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D epuis plusieurs années 
déjà, certains agents du 
département sont équipés 
d’ordinateur portable, et/
ou de téléphones mobiles. 

Si l’on compte une majorité de 
cadres, ces attributions ont été 
définies par les missions des uns et 
l’utilité que ces outils pouvaient 
donc représenter : animations de 
réunion, présentations de projet(s), 
astreinte, missions itinérantes ou 
nomades … 

Au printemps dernier, de nombreux 
agents ont vécu un confinement et 
découvert le télétravail, ou du moins 

le travail à distance, notamment à la DGASD. Ils ont continué à travailler tant bien que mal, 
majoritairement avec leurs matériels personnels (lorsqu’ils en possédaient) qui se sont transformés 
en outils de travail. C’est ainsi que l’administration a « découvert » la situation de ces professionnels 
qui, faute d’équipement et avec un logiciel métier totalement inadapté, se sont retrouvés bien 
dépourvus pour assurer la continuité de leurs missions. Seul le système D a fonctionné et à certains 
endroits fonctionne encore. Le problème c’est que pour nombre d’entre eux ce qui ne devait être 
temporaire dure, et cela n’a rien à voir avec le Covid… 
 

LE RÉVÉLATEUR « COVID » 
 

Après un confinement au cours duquel beaucoup de collègues ont été placés en situation de vrai-faux « télétravail » 
et malgré l’absence d’équipement, une première vague d’agents a reçu en juin / juillet 2020 un ordinateur portable. 
Dotés de plusieurs centaines d’outils, les attributions se sont effectuées soit territorialement, soit selon l’appréhension 
de ce que l’administration semble connaître et méconnaitre du travail de chacun. 

Certains territoires ont été pourvus tout corps de métier confondu et l’ont été indépendamment des besoins réels, 
plaçant les agents face à une responsabilité singulière puisque 
règle est donnée de prendre chaque jour son ordinateur chez soi, 
que l’on soit en travail posté ou non. Parallèlement, ceux des 
territoires qui l’ont été par métier ont vu les travailleurs sociaux 
totalement oubliés au profit des cadres et des fonctions supports 
(administratifs). Les services PMI ayant préalablement été dotés 
pour permettre la saisie directe des données lors des bilans école, 
cette dotation est ainsi venue alourdir leurs tâches administratives 
au lieu de les doter de postes de secrétariat.  

Cet équipement soudain qui s’origine dans la crise sanitaire et 
non en conclusion d’une réflexion sur les besoins d’une dotation 
d’outils se voit à présent et dans un second temps (peut-être à 
l’approche d’un nouveau confinement) dotée du logiciel 
softphone « Rainbow » qui sert donc de solution téléphonique, 
partant du principe que tout le monde à une connexion internet de 
bonne qualité à son domicile ou un smartphone avec 
suffisamment de mémoire disponible pour y ajouter une 
application professionnelle… 

Que penser de tout cela ? 

Qu’en cas de nouveau confinement, et au regard de la haute reconnaissance de l’exécutif et l’administration pour les 
professionnels du travail social exprimée au travers de la prime Covid, des territoires tel que le biterrois ou le 
montpelliérain verront cadres et secrétaires au rendez-vous mais sans travailleurs sociaux pour recevoir, évaluer et 
instruire les demandes ?  

Ou bien les professionnels de terrain seront plus que jamais envoyés en première ligne en présentiel à défaut d’avoir 
des outils  pour travailler à distance ?  

                …/... 

19 

HISTOIRE D‘UNE 
CONFUSION 
NUMÉRIQUE… 



#11 
Ou encore leur demandera-t-on de faire des roulements pour éviter le surnombre tout en continuant à assumer une charge 
de travail constante si ce n’est grandissante face à la précarité créée par la crise sanitaire ?  

