité du besoin de la personne et l’objectif final à atteindre,
	Le degré de pénétration dans l’intimité de la personne pour construire les interventions et réaliser l’objectif final (somme des objectifs intermédiaires),
	Le degré de complexité du panel de positionnements visant à construire et à mener la relation adaptée,
	Le degré de complexité des actes professionnels à accomplir,

Le temps à consacrer et donc le degré d’implication humaine professionnelle nécessaire à la réalisation de l’objectif.

De ma place de travailleur social sur le terrain, je suis frappé par la très grande pauvreté des outils qui nous sont proposés pour aider à rendre compte du travail et j’applaudis à l’idée que la loi du 2 janvier 2002 nous conduise à les penser et à les construire nous-mêmes.

Je veux parler ici de trois métiers du travail social que je connais bien : celui d’éducateur, d’assistant de service social, de conseillère en économie sociale et familiale.

Lecteur, lectrice, si vous êtes encore en train de lire ce texte, c’est que vous aussi vous êtes de sacrés plongeurs. En effet, ces métiers-là du travail social sont des métiers construits pour des plongeurs de fond : plongeurs sur demande dans l’intimité des vies, plongeurs dans toutes les difficultés existentielles, économiques et sociales que vous pouvez imaginer, plongeurs dans le construit professionnel et technique de l’état social.

Nous plongeons, certes, mais chaque réussite ne dépend pas seulement de nos implications et de nos compétences ; pas seulement non plus des efforts accomplis par les personnes « ayant besoin d’aide ». 
Nos réussites dépendent aussi du bon fonctionnement de l’État social et de la force que chaque citoyen veut bien lui accorder. Ce dernier point explique peut-être pourquoi il est devenu nécessaire de sortir de l’ombre laborieuse.

Pour ces trois métiers au moins, nul ne se trompera en cochant le niveau fort voire très fort aux cinq repères ici posés.

Tout reste à dire, tout reste à écrire à leurs sujets. Vive le social de la pensée, de l’acte et de la plume.


Athos,
mousquetaire du social


Le 11 août 2003, pour 789etatsgenerauxdusocial.com et pour le hors champ. Il est temps.

Vision 5


Se souvenir que la zone d’inclusion économique n’est pas une zone où le sujet singulier est inconditionnellement respecté, considéré, entraîné dans des processus constructeurs d’identité est un acte salutaire. Elle n’est pas et n’a jamais été une zone mythique de réalisation de l’humain, un meilleur des mondes qu’il faudrait idéaliser comme but ultime à atteindre.
Le travail est un lieu de création de richesses en même temps qu’il est pour partie (en tout cas devrait pouvoir être) le lieu de réalisation du sujet lui-même et l’un des supports pour son identité sociale.

La zone travail dans la vie des inclus concerne officiellement 35 heures sur les 168 heures qui composent la semaine (soit à peine 20,83 % de leur temps).
Malgré sa durée limitée, la force de ce temps réside dans le fait qu’il est structuré et qu’il structure, conditionne et prépare toutes les autres dimensions de la vie. Le salaire, le besoin de salaire joue un rôle moteur pour soutenir jour après jour les dynamiques d’effort.
À celui-ci s’attachent souvent des avantages (tickets restaurant, cadeaux, loisirs, transports, facilité d’accès à des logements, mois de salaire supplémentaires…). Le système des avantages est construit en fonction de la puissance financière et de la politique de l’organisation.

Sortis de cette zone, les inclus organisent leurs vies comme ils l’entendent, à l’abri du regard des institutions. Ils habitent les différents espaces de leur vie en fonction de leurs désirs et de leurs libertés de choix (logement, alimentation, vêtements, loisirs, etc.) encadrées par le pouvoir financier obtenu majoritairement dans la zone travail.

Le non-emploi, ce 35 heures sans emploi, est quant à lui support de… rien.
Temps d’exclusion, doit-il être temps de responsabilisation et de culpabilité exacerbées par une demande sociétale moralisante et volontairement non réaliste, d’une recherche exclusive d’emploi, recherche effrénée, hypothétique, épuisante et dangereuse moralement ?

Le 35 heures sans emploi doit-il rester ce temps « plein » de cette exigence et vide d’espaces sociaux supports d’identité ?

