
 

Communiqué ANAS-IDF 

Paris, le 02-04-2017 

La section Île-de-France de l’ANAS souhaite démentir son 
dernier communiqué du 01-04-2017 #Poissondavril 

 
Rassurez-vous il n’y a pas, à notre connaissance, de nouveau "Guide intergouvernemental            
de recueil de bonnes pratiques en travail social valorisé" à paraître dans les prochains jours.               
A l’occasion du traditionnel poisson d’avril, notre section régionale a souhaité apporter un             
peu de légèreté et de détente dans le climat actuel. 
L’idée était également de partager une sensation de plus en plus fréquente chez nos              
militants que les dernières mesures intergouvernementales pour le travail social “réinventent           
l’eau chaude” en quelque sorte, dans la mesure où les travailleurs sociaux accueillent déjà              
les personnes avec professionnalisme depuis des années. Les travailleurs sociaux travaillent           
de manière générale en bonne coordination entre eux et accompagnent, parfois au long             
court, les personnes et sont créateurs de liens sociaux ce qui fait référence dans leurs               
“parcours” de vie.. 
 
En revanche ce qui n’est pas une blague (bien que certains aient pu en douter) c’est le                 
discours de Madame Neuville du 21 mars dernier et l'arrêté du 27 mars 2017 selon lequel                1 2

certains “diplômes d'Etat [de travail social] obtenus à l'issue d'une formation entamée à             
compter de la rentrée scolaire de septembre 2018 seront classés au niveau 2 de la               
nomenclature des niveaux de formation.” Retrouvez à ce propos le communiqué de notre             
association nationale  :  
http://www.anas.fr/Communique-sur-la-reconnaissance-au-niveau-Licence-des-diplomes-de-
niveau-III_a1035.html  
 
La section IDF de l'Anas souhaite présenter ses excuses aux personnes qu’elle aurait             
pu indigner avec un texte qui se voulait un peu provocateur. 
 

Le bureau de la  
Section Île-de-France de l’ANAS 

(et ses complices)   

1http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-journee-mondiale-du-
travail-social-a-l-irts-paris  
2https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/27/AFSA1709704A/jo/texte  

15, rue de Bruxelles – 75009 Paris  -  Tél : 01.45.26.33.79 – Fax : 01.42.80.07.03 
secretariatঅanas.fr   - site : www.anas.fr 

Siret : 784 359 093 00035 Code NAF : 9412Z 
Association loi 1901 non soumise à la TVA 

mailto:adh.anas@yahoo.fr
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-journee-mondiale-du-travail-social-a-l-irts-paris
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/27/AFSA1709704A/jo/texte
http://www.anas.fr/Communique-sur-la-reconnaissance-au-niveau-Licence-des-diplomes-de-niveau-III_a1035.html
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-journee-mondiale-du-travail-social-a-l-irts-paris
http://www.anas.fr/Communique-sur-la-reconnaissance-au-niveau-Licence-des-diplomes-de-niveau-III_a1035.html

