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INTRODUCTION

 Le service social est un réseau de la Sous-Direction des Politiques Sociales et des
Conditions de Travail, intégré à la Direction des Ressources Humaines du
Secrétariat général.

 Nous sommes 138 Assistants Sociaux, implantés sur l'ensemble du territoire,
encadrés par des Conseillers Techniques Régionaux et une Conseillère Technique
Nationale.

 A Paris, nous sommes 10 assistants sociaux, rattachés au secteur 1 de la région Ile
de France. Ce secteur est composé de 3 départements : Paris (75), Val-de-Marne
(94) et Seine-et-Marne (77), soit 14 assistants sociaux.

 Les bureaux de l'équipe parisienne sont situés au sein de la délégation de l‘action
sociale de Paris, à l’Atrium, 5 place des Vins de France, dans le 12ème
arrondissement de Paris.

 Ce rapport d‘activité a pour objet de présenter l‘activité du service social de
Paris, pour l‘année 2019.
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1) L’INTERVENTION SOCIALE 

INDIVIDUALISEE

En 2019, l’équipe du service social de Paris a accompagné 638 agents dont nous

allons vous présenter les données sociologiques.

 Répartition des bénéficiaires actifs/pensionnés

Pensionnés

3%

Actifs
97%

Pensionnés

Actifs
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RÉPARTITION PAR SEXE ACTIFS ET PENSIONNES

35%

65%

Parmi les 638 actifs et pensionnés 

accompagnés: 

35 % sont des hommes 

65% sont des femmes
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Répartition par âge
moins de 25 ans

2% 25 à 34 ans
10%

35 à 44 ans
22%

45 à 54 ans
28%

55 à 64 ans
30%

65 à 74 ans
6%

75 ans et plus
2%

moins de 25 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans et plus
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SITUATION FAMILIALE

Célibataires

Familles 
Monoparentales

Familles 
Recomposées

Vie 
Maritale/Mariés/PACS

Veufs

 Célibataires (45%)

 Familles monoparentales (35.5%)

 Vie mariale/mariés/PACS (16.5%)

 Familles recomposées (1.5%)

 Veufs (1.5%)
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REPARTITION DES ACTIFS RECUS PAR STATUT 

ADMINISTRATIF
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31%

Actifs C
53%
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REPARTITION DES BENEFICIAIRES ACTIFS PAR 

DIRECTION
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ORIGINE DE LA DEMANDE

Sur l’ensemble des agents suivis, 22% d’entre eux nous ont été signalés par 

des partenaires internes (95%) ou externes (5 %).
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REPARTITION PAR OBJET DE LA DEMANDE

Budget 27%

Logement 21%

Vie familiale 15%

Santé 20%

Vie professionnelle 17 %

Budget Logement Vie familiale Santé Vie professionnelle 10



LES ACTES PROFESSIONNELS REALISES PAR LE 

SERVICE SOCIAL (en %)
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2) ANALYSE DES AIDES FINANCIERES

L’ensemble des données recueillies concernent les aides financières émanant du système
informatique du service social (SISS) mis en place en Juillet 2018

L’étude de la typologie personnelle porte sur le sexe, la catégorie, la situation familiale et l’objet
de la demande.

Il existe 3 types d’aides :

 L’aide pécuniaire : il s’agit d’une aide non remboursable d’un montant maximal de 3000€ par
année civile pouvant être fractionné.

 Le prêt social : il s’agit d’une aide remboursable d’un montant maximal de 3000€, avec une
possibilité d’un différé de remboursement pouvant aller jusqu’à 6 mois. Un nouveau prêt ne
peut être sollicité qu’à condition que le précèdent soit soldé.

 Le secours alimentaire : il s’agit d’une aide d’un montant maximal de 150€ destinée à une
urgence sociale.
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TYPE D’AIDE SOLLICITÉE

 Aides pécuniaires : 69% 

(194)

 Prêts sociaux : 7% 

(20)

 Secours d’urgence : 24% 

(66) 

Aide pécuniaire Prêt social Secours d'urgence
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RÉPARTITION PAR SEXE

40%

60%

Parmi les 280 dossiers (AP / PS / SA): 

40 % proviennent d’hommes 

60% proviennent de femmes
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SITUATION FAMILIALE

Célibataires

Séparés/divorcés
34%

Vie 
Maritale/mariés/pacsés

Veufs

 Célibataires (41%)

 Séparés / Divorcés (34%)

 Vie mariale/mariés/PACS (24%)

 Veufs (1%)
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REPARTITION PAR OBJET DE LA DEMANDE
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REPARTITION DES AIDES FINANCIERES PAR 

CATEGORIES

CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

Retraités

CONTRACTUELS Ouvriers d'état

 Catégorie A (5%)

 Catégorie B (21%)

 Catégorie C (53%)

 Contractuels (13%) 

 Retraités (6%)

 Ouvriers d’état (2%)
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2) ACTIVITES DE SERVICE

 Permanences hebdomadaires ou mensuelles sur différents sites de travail 

(sites DRFIP, Bercy, Douanes…) pour faciliter la rencontre avec les agents et 

favoriser le partenariat

 Participation aux accueils des nouveaux arrivants afin de présenter les 

missions du service social

 Réalisation de visites de service avec la poursuite de différents objectifs :

- faire connaître les missions du service social

- faire émerger des demandes individuelles 

- se familiariser avec les unités de travail pour faciliter l’intervention dans les 

collectifs.
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 Participation à différentes instances de concertation : CDAS, CHS

 Participation à la vie de l’équipe en réunion régionale et à la journée 

nationale du service social qui réunit l’ensemble des assistants de service 

social du réseau
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3 )  INTERVENTIONS SUR LES COLLECTIFS DE TRAVAIL

L’activité du Service Social s’exerce dans le domaine de l’aide individuelle mais 

aussi dans les collectifs de travail :

 Accompagnement des agents à l’occasion des évolutions de service  

(restructurations, réorganisations…)

 Mal-être au sein d’un service

 Evénements Graves
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LES ÉVÈNEMENTS GRAVES
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Qu’est-ce qu’un évènement 

grave ?

