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Ce livre évoque une période remarquable de la profession d’assistant de service social. C’est 
l’histoire d’une profession qui s’est levée contre le mépris et l’injustice qui lui étaient faits. En 
effet, son diplôme, obtenu avec trois ans d’études après le baccalauréat, a été homologué, à la 
demande du ministère des Affaires sociales, au niveau III du Répertoire national des 
certifications professionnelles. C’est à dire une reconnaissance de deux ans d’études après le 
baccalauréat.  

Les professionnels ont su pendant trois ans mener une mobilisation exemplaire, multiforme, 
inventive, tant au niveau local que national, tantôt dans la négociation, tantôt dans l’affrontement 
et les actions d’éclat. À l’époque, ils n’ont rien obtenu, ou si peu... Une défaite annoncée ? 

Leurs revendications ne seront exaucées que trente ans après : reconnaissance du diplôme 
niveau II (licence), accès au cadre A de la fonction publique... La génération suivante a récolté́ les 
fruits de cet épisode si important, mais, paradoxalement, elle ne garde guère la trace de cette 
lutte car la déception et l’amertume en ont effacé le souvenir. 

Le message que ce livre souhaite transmettre est que la reconnaissance du diplôme au niveau II, 
trente ans après, n’a pas été octroyée, mais bien conquise de haute lutte par une profession 
déterminée, mobilisée par une visée juste qui allait dans le sens de l’histoire. 
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L’autrice :  

CRISTINA DE ROBERTIS est assistante service social, formateur, auteur 
de nombreux livres et articles sur le travail social. 

À l’époque de ce récit elle était directrice du centre de formation 
d’assistantes sociales de Toulon (Var) et a été, en 1990, coordonnatrice 
déléguée au groupe local, au titre du Comité national des écoles de 
service social (CNESS), pour la région Provence- Alpes Côte d’Azur 
(PACA).  

Actuellement elle est membre du comité́ de rédaction de la Revue française de service social de 
l’ANAS et codirectrice de la collection « Politiques et interventions sociales » des Presses de 
l’EHESP 

 

L’éditeur : 

L’ANAS (Association nationale des assistants de service social) est née 
en 1944, quelques mois après la libération de Paris, de la volonté 
d’assistantes sociales mobilisées autour de la défense de leur titre 

professionnel et de la notion de secret professionnel. L’association, indépendante jusqu’à ce jour, 
adopte en 1950, le code de déontologie commun à tous les assistants de service social. 
Réaffirmant sans cesse ses valeurs humanistes et confraternelles, elle est un lieu vivant de parole 
et d’échanges sur la pratique professionnelle, un lieu de réflexion et d’information sur l’actualité 
du travail social. Elle établit des relations avec les services et organismes similaires à l’étranger 
et notamment en Europe. Elle est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics et siège 
notamment en tant qu’organisation professionnelle au sein du Haut Conseil du travail social, au 
Conseil national de la protection de l’enfance ainsi qu’à la Conférence nationale de santé. Elle se 
donne pour objectif d’étudier les questions professionnelles de toute nature et de faire des 
propositions susceptibles d’accroître l’efficacité de la profession et de l’action sociale pour le 
meilleur service des usagers.  

L’ANAS crée la Revue française de service social en avril 1946, et publie, encore aujourd’hui, 
quatre numéros par an. 
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