
Crise des vocations, grande difficulté
de recrutement, multiplication des
départs… La situation est critique,
alertent les professionnels du travail
social. 71 % des établissements du
secteur sanitaire, social et médico-
social privé à but non lucratif rencon-
trent des difficultés de recrutement.

Une tendance inquiétante

Plus de 65 000 postes demeurent
non pourvus, selon une étude réali-
sée en 2020 pour l’employeur
Nexem. « C’est extrêmement inquié-
tant pour la suite, au vu des besoins
sociaux dans le pays. On se deman-
de comment on va faire collective-
ment. Parfois, des associations sont
obligées d’abandonner certains
projets », s’alarme le président de la
Fédération des acteurs de la solidari-
té (FAS), Pascal Brice.

En résumé, énumère-t-il, « les pro-
blèmes de fond sont : la rémunéra-
tion, la valorisation sociale et les
conditions d’exercice du métier ».

Le Ségur de la santé est aussi pas-
sé par là : « Les travailleurs sociaux
ont été exclus des revalorisations
salariales. Ça a provoqué un choc
dans le secteur. »

Isabelle Buisson, assistante sociale
depuis dix ans en Loire-Atlantique,
gagne 1 600 € nets par mois, un salai-
re qui « n’évoluera plus jamais » de
sa carrière. D’autres commencent
à 1 200 €, précise-t-elle. « Il y a des
personnes que j’accompagne qui
ont un salaire supérieur au mien. »

Johann Benoist, moniteur éduca-
teur depuis 1998, opine du chef :
« Bientôt, c’est le précaire qui va
accompagner le précaire. On ne
demande pas 3 000 €, mais à tra-

pas d’accompagner les personnes
sur du long terme », juge Johann
Benoist qui s’insurge contre les bud-
gets serrés, qui font qu’il « n’est plus
possible d’accompagner digne-
ment les personnes ».

Isabelle Buisson évoque l’absence
de reconnaissance. Elle raconte les
difficultés à « couper », à dormir, la
frustration ou encore l’épuisement
professionnel que peuvent subir les
travailleurs sociaux. Certains acteurs
du secteur ont constaté, paradoxale-
ment, l’envie de reconversion dans le
travail social depuis la crise sanitaire,
qui a mis en valeur son « utilité ».

Pour Pascal Brice, il faudrait, entre
autres, s’attarder sur la revalorisation
salariale, redonner des moyens,
ou encore promouvoir les différents
métiers.
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vailler dans la dignité, avec un reste
à vivre. »

« On a aussi du mal à garder les
gens », avertit Johann Benoist. L’inté-
rim ne règle pas tout. « Ça ne permet
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Le secteur fait face à une crise des vocations. Des travailleurs sociaux quittent le métier, fatigués
des conditions de travail, des faibles salaires et du manque de reconnaissance sociale.

Les professionnels du social lancent un SOS
Marc Machin jugé pour viol aux assises
L’ancienne victime d’une erreur judiciaire est accusée d’avoir
agressé une jeune femme, en la menaçant d’un couteau en 2018.

« Vous étiez habillée comment ? »,
« Quand on rentre toute seul si tard,
faut pas s’étonner », « Vous êtes sûre
de pas l’avoir cherché ? ». Sur les
réseaux sociaux, puis sur le site Inter-
net doublepeine.fr, les témoignages
de victimes de violences sexuelles
dénonçant un mauvais traitement de
la part des forces de l’ordre, lors du
dépôt de plainte, se multiplient ces
derniers jours.

À l’origine de ce mouvement estam-
pillé du mot-dièse #DoublePeine,
le récit d’un premier témoignage
recueilli par l’activiste féministe Anna
Toumazoff. Qui en entraîne d’autres.
« On en reçoit tellement, se désole-t-
elle. À chaque fois on se demande
ce qu’il se passe et comment c’est
possible. Ce qui revient très sou-
vent, et c’est symptomatique de la
culture du viol, c’est qu’on accuse
les victimes de mentir en permanen-
ce. »

Des revendications

Avec le collectif #NousToutes, la bou-
tique Mauvaise compagnie, les
comptes Instagram Balance Ton
Agency et Préparez-vous pour la
bagarre ou encore le podcast Mécré-
antes, elle décide de lancer un site
web (www.doublepeine.fr). Jeudi, un
millier de témoignages de victimes
en message privé et plus de
300 récits avaient été reçus.

« Nous avons lancé ce site pour
que ça continue et que le gouverne-
ment réagisse. Nous avons une liste
de revendications », explique Anna
Toumazoff. Parmi elles : le respect de
l’article 15.3 du code de procédure

pénale, qui impose aux policiers de
recevoir les plaintes déposées par les
victimes, le contrôle régulier et la
sanction des commissariats « qui
posent problème », la création d’un
réseau d’accompagnatrices « pour
soutenir les victimes lors du dépôt
de plainte ou du parcours judiciai-
re », ainsi qu’un milliard d’euros
« pour lutter efficacement contre les

violences sexistes et sexuelles en
France : des moyens financiers,
humains et matériels ».