 Un évènement grave tel qu’il est défini par la note du 8 novembre 2012, se

définit par «les dommages physiques ou psychologiques résultant des

évènements traumatisants (attentats, agressions, suicide, tentative de

suicide ou incidents graves) survenant dans le contexte professionnel et/ou

personnel ».

 Ces situations doivent faire l’objet d’une vigilance accrue de la part des

services.
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 Ce dispositif d’intervention, de soutien et de suivi des agents victimes

directes ou indirectes est particulièrement innovant dans sa spécificité au

sein des Ministères Economiques et Financiers.

 En effet, il est destiné à assurer la prise en charge globale de ces agents avec

une intervention pluridisciplinaire coordonnée.
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Quelles modalités 

d’intervention ?

 INTERVENTION URGENTE DES PREMIERS SECOURS :

 Dans le cas d’un évènement grave, la première intervention d’urgence consiste à

appeler le SAMU ou le 15.

 L’appel est passé par le responsable du service ou le sauveteur/secouriste du

travail ou tout autre agent présent sur le site.

 Lorsqu’un médecin de prévention est présent sur le site, le responsable de service

l’informe immédiatement.
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 ACTION IMMEDIATE DE L’ADMINISTRATION :

 Mobilisation de l’équipe pluridisciplinaire de prévention :

Le chef de service ou son représentant mobilise sans délais :

Les acteurs directionnels : la hiérarchie, l’assistant de prévention, le
correspondant social, le psychologue (pour les douanes)

Les acteurs interdirectionnels : l’assistant de service social, le médecin de
prévention, l’inspecteur de sécurité et de santé au travail (ISST).

L’objectif est de permettre une action efficace et coordonnée en faveur des
agents.

 Coordination avec les services RH :

Le chef de service ou son représentant contacte le service RH compétent pour
permettre aux agents d’être informés quant à la procédure de déclaration
d’accident de service et/ou la protection juridique à laquelle ils ont le droit.

 Alerte des administrations centrales :

Le chef de service informe sans délai sa hiérarchie de l’évènement et des divers
dispositifs mis en place. Il contacte également le président et le secrétaire du
CHSCT.

De leur côté, les médecins de prévention et les assistants de service social
communiquent auprès de leurs réseaux respectifs. 25



 EVALUATION DE LA SITUATION TRAUMATIQUE :

 Les acteurs de prévention évaluent et proposent au chef de service une prise 

en charge collective et/ou individuelle par un spécialiste. Cette intervention 

vise à diminuer le risque d’apparition d’un syndrome psycho-traumatique.
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 L’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL :

 En lien avec son supérieur, il adapte les modalités de son intervention en fonction

des besoins des agents victimes.

 Le soutien apporté peut être proposé sous différentes formes :

par une présence sur les lieux de l’évènement,

 par une écoute collective en présence du psychologue clinicien, intervenant

au sein de la délégation

 par une écoute individuelle,

 par une orientation éventuelle vers des services spécialisés,

 par un accompagnement dans des démarches administratives.
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LE MEDECIN DE PREVENTION

Il doit repérer les agents ayant subi un traumatisme et leur proposer une

prise en charge adaptée.

L’INSPECTEUR SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL :

En cas de risque sécuritaire, (mise en cause des installations ou d’atteinte

aux bâtiments…), il préconise au chef de service ou à son représentant les

contrôles à effectuer pour garantir la sécurité des agents.
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Et après ?

L’impact d’un incident grave dans un service ne se limite pas à une prise en

charge immédiate :

A celle-ci s’ajoute le plus souvent, par les différents intervenants :

 Un suivi médical régulier assuré par le médecin de prévention

 Un accompagnement à moyen et long terme proposé par l’assistant de service

social

 Des facilitations accordées par le chef de service ou son représentant pour

permettre un accompagnement collectif,

 Une information transmise par le chef de service ou son représentant au

Président du CHSCT, à son secrétariat et au président du CDAS quant à la mise

en place de ce dispositif

 Le CHSCT pourra décider de procéder à une enquête
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Pour rappel, trois points 

importants:

 Le rôle du chef de service ou son représentant est donc primordial dans ce 

dispositif.

 Son efficacité repose sur des procédures rapides d’alerte effectuées par le chef 

de service ou son représentant.

 Il est essentiel que le chef de service ou son représentant assure une large 

diffusion du dispositif mis en place vers l’ensemble des agents.
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CONCLUSION

Le Service Social s’adapte aux évolutions engagées au sein des Directions.

Pour cela, nous sommes amenés à travailler en partenariat et à intervenir de

plus en plus fréquemment au sein même des services.

Nos missions contribuent à prévenir les risques psycho-sociaux à titre

individuel et collectif.
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