Cafés sociaux, cafés philosophiques, ateliers de création artistiques (peinture, écriture, théâtre, conte, sculpture…), réseaux d’échange des savoirs, ateliers de toutes natures se développent. Toutes ces initiatives permettent de se rencontrer autrement à partir d’objectifs nouveaux créateurs de relations nouvelles hors et dans l’institution. Accompagnant et aboutissant à des réalisations individuelles et collectives, elles sont constructrices de vécus positifs et soutenants pour l’identité citoyenne, amicale, culturelle, familiale, intime. Elles indiquent de fait que le vide n’est pas une réponse sociale acceptable.

Qui s’aperçoit aujourd’hui que ces créateurs et créatrices sont en train d’apporter une partie importante des réponses aux besoins des personnes que le social n’est pas en mesure d’apporter, suffisamment et en l’état, par du travail individualisé seul ? Qui s’aperçoit qu’il est en train d’ouvrir peu à peu le travail social à de nouvelles pratiques ?
À du social de groupe ?
L’innovation est là. Elle est sans doute la deuxième phase tant recherchée par le social des droits, secours, aides (réf. Vision 1), son complément inscrit dans la logique de son évolution et peut-être un jour dans son histoire.
Mettre en valeur ces nouveaux supports d’intervention pour mieux les voir, les comprendre, les apprendre pour les réaliser et les promouvoir est un projet en soi.


Et vive le social de la pensée, de l’acte et de la plume.


Athos,
mousquetaire du social

Le 13 août 2003, pour 789etatsgenerauxdusocial.com et pour le hors champ. Il est temps.


Vision 6,

Malgré tout ce social essentiel, l’exclusion résiste. Demi-réussite, demi-échec, encore ! Insatisfaction malgré tous les efforts pour les uns, secrètes et supplémentaires justifications de démission silencieuse pour les autres, le désir de communication est plombé, il vacille.

Puissante exclusion, qui es-tu ? Où prends-tu ta source et où trouves-tu ta force ? La loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre toi a réintroduit de la puissance pour le combat mais comment vaincre ? Comment déployer les forces avec plus de stratégie ? Comment améliorer l’action ? Comment convaincre et mobiliser la nation tout entière pour en finir enfin avec cette maladie qui la ronge ?

La loi du 2 janvier 2002 pourra-t-elle aider le social à se communiquer en mettant en valeur ses forces, comprendre et travailler ses faiblesses ? 
Favorisera-t-elle la création de projets capables d’associer la parole des usagers à celle des professionnels, à celle des lignes hiérarchiques, à celle des organisations ?
Entre quelles mains et quels esprits cette loi est-elle tombée ? Deviendra-t-elle en interne un outil-pouvoir de domination ou un outil-pouvoir de service, un outil commercial en externe ou un outil éthique ?
Un site internet comme celui de 789etatsgenerauxdusocial.com, ou un autre, peut être un espace d’échange des pratiques et de veille éthique sur cette actualité du social en particulier.

Les travailleurs du social et les usagers du social, spécialistes par pratique de l’exclusion, ont une parole à faire connaître.
La loi rénovant l’action sociale et médico-sociale donne le signal à ceux et celles qui s’intéressent à ces réalités que cette parole advient.

L’exclusion est une bête à deux têtes. L’une est économique, l’autre est sociale.
La première s’accroche à toutes les personnes empêchées de gagner par elles-mêmes l’argent dont elles ont besoin pour vivre dignement.
Cinq millions de personnes (seules et en famille) sont concernées. L’État social affronte la bête sur ce front en essayant d’être là financièrement et professionnellement pour chacune d’entre elles.
Demi-succès, demi-échec, la victoire est plus difficile à atteindre qu’il n’y paraît d’autant que le combat n’a rien de ponctuel.
Pour ce qui est de vivre dignement, il est important de dire que nombre d’inclus n’arriveraient pas à tenir les exigences de gestion budgétaire dans lesquelles s’engagent obligées les millions de personnes concernées.

La deuxième tête est sociale. Elle attaque le regard et la pensée. Elle vise à pourrir le rapport social et à broyer l’image que la personne a d’elle-même. Elle attaque tous les milieux sociaux et pas un, pas un seul, n’échappe à ses assauts.
Valeurs personnelles, valeurs de milieux sociaux et valeurs de société tracent ou non les lignes d’inclusion et d’exclusion. Attention, ces lignes de fracture ne sont ni anodines ni inoffensives. Elles sont profondes et solides car construites dans de l’idéologie individuelle et collective.
Les grilles de valeurs individuelles, les grilles de valeurs de milieux sociaux et les grilles de valeurs de la société sont le champ privilégié de travail de l’exclusion.
À partir d’elles, l’exclusion se diffuse partout et devient difficile à définir.