La stratégie choisie et assumée en cas de nouveau confinement sera en réalité de demander une nouvelle fois à ces 
travailleurs sociaux de travailler avec leurs matériels personnels. Malgré les séquences d’informations sur « comment 
accéder à la GED avec son ordinateur personnel depuis chez soi » l’élan de solidarité du premier confinement risque 
cependant de ne pas être de la même ampleur… 
 

LE PROBLÈME CE N’EST PAS LE COVID… 
 

On pourrait s’évertuer à analyser ces dotations que nous n’en 
trouverions pas sens au regard de ce qui devrait animer en priorité 
l’administration au moment de ces attributions : le service public et 
sa continuité.  

En effet, si l’on prend l’exemple des attributions de téléphones 
portables, comment expliquer que la ruralité n’ait pas été prise en 
compte pour toutes-tous les professionnel-les itinérant-es qui 
exercent sur les territoires, rencontrent le public ou les partenaires, 
et effectuent principalement des permanences dans des mairies sans 
outils métier et qui régulièrement se rendent à domicile ?  D’autant 
plus après une réorganisation qui voit un public de plus de 60 ans 
grossir les rangs du public accompagné… et qui souvent ne peut se 
déplacer. Comment expliquer que ces agents soient à présent dotés, 
non pas d’un smartphone professionnel nécessaire à plusieurs titres 
(guidage, téléphone, scan, accès internet, etc.) mais d’une solution 
téléphonique qui ne permet aucun usage au domicile des personnes ou dans des lieux sans internet. Pourtant ces 
professionnel-les, notamment de par la spécificité du territoire sur lequel elles-ils exercent sont amené-es 
quotidiennement à utiliser leur téléphone personnel pour contacter des organismes, parfois à l’appel payant (comme par 
exemple Solidarité énergie), prendre en photo des documents (de façon totalement illégale) pour pouvoir instruire les 
demandes pour lesquelles il est exigé des justificatifs photocopiés, ou même numérisés. Devraient-elles-ils plutôt 
demander à des usagers en grande précarité, perte d’autonomie, détresse, isolement rural, sans mobilité, souvent exclus 
du numérique, de trouver un ordinateur pour scanner tout cela ou bien encore de faire 15 kilomètres en empruntant deux 

bus pour déposer les documents concernés ? 

 

C’EST L’HISTOIRE D’UNE 
CONFUSION… 

Une confusion entre outils et télétravail qui voit donc aujourd’hui des 
professionnels postés, dotés d’outils nomades dans l’éventualité d’un 
nouveau confinement. C’est l’histoire d’une confusion entre 
télétravail et outils numériques indispensables qui voient aujourd’hui 
des professionnels itinérants « bricoler » pour un grand nombre sans 
téléphone professionnel et renvoient l’image d’un service public 
archaïque et peu efficace.   

N’aurait-il pas été possible de penser un recensement selon les 
besoins, par territoire, par métier mais aussi selon l’exercice 
professionnel (car on n’exerce pas de la même manière à St Pons de-
Thomières qu’à Montpellier, à Saint-Mathieu de Tréviers qu’au 

Faubourg à Béziers. Mais pour cela, il aurait fallu prendre le temps de connaitre les réalités de terrain sans se fier aux 
représentations d’un petit nombre, mais aussi  appréhender ces dotations comme des outils de travail et non de télétravail, 
quitte à prendre en compte une répartition équilibrée des dotations informatiques dans l’éventualité d’un nouveau 
confinement ? 

La crise sanitaire, qui n’est pas encore finie, épuise la population tant l’incertitude du lendemain est 
grande. Le peu de considération de l’administration vis-à-vis des métiers du travail social crée une 
lassitude supplémentaire qui se ressent dans l’engagement pourtant notoire des professionnels, 
notamment les travailleurs sociaux. Les équipes sont fatiguées de devoir lutter pour être respectées et il 
devient difficile d’être soutenants envers un public lui-même de plus en plus fragilisé. 

Aussi, pourrions-nous espérer un jour une reconnaissance salariale à la hauteur des missions exercées, 
ainsi que des outils adaptés, numériques ou pas, pour les faire correspondre à la réalité des besoins et 
aux nécessaires singularités des interventions.  
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