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Derrière les collègues en brigade nous sommes nombreux à être toujours en poste ! Du télétravail équipé pour, à la 

ges�on avec nos ou�l personnels, les TMS de nos MDS n’ont pas à rougir de leur implica�on. Chacun fait avec les 

moyens du bord pour appréhender ce'e situa�on inédite et répondre aux mieux à nos missions de service public et 

ça marche ! 

Mais dans les faits ça donne quoi ? 

- des numéros de portables personnels distribués à de nombreux partenaires, de la fluidité pour se joindre et des 

liens qui se renforcent ; 

- des liens nouveaux, des découvertes, de la souplesse, des mails lus ou envoyés le dimanche, tôt le ma�n ou très 

tard le soir ; 

- des usagers qui nous remercient « ça me rassure de savoir que je peux vous joindre par mail », « merci de pren-

dre de mes nouvelles, je pensais vos services fermés », « on ne se sent pas isolé du coup, ça fait du bien » ; 

- une temporalité méconnue où l’on peut parfois accorder de l’espace à des échanges qui ne peuvent avoir lieu 

dans la course du quo�dien professionnel : lien sur une IP, la mise en place d’une MJIE, réflexion autour d’un 

accompagnement à me're en place ; 

- une disponibilité autre, ni moindre ni meilleure, juste empreinte d’un quo�dien différent ; 

Les BUS, les autres : une seule et même 

grande équipe ! 
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Mais aussi :  

- des appels où l’on tombe sur le conjoint du professionnel (Tiens ! Un ancien camarade de promo, choue'e !) ; 

- de la solidarité entre les collègues : «tu peux aller voir sur Cyrène ? »,  « je récupère tes notes au bureau et te 

les pose dans ta boîte aux le'res », « j’ai arrosé tes plantes en passant ! » ; 

- de la négocia�on de couple : « ok, en semaine paire tu prends l’ordinateur le ma�n, moi l’après-midi » ; 

- un développement des compétences en aménagement intérieur « dans ce'e pièce on fait école, dans ce'e 

pièce le travail » ; 

- de l’éduca�f « si tu vois le panneau STOP sur la porte tu ne rentres pas, non ce n’est pas parce que je fais la 

sieste dans la chambre mais parce que je travaille » ; 

- des ges�ons de situa�on par téléphone sur fond de « ça y est, j’ai finiiiiiiiii » en écho au « mamaaaaaan je vais 

faire caca » ; 

Et surtout :  

- des missions que nous con�nuons à assumer malgré tout et qui montrent à quel point nos mé�ers sont pré-

cieux dans la société ; 

- beaucoup d’empathie, d’entraide, de nouvelles prises ou données ; 

- de la solidarité, encore et toujours, entre collègues et envers les usagers ; 

 

 

Tel est notre quotidien 
Venir en aide, se mobiliser, agir sans attendre une demande de l’administration,... cela fait partie de l'ADN des 
travailleurs sociaux. Pour le Président du département ou pour ses directeurs, qu'est-ce que nous pouvons être 
pénibles! Ils ne peuvent rien décider sans que nous ne voulions avoir voix au chapitre. Nous exigeons le dia-
logue social partout, tout le temps. Nous faisons remonter notre connaissance du terrain dans le traitement des 
situations familiales les plus délicates et nous nous posons souvent en avocat de la veuve et de l'orphelin. Les 
travailleurs sociaux ont toujours quelque chose à dire ou à redire. Oui, c'est vrai! Mais en période de crise 
comme celle que nous traversons actuellement, la mobilisation des travailleurs sociaux a été immédiate et sans 
relâche. Dès le 17 mars, la plupart des ordinateurs personnels ou des téléphones portables étaient connectés au 
«webapp» du département pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible auprès des usagers et des parte-
naires. J’ai ri (un peu « jaune ») en lisant une semaine plus tard un message de mon encadrement lointain (au 
sens propre comme figuré) nous enjoignant… à nous mobiliser. Visiblement la 7ème compagnie ça n’est pas re-
passé qu’à la télé… Les services du département ont organisé la Brigade d'Urgence Sociale pour maintenir une 
présence en petite équipe dans les MDS, répondre aux urgences et orienter les appels des personnes vers leur 
référent social qui se tient « en seconde ligne ». La BUS est une création du département, la seconde ligne c’est 
la nôtre. Car nous ne sommes pas en télétravail avec du matériel du département (ordinateurs, téléphones), une 
connexion au réseau et l’accès à l'ensemble de nos dossiers. Nous sommes en télétravail avec la mobilisation de 
notre matériel personnel. Cela peut parfois créer des situations cocasses comme nous allons le lire dans le récit 
d'une journée type en télétravail.  
 