Ce phénomène advient dans l’histoire à chaque fois que la personne puis la somme des individualités oublient, volontairement ou non, l’égale dignité de chaque personne, l’inconditionnel respect et la considération dus à la vie et à l’identité d’autrui. À chaque fois que chacun puis une majorité oublient les autres fondamentaux éthiques permettant de pouvoir et vouloir construire du rapport social de dimension humaine.

Lorsque de tels phénomènes deviennent perceptibles partout et par tous, un pays a de quoi s’inquiéter. L’avenir devient sombre.

Nous sommes dans une société de consommation construite pour le consommateur. Une société de consommation, en marche vers le luxe, qui reconnaît et valorise le consommateur. Pour consommer, être reconnu, prendre de la valeur dans cette société, il faut de l’argent. L’argent devient naturellement la clef qui ouvre la porte d’accès à cette société. Le « Je suis ce que j’ai » et le « Regarde ce que j’ai, tu comprendras qui je suis », créneau largement exploité par la publicité, remodèle en permanence et totalement les supports de reconnaissance et de valorisation de l’autre et de soi dans le rapport social.
La culture individualiste est encouragée et développée par une véritable industrie qui travaille à produire du désir permanent, insatiable, insatisfait, irréaliste et mensonger : « vous avez le droit à… tout ».

Dans ce système, le travail (son contenu, ses savoirs, son sens) et le non-travail n’ont même plus d’importance.
Les repères de la distinction sociale sont le statut et son pouvoir puis l’argent et son pouvoir (même cette prévalence du statut sur l’argent semble s’inverser).
À ceux qui les possèdent le dedans de la société. Aux autres le dehors. Aux premiers la bonne image des gens bien, aux autres la mauvaise image.
« France d’en haut, France d’en bas » : l’échelle ne peut être plus claire et officiellement mise à jour. France, comment te regardes-tu ?

L’exclusion sociale naît et se solidifie à partir de ces grilles de valeurs tronquées. Elles fondent des sentiments de supériorités ridicules et de dangereux préjugés. Les rapports sociaux, tous milieux confondus, font le plein de regards et de paroles marqués par le mépris, la peur, la mise à bas de l’autre.
Notre société non violente physiquement devient un peu plus chaque jour au travers des mécanismes de la qualification (ref. œuvre de Pierre Bourdieu) et de la disqualification (ref. travaux de Serge Paugam) ultra violente dans ses rapport sociaux.

Je suis travailleur social, l’État m’a formé et me paie pour comprendre et agir directement dans ces réalités. L’exclusion dans ses formes dépasse largement le social. En rejoignant les forces de l’État social, je ne le savais pas. À force de manipuler « le rubixcube » de l’exclusion, j’ai compris que l’exclusion sociale est un gouffre sans fin qui prend de la puissance à partir de systèmes idéologiques. Tant qu’elle restera dans la place de nos rapports sociaux, elle stigmatisera toujours les plus vulnérables et réduira tous leurs efforts et ceux de l’État social positionné à leurs côtés.

- Plus difficile a cerner que l’exclusion économique, l’exclusion sociale se répand partout, doucement mais sûrement.
- L’État social n’a pas le pouvoir de la vaincre seul.
- Elle sera vaincue par la volonté individuelle et collective de ré-humaniser la société en choisissant d’autres valeurs pour vivre et construire ses rapports sociaux.
L’État social a besoin de la France éthique.

En attendant cette prise de conscience visant à reconstruire rien de moins que la fraternité, la loi du 2 janvier 2002 permettra-t-elle au social de dire comment il se bat de sa place sur les deux fronts de l’exclusion ?
Les travailleurs du social (quand ils sont encore debout dans des services bien menant car bien menés) construisent de la relation sociale sur laquelle se brisent la mauvaise image, la déconsidération sociale et autres fléaux. Ils redonnent à l’autre tout simplement son sentiment d’importance, la conviction d’être quelqu’un qui mérite toute l’attention que chacun mérite. Il redonne l’essentiel : l’envie de vivre avec les autres et de se battre pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui.

C’est sûr, nous en reparlerons.

Vive le social et ses travailleurs du social.
Vive la France éthique qui connaît la valeur de l’humain et qui sait la lui montrer.


Athos,
mousquetaire du social


Pour 789etatsgenerauxdusocial.com et pour le hors champ. Il est temps.