En mars, le ministère de l’Intérieur
indiquait que 90 % des femmes ayant
porté plainte en 2020 pour des faits
de violences conjugales étaient satis-
faites de l’accueil en commissariats et
gendarmeries. Un taux contredit par
une enquête du collectif #NousTou-

tes, selon laquelle 66 % des partici-
pantes font « état d’une mauvaise
prise en charge par les forces de
l’ordre ».

Contacté, le ministère n’a pas
répondu à nos sollicitations. À nos
confrères du Parisien, ce dernier a
indiqué être « pleinement mobilisé
sur le sujet ».
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L’accueil des victimes de violences sexuelles par les forces de l’ordre est mis en cause. | PHOTO : MARC OLLIVIER, OUEST-FRANCE

La France en bref Le regard de Chaunu Carnet de campagne présidentielle

Cher : un teknival rassemble
des milliers de personnes
Entre 4 000 et 5 000 fêtards ont parti-
cipé ce week-end à un teknival sauva-
ge à Sainte-Montaine, dans le dépar-
tement du Cher. En dépit d’un arrêté
interdisant de tels rassemblements,
les participants se sont réunis dans
une clairière en pleine zone classée
Natura 2000. « C’est inadmissible
qu’on puisse organiser des choses
pareilles à un tel endroit […] Mainte-
nant, ça va être inondé d’immondi-
ces et piétiné », a dénoncé le maire,
Jean-Yves Debarre.

Migrants trans-Manche : tension
entre la France et le Royaume-Uni
Le Royaume-Uni affirme avoir secou-
ru ou intercepté 1 115 migrants traver-
sant la Manche à bord de petites
embarcations, vendredi et samedi.
Selon l’agence de presse britannique
PA, plus de 17 000 migrants ont réus-
si depuis le début de l’année à faire
la traversée jusqu’en Angleterre, soit
plus du double du chiffre de l’ensem-
ble de l’année 2020. Lors d’un dépla-
cement samedi à Loon-Plage (Nord),
Gérald Darmanin a demandé que
soit négocié un traité migratoire entre
l’UE et le Royaume-Uni. Il a égale-
ment demandé au gouvernement
britannique d’honorer son engage-
ment de payer à la France 62,7 mil-

lions d’euros en 2021-2022, pour
financer le renforcement des forces
de l’ordre françaises sur les côtes.

Deux morts dans un crash d’ULM
Un crash d’ULM a fait deux morts hier
matin à La Réunion : le pilote et un
jeune touriste. Le planeur ultra léger
motorisé a percuté la paroi du Maïdo,
qui culmine à 2 200 mètres, dans
l’ouest de l’île. L’enquête devra déter-
miner s’il y a eu « un problème techni-
que, un problème de météo ou un
problème humain », a indiqué la gen-
darmerie.

Parti Horizons : sans les maires
de Laval et Ploërmel
Contrairement à ce qui a été écrit
dans dimanche Ouest-France, le mai-
re de Laval, Florian Bercault (divers
gauche), n’a pas participé au lance-
ment du parti d’Édouard Philippe.
Des élus mayennais ont, toutefois, fait
le déplacement au Havre : le prési-
dent du conseil départemental Olivier
Richefou (UDI), et Richard Chamaret
(ex-LR), président de l’association
des maires ruraux de la Mayenne.
Maire de Ploërmel (Morbihan),
Patrick Le Diffon n’était pas au Havre,
non plus. « Si Édouard Philippe
m’est sympathique, je suis toujours
encarté à LR. Je soutiendrai le can-
didat recevant l’investiture des LR. »

Yannick Jadot s’organise
Pour sa campagne, le candidat Euro-
pe écologie les verts s’attache les
services de ses trois « rivaux » de la
primaire. Sandrine Rousseau fera
des propositions pour lutter contre
les discriminations ; Delphine Batho
se penchera sur les questions de
sécurité et Éric Piolle œuvrera à la
création d’une coalition écolo.

Quel « casting » pour LR ?
Les prétendants à l’investiture de la
droite en vue de la présidentielle ont
encore trois jours pour se faire con-
naître. Le bureau politique de LR se
réunira mercredi afin de valider les
candidatures. Chaque postulant
aura, ensuite, jusqu’au 2 novembre
pour récolter 250 parrainages d’élus.
Et c’est le 4 décembre que les mili-
tants choisiront leur représentant(e)
au scrutin d’avril. Xavier Bertrand
déposera-t-il un dossier avant mer-
credi ? Il maintient le suspense.

Un scrutin au PS
Anne Hidalgo et Stéphane Le Foll
sont les deux candidats à l’investiture
socialiste pour l’élection présidentiel-
le. C’est jeudi soir que les militants les
départageront. La maire de Paris est
la grande favorite. En ce début
de semaine, les postulants vont se
présenter aux militants via une émis-

sion sur les réseaux sociaux du PS.