Huit heures, le réveil sonne. Les enfants ne sont pas en vacances, certains d'entre eux regrettent l'école (la maî-
tresse ou les professeurs sont souvent plus patients que les parents!). Petit-déjeuner, salle de bains, ordinateur 
allumé. Le salon est transformé en bureau pour papa ou maman, en pupitre pour les enfants. Un partenaire vient 
d'envoyer un mail. Il est inquiet pour une personne qui s'alimente dans les poubelles. Un coup de fil à la brigade, 
nous connaissons cette personne. Un lien rapide est fait avec elle. Elle n'est plus seule. Les bénévoles des asso-
ciations caritatives œuvrent continuellement pour apporter un secours alimentaire. Elles n'ont pas grand-chose à 
offrir à chacun car la ramasse est pauvre lorsque les supermarchés sont pris d'assaut mais ça remplit un peu l'es-
tomac et réchauffe le cœur d'apercevoir un sourire derrière un masque de fortune. 
               …/... 
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Pour établir ce lien, nous avons dû passer 
plusieurs coups de fil. Le #31# (numéro mas-
qué) n'a plus de secret pour nous car il est 
impératif de préserver notre numéro de télé-
phone personnel, dernier rempart entre la vie 
professionnelle et la vie privée. Mais pour 
téléphoner, nous nous sommes isolés dans la 
chambre. Il est important de préserver le se-
cret professionnel et sa concentration. Per-
sonne n'arrive à gérer une écoute attentive au 
milieu d'une leçon sur les fractions et la vidéo 
d'anglais que le prof vient d'envoyer. De re-
tour dans le salon, nous sommes attendus : « 
Maman, je ne comprends pas ce problème ». Il faut se pencher sur des maths tout en surveillant la réception 
d'autres mails professionnels. « Il faudrait que tu rappelles Mme X … ». Retour dans la chambre, entretien so-
cial coupé par les aboiements du chien et le gosse qui s'impatiente. La dame rit, ça nous rapproche. Quelque 
temps après, c'est son fils qui se manifeste. Nous sommes dans la même situation. On se comprend. Nous avons 
décidé de faire un dossier d'aide mais il faut y intégrer des justificatifs. La dame les envoie tout de suite mais 
impossible de les ouvrir. Après le repas, il faudra télécharger des applications pour ouvrir les précieux sésames 
qui nous permettront d'avancer. L’après-midi commence calmement. Je lis les mails de la « com interne » et du 
DGS qui parlent de gestes barrières, de solutions de télétravail. Je profite aussi de ce moment pour finir un rap-
port débuté avant le confinement avec la puéricultrice. Il faut déplacer mes enfants, à défaut de pouvoir dépla-
cer l'ordinateur, car le haut parleur doit être mis pour avoir les mains libres, rédiger en direct avec la collègue 
mais problème.... l'ordinateur est équipé d'Open Office, la trame du département est en Word. Quelques petites 
manips et nous allons pouvoir nous y remettre. Je repense au mail sur les solutions de télétravail, pour nous qui 
travaillons à distance et qui devons trouver nos propres solutions, jongler avec des logiciels en ligne pour satis-
faire aux exigences d’un rendu formaté de nos demandes Les enfants attendent 17h30 pour faire la petite sortie 
quotidienne. Une minute, j'arrive ! Souvent cette minute dure une éternité. Finalement je trouve mes enfants 
patients. 

