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 Le service social du travail  

Les crises sanitaires, énergétiques, économiques et sociales s’enchaînent et bousculent chacun d’entre 
nous. Les nouveaux modes d’organisation et de travail aussi. Pour accompagner ses salariés et ainsi 
contribuer au maintien de sa performance industrielle, l’entreprise peut faire appel aux professionnels 
des services sociaux du travail.  Le service social du travail reste méconnu des salariés et de l’ensemble 
des acteurs de l’entreprise. Il offre pourtant une aide réelle aux salariés et permet aux entreprises de 
traiter les difficultés de ses salariés sans s’immiscer dans leur vie personnelle, par l’entremise d’un 
tiers, soumis au secret professionnel. 
A noter : Un service social du travail doit être organisé dans les entreprises de 250 salariés et plus. 
 
Un(e) assistant(e) social(e) du travail… pour qui ? 

• D’abord pour les salariés… 
Avant tout, l’assistant(e) social(e) du travail met ses compétences au service des salariés qui rencon-
trent des difficultés d’ordre personnel, familial et professionnel. Il (elle) accompagne les sala-
riés dans des situations de changement individuel ou collectif, qui peuvent concerner la vie privée ou la 
vie professionnelle. 

• …mais aussi pour certains acteurs de l’entreprise 
Dans le cadre de sa mission, l’assistant(e) social(e) du travail est amené(e)à rencontrer de nom-
breux acteurs de l’entreprises et peut travailler en collaboration avec la Direction, les ressources hu-
maines … 
Il (elle) facilite, par un accompagnement social, l’insertion et l’adaptation des salariés dans leur 
poste de travail et l’amélioration de leurs conditions de vie au travail. Il (elle) participe à la préven-
tion du risque de désinsertion professionnelle ou sociale et des risques psychosociaux. Il 
(elle) apporte un appui spécifique pour les situations à forte implication sociale. 
Les interventions se font en respectant les règles de la profession et s’appuient sur un code déontolo-
gique. Les assistant(e)s sont soumis au secret professionnel. 
 
Sur quels volets peut-il (elle) intervenir ? 
Le service social du travail aide les salariés principalement sur les sujets suivants : 

 le logement :  information sur les dispositifs d’accompagnement à la recherche d’un logement, 
aide à la constitution des dossiers 

 le travail : bien être au travail, maintien dans l’emploi, préparation à la retraite 

 la santé : aide aux démarches administratives, informations sur l’invalidité, la maladie, la pro-
tection sociale complémentaire, le handicap… 

 le budget : évaluation, accompagnement à la gestion budgétaire, surendettement, aides finan-
cières, aides sociales … 

 la vie familiale : séparation, conflits familiaux entre conjoints, avec les enfants, droit des 
étrangers, dépendance et aidants familiaux … 

 
Auprès de qui s’adresser ? 
Les Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST) peuvent mettre à disposition de leurs 
adhérents un service social (selon les situations). L’entreprise peut également contracter directement 
avec un service social du travail. Plusieurs formules peuvent être proposées :  

 une permanence en entreprise par une assistante sociale diplômée d’état 

 un accompagnement individuel à l’acte 

 un service de consultations sociales téléphoniques pour les TPE 

 l’organisation de réunions d’information (retraite, logement…) 
Ce service bénéficie d’une tarification spécifique : si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rappro-
cher de la Direction de votre Service de Prévention et de Santé au Travail. 
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