
SERVICE SOCIAL CONSEIL EN ENTREPRISES

METTEZ DE L'HUMAIN
DANS I.'ENTREPRISE

Agir au plus près des salariés des entreprises. Telle est la mission
de ltquipe du Service Social Conseil en Entreprises.

ECKBOLSHEIM Historiquement, les entreprises,
notâmment les plus importantes, disposaient d'un ser-

vice social interne. Celui-ci a tendance à disparaître au

profit d'intervenants externes. C'est en partie ce qui a

poussé Carmen I(ohl-Wahl et Cathy Knobloch à créer
le cabinet Service Social Conseil en Entreprises. < Notre
obj ectif est de répondre à la demande d'un certain nombre

de sociétés qui souhaitent prendre en compte la dimen-
sion humaine dans leurs structures. Nous travaillons
autant dans des grandes entreprises que des PME locales,

tous secteurs confondus : b anques, assuranceg opérateurs

de téléphonie, métallurgie, pharmacie, efc. > Léquipe est

composée de cinq assistants sociaux diplômés d'État qui
interviennent aujourd'hui dans une vingtaine d'entre-
prises alsaciennes auprès de plus de 11 000 salariés. Car
le cæur de leur métier, ce sont bien eux.

À yÉcourr DES SALARIÉS
< Le plus souvent, nous a.ssurons des permanences et
rencontrons individuellement les salariés, avec lesquels

nous abordons des questions personnelles et profession-

nelles. Les plusfréquentes touchent à la réglementation,

à la reprise après un arrêt maladie, à des dfficultés
privées, etc. Nous sommes ouverts à tous les sujets, cbst

important >, affirme Carmen l(ohl-Wahl. < Au-delà des

entretiens, nous pouvons être amenés à accompagner

les salariés en fonction des problèmes qui se posent. > Et

pas question pour elle et ses collaborateurs de divulguer
quoi que ce soit de ces entretiens, sans I'accord du salarié.

< Nous sommes tenus au secret professionnel en vertu

de notre déontologie. > Les membres du Service Social

Conseil en Entreprises sont présents dans chaque société

une à plusieurs journées par mois ou par semaine en

fonction des besoins et du cahier des charges défini par

chacun de leurs clients.

EN COLLABORATION AVEC LE DRH
< Notre rôle complète celui du service des ressources

humaines et de la médecine du travail. > Dans certains
cas, < nous participons aux travaux de groupes pluridis-
ciplinaires sur des sujets tels que la prévention des risques

psycho-sociaux, le maintien dans lbmploi des personnes

handicapées ou des seniors. >r Carmen I(ohl-WaN estime

que le monde du travail a évolué, que les situations
peuvent paraître plus compliquées que par le passé,

à cause notamment du manque de lisibilité dans les

dispositifs existants. Cette veille sociale paraît d'autant
plus importante, car il n'y a pas dbrganisation du travail
performante sans prise en compte de lélément capital
qui compose toute entreprise: les hommes.
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