Un dernier coup d’œil sur mes mails pro, voilà que maintenant on me demande si je suis en télétravail ou en 
garde d’enfant. Je ne sais pas quoi répondre à cette question car oui je garde mes enfants, oui je suis aussi leur 
instit ou leur prof, oui je suis aussi la cuisinière attentive à maintenir une alimentation équilibrée pour tout le 
monde, oui je suis vissée sur mon ordi perso et mobilisée sur mon téléphone (tout aussi perso) en plein milieu 
de mon salon pour répondre à mes collègues et aux familles en difficulté, et oui quand on me demande d’aller 
faire du présentiel je me débrouille pour y être. Alors je ne sais pas vraiment ce que je suis, à part parfois un 
peu perdue.  

Tel est notre quotidien. 

Demain, c'est brigade. Toutes les pré-
cautions sont prises entre collègues 
pour respecter les gestes barrière. Le 
rythme n'est pas le même. Les appels 
s’enchaînent et dépassent allègrement 
la centaine les grands jours. L'objet de 
ces appels est souvent un besoin d'aide 
alimentaire, d'écoute car l'isolement est 
grand en ce moment, mais aussi de 
conseils éducatifs et parfois même une 
mise à l'abri. Le confinement est mal-
heureusement propice aux violences 
infra-familiales.  

Je rappelle un partenaire associatif qui vient en aide à une famille hébergée. La collègue est gênée au moment 
où ses enfants crient dans son dos et s’excuse platement d’être chez elle en télétravail de fortune. Je souris et lui 
répond que c’était mon cas la veille et que cela le sera à nouveau demain. Mais j’y pense, pourquoi s’est-elle 
excusée ?... 

                …/... 
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J’enchaine les coups de fils, les entretiens téléphoniques et l’instruction d’aides financières en urgence dans un 
rythme effréné. Ma collègue secrétaire qui heureusement filtre les appels me dépose les fiches cyrène comme 
autant de liaisons à faire avec les collègues et partenaires. J’étais contente de revoir les collègues mais je n’ai 
finalement pas le temps de discuter avec eux. A 12h30 c’est le répit méridien. On déjeune dans la grande salle 
de réunion pour garder nos distances, partager nos expériences et prendre des nouvelles des uns et des autres. 
Une heure plus tard je suis en voiture avec ma collègue éduc pour aller chercher un jeune qui a fugué. Mais fu-
guer pendant un confinement c’est « la loose »… En voiture avec masques et gel hydroalcoolique c’est l’équi-
pée sauvage sur des routes désertées. En repartant on laisse au jeune un deuxième masque sur son lieu de confi-
nement. Dès mon retour de nouvelles liaisons à faire avec mes collègues à distance. Combien de temps allons-
nous tenir sur ce rythme ? Une chose est certaine, sans les brigadiers de l'ombre, les secondes lignes, la BUS ne 
pourrait pas fonctionner. Ces petites mains veillent à répondre très rapidement aux collègues de brigade pour ne 
laisser personne sans réponse et prendre le relais pour évaluer et traiter les situations. Elles sont essentielles, 
disponibles, efficaces, bien qu'elles jonglent entre des appels où il faut s'isoler, du matériel parfois inadapté, les 
devoirs des enfants et leurs sollicitudes. A la maison, tout prend du 
temps. Les temps de liaisons sont démultipliés et les informations concer-
nant les partenaires sont à mettre à jour quotidiennement. 

Les travailleurs sociaux ont tous répondu présents avec les moyens du 
bord. Invisibles ils sont pourtant engagés auprès des familles qu'ils ac-
compagnent. La mobilisation est naturelle, évidente et silencieuse. Ils 
sont là, en véritable piliers de l'action sociale départementale.  

Journal d’une semaine "type" d’une 
travailleuse sociale au Conseil 

D’appartement[al] en période de Covid 
En semaine, les journées commencent invariablement par la 
lecture d'une lettre de la correspondance amoureuse et 
clandestine, entre Albert Camus et Maria Casarès (1944-1959) . 
Parce ce que c'est terriblement beau et ramène le lecteur à une 
universalité rassurante. 

Extrait :" Je t'envoie déjà une cargaison de tendres vœux, et que  la vie rejaillisse en toi pendant toute 
l'année, te donnant le cher visage que j'aime depuis tant d'années (mais je l'aime soucieux aussi, et de 
toutes les manières). Je plie ton imperméable dans enveloppe et j'y joins tous les soleils du cœur", 
Camus à Casarès en 1959. 

On oublie le Covid. On évacue les cauchemars de la nuit passée, presque " tripés" sans LSD. 

