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La formation, malade de la gratification des stages 
La concretlsatlon d'une bonne idee - celie d'indemniser les stagesdes etudiants en travail social - revels 
en realite de multiples lnegalites, Des lieux de stages ont gele leur accueil, les instituts de formation 
s'inquietent, les futurs professionnels sont dans la rue. 

Rassemblement devantla DGAS Ie 3 avril 

Jeudi 3 avril , Montparnasse sous Ie 
solei!. Des centaines d'etudiants en 

travail social, venant de quinze cen
tres de formation , convergent jusqu'a 
la direction generale de I'action sociale 
(DGAS) de Paris. On croise quelques 
syndicats (Sud, FSU, CNT). Une re
cente disposition legislative (decret du 
31 janvier dernier et circulaire du 27 
fevrier ) stipule que les stages en tra
vail social de plus de troi s mois doi
vent etre « gratifies » ahauteur de 398, 
13 € par mois.A priori, c'est une bonne 
nouvelle. Mais tous n'y ont pas droit 
et Ie secteur public n'est pas concerne 
par la mesure ... Cinq jours plus tot, 
les representants de treize centres de 
formation avaient liste - en presence 
de Generation precaire, soutenant Ie 
mouvement - leurs revendications : 
financement d'Etat, pas de distinction 
entre public et prive, perennite des for
mations en alternance, egalite pour 
tous les etudiants (les niveaux IV en 
sont exclus ), creation d'une charte du 
stagiaire.Apres l'association francaise 
des organismes de formation et de re
cherche en travail social (AFORTS) 
et Ie groupement national des insti
tuts regionaux (GNIl , la federation 
nationale des educateurs de jeunes 
enfants (FNEJE) s'est elle aussi as
sociee, Ie 7 avril dernier, a« l'inquie
tude legitime que les professionnels, 
les centres de formation et leurs ins
tances representatives, les etudiants 
en formation, manifestent » . 

La mobilisation enfle. Le 4 avril , une 
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manifestation de travailleurs sociaux 
avait lieu aSaint-Brieuc, avec sitting 
ala prefecture (deloge par les forces de 
l'ordre). Le 7 avril , quelques dizaines 
d'etudiants en travail social (en majo
rite des educateurs en formation) de 
Rennes investissaient la direction re
gionale des affaires sanitaires et socia
les (DRASS), avant d'en etre egalement 
ejectes par la police ... et de bloquer 
l'entree du conseil general d'IIIe-et-Vi
laine (qui, Ie 8, soutiendra la revendica
tion contre la disparite prive/public et 
l'idee d'une gratification dispensee par 
les instituts de formation ). Les etu
diants denoncent les discriminations 
en regard du statut, mais reclament 
aussi Ie fait que la gratification soit at
tribuee par un organisme independant 
du lieu de stage « pour ne pas creer un 
rapport d'employes aemployeurs. » Les 

Extension de la 
gratification des 

stages (I iJ I'ensemble 
des diplames prepares 
et iJ I'integralite des 
terrains de stage II 

travailleurs sociaux en formation du 
pole sanitaire et social de Lorient de
noncent carrernent, eux, la circulaire 
du 27 fevrier et reclarnent l'instaura
tion d'un statut specifique des travail
leurs sociaux en formation. Estimant 
que la gratification « met en danger le 
statut du stag iaire » et implique « la 
modification des criteres d'eualuation 
du stage » , ils la jugent discriminatoire 
et en refusent I'idee meme. Un collec
tif de l'institut de recherche et de for
mation al'action sociale (IRFASE), un 
autre de I'institut de formation, de re
cherche et d'animation des metiers 
educatifs et sociaux (lFRAMES) et 
d'autres centres s'organisent (1). 
De meme les responsables de structu
res s'inquietent : ainsi , l'association des 
directeurs certifies (ADC) a-t-elle ex
prime son « desaccord » dan s un cour

rier au ministere et ala DGAS, en de
mandant I'extension de la gratification 
« it l'ensembl e des diplomes prepares et 
it l'integralite des terrains de stage ». 

De son cote, la federation nationale des 
associations de directeurs d'etablisse
ments et services des secteurs sani
taire, social et medico-social sans but 
lucratif(FNADES) et l'association na
tionale des cadres du social (ANDESIl 
ne veulent pas « lais ser les gestionnai
res d'etablissements batailler indivi
duellement pour negocier la charge 
nouvelle induite par des gratifications 
de stagiaires. I> Fin mars, la DGAS 
avait pourtant assure adeux federa
tions d'employeurs que les DDASS et 
les DRASS prendraient en charge cette 
gratification ... Les formateurs ne sont 
pas en reste. Le 3 avril devant la 
DGAS, ils etaient quelques dizaines, 
toutes formations confondues, asoute
nir les revendications des etudiants re
cus en delegation : financement pour 
la gratification pour tous , maintien et 
valorisation de l'alternance comme 
principe de formation en travail social. 
Mais la delegation recue n'en etait pas 
sortie satisfaite, loin s'en faut. Affir
mant que Ie probleme de la gratifica
tion serait resolu pour les etablisse
ments prives relevant d'un financement 
par la Securite sociale ou subvention
nes par l'Etat, les representants de la 
DGAS n'avaient pas aborde la question 
de la precarite : les travailleurs sociaux 
en formation preparant un diplome de 
niveau IV res tent exclus, ainsi que tou
tes celles et ceux qui effectuent leur 
stage dans Ie secteur public. Le 9 avril , 
un nouveau rassemblement avait lieu 
devant la DRASSde Paris pendant que 
les directions des centres de formations 
etaient recues, sans grand resultat la 
non plus. Le surlendemain 11 avril, 
une reunion nationale devait faire Ie 
point a I'IRTS Montrouge. L'affaire 

n'est pas close. Joel Plantet 

(l) gratificaiionpourtous. blogspot. com. Unepetition 
peut etre signee sur www.mesopinions.com. onglet 
Social, intitule Gratification.des stages. 


