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« Les complications du travail social »  

John Cultiaux1 

 

Un « double encastrement 
sur un plan politique, à relayer le politique mais également, sur un plan technico-fonctionnel, à 

-instrumentale régie par des règles, procédures et contraintes 

fonds publics, les organisations du non-marchand sont donc aussi concernées par le mouvement de 
réforme qui a déjà profondément transformé le champ public (Dryon et Krzeslo 2003 ; Cultiaux 2012). 

 tant du côté des 
financeurs que de celui des usagers et parfois des travailleurs. 

articulation (Pagès et al. 1979) de ce changement social aux 
dimensions plus directement organisationnelles. Au départ de données et analyses issues de quatre 

socioprofessionnelle, nous montrerons comment les contradictions identifiées au niveau socio-
politique  qui se traduisent par exemple à travers une double injonction au professionnalisme et à 

 se répercutent dans la dynamique organisationnelle 

psychosociale.  

Sur ce dernier point, nous distinguerons encore les situations des travailleurs de première ligne, sur 
lesquels se reportent en dernière instance les enjeux, tension et contradictions politiques et 
institutionnelles qui traversent les changements en cours et celle, également particulière, des membres 
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Axe de travail proposé : Deuxième axe de travail. Les nouveaux cadres de travail 
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