Puis aux alentours de 8h00, j’allume la radio : rien de nouveau sous les tropiques, état des lieux 
Covid, recensement du nombre de décès, interviews et déclarations improbables voire cyniques de 
nos dirigeants. Débats devenus incontournables sur la chloroquine. Puis les flashs au cas où nous 
l'aurions oublié " Alerte coronavirus". 

Les premiers signes d'agacement  et de nervosité apparaissent : j’attends mon Augustin avec 
impatience. Sa voix est apaisante et fait office de baume, de vaccin contre la morosité ambiante. 

Plusieurs tentatives ont été faites pour écouter les conseils prodigués par Christophe André, 
spécialiste de la méditation de pleine conscience (vaste programme) qui ont tourné au fiasco : sa voix 
m’épuise, ses injonctions bienveillantes m’horripilent et j 'ai systématiquement envie de tout casser ! 
C'est ce qui s’appelle l'effet contre-productif par excellence ! 

Vers 9h00, j’allume  mon ordinateur portable personnel  et me connecte au lien qui nous unit à notre 
activité , tout en étant éloignée du terrain. Informations diverses actualisées. J’apprends que le relais 
bébé va ré-ouvrir ses portes et je pense à mes familles prises en charge à l’hôtel.  Sans droits ouverts 
au regard de leurs situations administratives.            
               …/... 
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Je sais ce n'est pas bien de dire mes familles. Mais je le 
dis quand même. En ces temps confinés on est tous un 
peu orphelins. Puis arrivent les fiches " BUS ». Ça 
donne un peu le vertige. Je les lis une par une, même 
celles qui ne me concernent pas. Une vraie 
radiographie de la misère sociale. Je lis violences 
conjugales. Je lis (encore) violences conjugales. Je 
visualise hématomes et nez fracassés. Sale temps pour 
les femmes et enfants victimes, qui le sont doublement 
en ces temps confinés, payant le prix fort les frais d'un 
système en faillite. 

Puis, arrive la lecture des mails pour lesquels nous 
avons une obligation de réponse à défaut d’avoir une 
obligation de résultats. 

Je lis " Secours d'urgence fait le ... égaré ...  Peux-tu 
t’en occuper ? Besoin d'un traducteur en langue 
Albanaise ».  Je me retrouve dubitative et perplexe. Je 
cherche un soutien dans le regard de Frida Kahlo, auto- 
portait accroché dans mon nouvel espace de travail.  N 
‘ayant pas la petite sirène, je me permets de 
déranger l’assistante administrative de ma RTS qui 
travaille à distance et qui bien que débordée, reste 
toujours disponible et à notre écoute. Puis je décide de 
contacter la famille : je cherche la traduction sur internet 
du mot chèque en albanais, et au miracle il ressemble 
au notre : "çek ». Avec la famille, nous nous 
comprenons malgré ma piètre prestation 
d’interprétariat improvisée.  Je finis notre échange malgré ma barrière de la langue par  "Prenez soin 
de vous". Je crois que la famille a compris. Du moins j’aime à le croire. Et surtout je ne jette 
nullement la pierre aux agents administratifs, qui sont en première ligne et doivent gérer le flux 
colossal des appels. 

Je prends régulièrement des nouvelles de K. Un jeune que j’accompagne depuis plusieurs mois 
dans le cadre du fond d'aide aux jeunes principalement, mais pas que. Confiné chez lui, ses 
démarches médicales qu’il devait réaliser sont en stand-by, ainsi que ses démarches judiciaires 
auprès du JAF également. Dommages collatéraux du Covid et bis repetita, de notre système en 
faillite. Je le sens à la fois désemparé et résigné. Il a néanmoins toujours l’extrême délicatesse de 
prendre de mes nouvelles en premier lieu. Ses échanges de mails m'arrachent le cœur. J’en 
oublierai la distanciation sociale, ou la juste distance que l 'on se doit d’avoir en temps normal. 

Les après- midi sont en général plus calmes. Toutefois, toutes les heures je me connecte à ce lien . 
Les informations et transmissions arrivent souvent en fin de journée. Les rythmes étant décalés, je 
continue à en prendre connaissance même en début de soirée. 