Et un autre parti, un !
Pendant qu’Édouard Philippe lançait
le parti Horizons samedi matin
au Havre, l’aile gauche de la majorité
présidentielle se réunissait à
Bordeaux, en présence de Jean-Yves
Le Drian. Olivier Dussopt, ministre
des Comptes publics, a été élu à la
tête de Territoires de Progrès. L’objec-
tif est d’attirer des électeurs de gau-
che autour d’Emmanuel Macron.
François Rebsamen, maire PS de
Dijon, ancien ministre de François
Hollande, est l’un des soutiens de
ce parti.
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Le rapport de la Commission indé-
pendante sur les abus sexuels dans
l’Église n’en finit plus de faire du
remous. Le document de 500 pages,
rendu public le 5 octobre, établit que
216 000 mineurs ont été sexuelle-
ment agressés par un diacre, un prê-
tre ou un religieux entre 1950
et 2020 ; 330 000 en ajoutant les laïcs
missionnés par l’Église.

Depuis, la stupéfaction a laissé pla-
ce à la colère chez beaucoup de fidè-
les, qui témoignent de leur indigna-
tion sur les réseaux sociaux, via le
mot-dièse #AussiMonEglise.

Erwan Le Morhedec, un avocat
parisien aux origines bretonnes et
blogueur très actif sous le nom de
Koz, a ouvert le bal vendredi par ce
tweet : « Laïcs, nous réclamons les
réformes nécessaires. Pas au
rabais, pas au minimum, avec ambi-
tion ! Assez de la mièvrerie, de
l’esprit Bisounours et de la compro-
mission avec le monde », tance
l’abbé Matthieu Raffray, assistant du
supérieur général de l’Institut du Bon
Pasteur.

« Il faut des changements auda-
cieux dans notre Église, courageux,
des réformes exigeantes pour refon-
der. Nous devons lutter contre ce
qui a étouffé et continue de mentir »,
écrit Sophie de Ravinel, journaliste au

La célèbre victime d’une erreur judi-
ciaire retrouve le box des accusés.
Marc Machin, 39 ans, dont la con-
damnation pour un meurtre avait été
annulée en 2012, est jugé cette
semaine par la Cour d’assises de
Paris. Il comparaît pour viol sous la
menace d’une arme, extorsion, escro-
querie et violation de domicile. Le
procès devrait se dérouler à huis clos,
à la demande de la partie civile.

Une femme avait déposé plainte, le
21 avril 2018, après une agression
dans un appartement du XIe arrondis-
sement de la capitale. Réveillée par
un bruit, elle s’était retrouvée face à
un homme encagoulé et armé d’un
couteau. Il lui avait imposé une fella-
tion et l’avait contrainte à effacer les
traces du crime, avant de lui voler sa
carte bleue.

L’ADN de Marc Machin est rapide-
ment découvert sur un vêtement de
la victime alors âgée de 22 ans. Il est
identifié aussi par l’un de ses tatoua-
ges visible sur la vidéosurveillance du
distributeur de billets, où a eu lieu un
retrait avec la carte bancaire volée.

Marc Machin a d’abord nié le viol
avant de reconnaître les faits. Il dit
avoir passé la nuit dans l’escalier de
l’immeuble, puis récupéré des clés
sous un paillasson pour commettre

un cambriolage, « persuadé » que
l’appartement était vide.

L’accusé a accumulé les condam-
nations – dont une pour des agres-
sions sexuelles – depuis sa libération
en 2008, après six ans et demi de
détention pour le meurtre en 2001
d’une femme, à Neuilly. Un crime fina-
lement reconnu par un SDF. Marc
Machin a été acquitté en 2012,
à l’issue de son procès en révision. La
justice lui avait attribué 663 320 €
d’indemnisation, vite dépensés, dit-il,
« en voyages, hôtels, parfums, pros-
tituées et stupéfiants ».
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Des fidèles réclament des réformes
Après les révélations d’abus sexuels au sein de l’Église, des laïcs
et des prêtres exigent des « changements audacieux ».

service politique du Figaro. D’autres
appellent à un grand ménage dans la
hiérarchie, tel l’éditeur François
Huguenin : « Il fut un temps récent où
un ministre fautif remettait sa démis-
sion. Nous demandons que les évê-
ques ayant couvert des actes pédo-
criminels ou ayant manqué de vigi-
lance remettent leur charge. »

Gare toutefois à la chasse aux sor-
cières, tempère cet autre internaute :
« Nos évêques ont plus besoin de
soutien de catholiques fidèles, pas
de ceux qui crient avec les loups. »
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Elles dénoncent l’accueil des forces de l’ordre
Sur les réseaux sociaux et à travers un site Internet, des victimes de violences sexuelles dénoncent
une mauvaise prise en charge de la part des forces de l’ordre lors du dépôt de plainte.
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