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Les pauses prévues dans la con-
vention collective de travail du sec-
teur social et imposées autoritaire-
ment par un certain nombre de 
directions font monter un mouve-
ment de protestation bienvenu.

Cette mobilisation qui com-
mence doit et peut permettre de 
changer la situation. Il faut mettre 
en place un cadre nouveau qui con-
vienne tant aux équipes éducatives 
qu’aux usagers/ères.

Au fond, les exigences des tra-
vailleurs/euses concerné-e-s sont au 
nombre de 3 :

1. un moratoire d’au moins 
deux ans sur le dispositif 
des pauses,

2. le retour pour les équipes 
qui le souhaitent à la situ-
ation d’avant la conclusion 
de la CCT sur cet objet,

3. l’ouverture de véritables 
négociations qui intègrent 
obligatoirement les posi-
tions et les propositions 
des équipes concernées.

Si les directions qui cherchent 
à passer en force et n’acceptent pas 
ces conditions de base, il faudra ar-
rêter les mesures de mobilisation 
nécessaires pour les faire aboutir.

Les pauses représentent un grave 
problème. Nous allons y revenir. 
Mais cette question est liée à une 
autre. C’est la volonté des directions 
et des décideurs subventionneurs, 
etc., d’imposer une transformation 
de fond des missions des institu-
tions, de l’organisation du travail et 
des activités assurées par les équi-
pes éducatives. Nous assistons à 
une montée d’un travail de plus en 
plus parcellisé, contrôlé et prescrit 
qui met à mal l’organisation des 
équipes, les coopérations qu’elles 
ont construites, la professionnalité 
même et les savoirs des éducateurs/
trices.

Cette transformation du travail 
et des missions s’appuie sur une ges-
tion autoritaire des relations de tra-
vail. Des directions entendent à tout 
prix imposer leur pouvoir, procéder 
par commandement au mépris du 
dialogue et de la coordination avec 
les équipes.

La question des pauses est une 
échéance exemplaire, délibéré-
ment construite, pour ce projet de 
commandement. Ces directions 
manifestent clairement qu’elles im-
poseront les pauses même si cette 
démarche provoque le refus et la 
résistance des équipes et entraîne 
d’évidents risques de dégradation 
des prestations assurées aux usag-
ers/ères. La volonté de détenir le 
pouvoir et d’imposer les décisions 
prime sur toute chose. C’est d’abord 
cela qui n’est pas acceptable. 

Il y a ensuite les conditions ob-
jectives de travail, les problèmes de 
moyens, de dotations, l’organisation 
des séquences temporelles. De toute 
évidence, pour beaucoup d’équipes, 
les pauses prévues par les disposi-
tions conventionnelles ne sont pas 
applicables. Elles mettent en cause 
le bon accomplissement des mis-
sions et la relation construite avec 
les usagers/ères. De surcroît, les 
pauses que l’on veut imposer ne 
s’appliquent pas le weekend.

Il est absolument évident que 
les motifs invoqués par un certain 
nombre de hiérarchies ne tiennent 
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en aucune manière compte de la 
réalité du terrain. Mais il y a pire. 
Les dispositions de la CCT sont in-
voquées avec une particulière mau-
vaise foi. La CCT - et la loi sur le 
travail d’ailleurs - traite des pauses 
de manières générales. Une CCT est 
destinée à améliorer la situation des 
salarié-e-s à rendre le travail plus 
humain, plus respectueux des exi-
gences de santé, d’intégrité, de droit 
à la personnalité. Or, chacun-e le 
sait, la mise en place dans les équi-
pes éducatives des pauses prévues 
est parfois simplement impossible 
car on ne peut abandonner les us-
agers/ères. Elle est presque toujours 
créatrice d’un temps accru de tra-
vail contraint. La prise des pauses, 
non comprises dans le temps de 
travail et organisée par un pouvoir 
extérieur aux équipes, entraîne un 
allongement du temps mobilisé par 
le travail. Il faut arriver plus tôt ou 
partir plus tard pour pouvoir les 
caser dans une journée. Cela sig-
nifie pour les gens qui viennent de 
loin, qui ont des enfants ou des per-
sonnes dont ils doivent s’occuper, 
qui ont en un mot des contraintes 
de vie, un allongement de la journée 
de travail, un surcroît de tension et 

de fatigue, de multiples problèmes 
supplémentaires à résoudre.

La création délibérée d’une telle 
situation par un certain nombre de 
directions porte atteinte au devoir 
de sauvegarde de la santé et de l’in-
tégrité que les employeurs doivent 
respecter et qui constitue une ex-
igence légale incontournable. De 
même, mettre en question par une 
mesure purement autoritaire la 
prise en charge générale des usag-
ers pose de très sérieux problèmes 
quant à la responsabilité des direc-
tions, l’accomplissement général des 
missions, et la possibilité de touch-
er les subventions prévues, dans un 
certain nombre d’établissements.

En dernier lieu, les pauses im-
posées apparaissent comme un 
puissant point d’appui pour mettre 
en place et généraliser les horaires 
coupés. Or ces horaires représen-
tent, pour la majeure partie des 
équipes éducatives, une autre 
montée du temps contraint. C’est-à- 
dire une montée de la pénibilité 
et de la surcharge. Pour beaucoup 
de travailleurs/euses, les pauses 
d’abord, les horaires coupés ensuite, 

ne permettent ni véritable repos ni 
efficace récupération. A l’inverse, 
les directions en espèrent une crois-
sance de la productivité réalisée 
totalement à leur profit et au détri-
ment des conditions générales d’ac-
tivité des équipes éducatives.

Les aspects liés à la santé, à la 
sécurité et à la l’intégrité au travail 
doivent être mis en avant et rigou-
reusement défendus autant du 
point de vue conventionnel que, 
s’il le faut, sur le terrain juridique. 
La protestation et les prises de po-
sitions, les très rigoureuses analyses 
menées par certaines équipes éduc-
atives, tout cela doit se transformer 
maintenant en une lutte qui nous 
permette de gagner les revendica-
tions que nous avons présentées au 
début de ce texte.

Une telle mobilisation constitue 
également la base pour pouvoir 
défendre la professionnalité, les 
savoirs et les compétences de édu-
cateurs/trices, dans un mouvement 
de service public garantissant les 
besoins des usagers et leur assur-
ant les meilleures conditions de vie 
possible.
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