Durant ce laps de temps, malgré des difficultés de concentration de plus en plus évidentes, je 
regarde des documentaires sur Arte en replay. Car il est possible de mettre sur pause à tout 
moment, au cas où.... 

Puis arrive le jour de BUS . Et je me découvre assez mauvaise dans l'adversité. Je flippe de ne pas y 
arriver .Je vis seule et  balise de me chopper le 19 et de ne pas pouvoir appeler le 15. J’ai peur de 
craquer. Je m 'interroge sur mes capacités à répondre à mes missions de service public. Je 
culpabilise à l’idée de ne pas avoir envie d'y aller. Ces tiraillements m’amènent à penser pour la 
première fois de ma carrière professionnelle : suis-je une bonne fonctionnaire ? Néanmoins, malgré 
tous ces questionnements, je vais y aller, à reculons, mais j’irai. 

                …/… 

À + dans la BUS ! 



Il pleut des trombes d’eau, pour ne pas dire 
c'est le déluge. J'aimerais prendre le bus 
pour aller à la BUS, mais c'est vrai, j 'avais 
oublié que les transports circulaient en service 
réduit, ce qui est bien normal. J’arrive donc 
trempée de la tête aux pieds sur mon site. 
L'équipe est au complet, les effectifs ont été 
renforcés. Nous nous organisons avant 
l'ouverture des lignes. Entre la distribution des 
photocopies, d’outils actualisés, nous prenons 
des nouvelles des uns des autres. 
Rapidement car le temps file. 

Les appels arrivent, mais la matinée est plus 
calme que la précédente BUS, ce qui nous 
permet d’être dans une écoute plus attentive à 
l'endroit des usagers. 

Si les demandes ne peuvent être traitées, 
nous tentons d'être rassurants pour la suite 
après Covid. Les personnes sont aussi 
bienveillantes avec nous que nous à leur 
égard. Les " Prenez soin de vous" se 
multiplient à l’infini et cela dans toutes les 
langues. Une sorte d’espéranto au temps du 
Covid. 

Les appels sont plus nombreux l'après-midi, la cadence plus soutenue. Les pièces justificatives pour 
l’instruction des demandes arrivent au fil de l'eau, au gré des outils le permettant. Bien souvent, par le 
biais des smart phone. Au moment de l’impression, les résultats sont souvent catastrophiques. On 
recommence, on rappelle les familles, lesquelles doivent réitérer leurs envois. On perd parfois 
patience mais on rit aussi. Dans toutes les langues. 

Il est très rapidement plus de 18 heures, c 'est assez incroyable comme le temps a filé !  On clôture 
l’activité de la journée, on remplit nos fiches statistiques : dans la colonne "ambiance et prospectives 
d'améliorations, je ne sais que répondre. Rincée, je n'ai pas vraiment le recul nécessaire pour 
renseigner cette colonne-là. 

Finalement, ma journée BUS s'est mieux passée que ce que je l'avais imaginée.  

Je rentre, regarde une dernière fois le "lien" via mon ordinateur personnel.  Comme chaque semaine 
depuis cette affreuse pandémie, K "mon" petit jeune donne de ses nouvelles, elles sont positives car 
porteuses d'espoir dans la période que nous traversons tous. Je sais pourquoi je fais ce métier.  

Il est 20 heures. On applaudit dans la rue, aux balcons, pour soutenir le personnel hospitalier. Histoire 
de se donner bonne conscience ? Je n’y participe pas, même si à priori, cela part d’une bonne 
intention. Mais quid du après ? Retrouverons nous toutes ces belles intentions et ces belles énergies 
plus tard, dans la rue ou dans les urnes lorsqu'il s'agira de rendre des comptes ? Pas certaine. 

Je finis mes journées de faux télétravail ou de présentiel par de la lecture. Actuellement un roman, "Le 
poids du monde" de David Joy, récit d'une épopée tragique de 2 jeunes désœuvrés dans une 
Amérique profonde et malade. 

Oui, Le poids du monde... 
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« Nous ne voulons pas retourner à la normalité 

car c'est la normalité qui pose problème » 

Merci à toutes et tous les agent-es du département de 

l’Hérault dont l’engagement au quotidien honore 

 le service public ! 
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