


 

 

Au questionnement de la CFDT quant à  l'impact du numérique  sur le sens 

de l'action sociale, le Comité d'éthique de la ville de Paris se défausse en 

renvoyant le sujet à la CNIL ou au CHSCT. 

 

Pourtant, ce qui est en cause, c'est l'ETHIQUE du TRAVAIL SOCIAL: comment préserver la 

rencontre dans la relation d'aide avec un outil  qui plutôt que de servir le travail effectué, le 

dessert.   

On actionne des prestations financières, on  évalue l'action du travail social à l’aune de l'indice 

d'activité de la SDIS, à des chiffres d'IPE, d'IPA et de dispositifs financiers (FSL, AE). Où 

retrouve-t-on l’humain au milieu de toutes ces données chiffrées et distanciées du métier de 

travailleur social ?  

La CFDT refuse la transformation du travailleur social  en « technicien du social » !  Pourquoi 

donc le Comité d’éthique refuse d’entendre nos demandes de soutiens quant à l’amélioration 

de nos conditions de travail et la prise en compte du souci du risque de  déshumanisation 

créer par l’outil informatique ?  

La CFDT s’interroge sur le bien-fondé de la logique purement administrative et 

gestionnaire d’une direction qui a oublié qu’elle se devait d’être avant tout au service 
de l’humain.  
 
Devons-nous, une fois n’est pas coutume, rappeler que l’enjeu au cœur du service 

public, défendu par la CFDT, c’est l’esprit de solidarité, d’aide et de soutien aux 

personnes accueillies au CASVP ?!  Il est d’autant plus choquant que ce mécanisme à 
sang froid émane du Comité d’éthique.  
 

La CFDT refuse de croire que le Comité d’éthique persiste à nier le dialogue et la 

main tendue par elle.  
 
 

Nous ne renoncerons pas à la qualité de notre travail, il va donc 
nous falloir être solidaire les uns les autres,  en gardant l’esprit 
combatif et vigilant avec toujours à cœur le souci du dialogue social.  

 
 

CCCFFFDDDTTT   PPPRRREEEMMMIIIEEERRR   SSSYYYNNNDDDIIICCCAAATTT   DDDEEE   FFFRRRAAANNNCCCEEE   !!!   

CASVP  

L’AUTHENTIQUE ÉTHIQUE  

RETOQUÉE PAR LE NUMÉRIQUE 
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