
Le débat sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS)
pour 2011 s’annonce houleux. Comme chaque année, le gouvernement met
en avant le taux d’augmentation de l’objectif national des dépenses d’assurance
maladie pour le secteur médico-social (Ondam médico-social). Rituellement, les
organisations du secteur dénoncent le manque de moyens. Pour 2011, les
divergences sont exacerbées.

« L’année 2011 est une année de maturité pour le médico-social », a déclaré
la secrétaire d’Etat chargée des Aînés, lors de la présentation du PLFSS, le
28 septembre. Selon Nora Berra, la priorité au médico-social est réaffirmée
dans le PLFSS 2011, avec un taux de l’Ondam médico-social de 4,4 %, à
comparer avec celui du régime général (2,9 %).
Le gouvernement a modifié le mode de calcul de l’Ondam médico-social.
Afin d’éviter une sous-consommation des crédits, ce calcul prend désormais
en compte les autorisations d’engagement des ARS après notification de la
CNSA pour anticiper la mise en œuvre de nouvelles places. Cela « permettra
d’éviter la constitution d’excédents au sein de la CNSA et de maintenir 
l’engagement de la nation envers les publics fragiles, explique Nora Berra.
Les financements inscrits dans l’Ondam pour l'année prochaine sont adaptés à
la réalité des ouvertures de places sur le terrain. Ils correspondent aux
dépenses des établissements et services qui ouvriront -ou se médicaliseront-
effectivement au cours de l’année 2011. »

Les organisations et les fédérations gestionnaires du champ du handicap ne
l’entendent pas de cette oreille. Pour la première fois de leur histoire, elles
« doivent faire face à de fortes restrictions budgétaires », dénoncent dix d’entre
elles (1). Aussi, à la veille du débat parlementaire sur le PLFSS 2011, elles
rappellent « l’impérieuse nécessité de respecter l’Ondam médico-social voté
par le Parlement et l’exécution pleine et entière de l’objectif global de
dépenses (OGD), arrêté par la CNSA. » Pour ces organisations, on assiste,
en réalité, à une fongibilité dissymétrique, qui fonctionne à l’inverse de ce qui
avait été promis. Ainsi, « dans son dossier de presse sur le PLFSS 2011,
le gouvernement explique que 100 millions d’€ de crédits médico-sociaux
« non consommés de la CNSA » sont annulés pour couvrir les dépassements
d’enveloppes du secteur hospitalier. Tandis que de nombreux dossiers
médico-sociaux ont été bloqués en 2010. »

En outre, les dix organisations dénoncent des erreurs dans l’élaboration des
enveloppes médico-sociales 2010, responsables a minima du gel de la création
de plus de 950 places, pour au moins 20 millions d’€. Elles souhaitent
donc « remettre à plat et co-construire, avec les pouvoirs publics, les bases
méthodologiques d’élaboration des dotations régionales limitatives pour
2011 »… en intégrant une rectification des erreurs de cette année.

(1) Agapsy, Aire, APF, Cnape, Fegapei, Fehap, Fisaf, GEPSo, Trisomie21-France, UNA.
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PLFSS 2011 : les organisations gestionnaires
demandent à l’Etat de respecter ses engagements

• Médicaments en EHPAD :
le rapport est prêt
L’Igas a remis au gouvernement son
rapport sur l’évaluation de l’expéri-
mentation de la réintégration des
médicaments dans les EHPAD ne
disposant pas de pharmacie à usage
intérieur (PUI). Ce rapport, prévu à
l’article 64 de la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2009,
doit être transmis au Parlement. Que va
désormais décider le gouvernement ?

• Installation du nouveau
CSTS
Eric Woerth a installé, le 29 septembre,
le Conseil supérieur du travail social
(CSTS), dont la composition a
récemment été modifiée. Michel
Thierry (Igas) en assure la vice-
présidence. Brigitte Bouquet, précé-
dente vice-présidente du CSTS, est
chargée d’un rapport sur « le partage
d’informations dans l’action sociale
et le travail social ». Vincent Meyer,
professeur d’université, va, quant à
lui, contribuer au développement de
la fonction de veille active du CSTS.

• Après le RSA-jeunes, le RCA !
Le ministre de la Jeunesse et des
Solidarités actives a annoncé, fin
septembre, deux expérimentations,
qui seront mises en place avant la fin
de l'année. Un revenu contractualisé
d’autonomie (RCA) sera versé chaque
mois, pendant 2 ans, à des jeunes
(18/25 ans) peu qualifiés, « sous
réserve qu’ils s’engagent soit à
rechercher un emploi, soit à suivre une
formation. » Une variante s’adressera
aux jeunes adultes en recherche d’un
premier emploi depuis au moins 6
mois et étant titulaires d’au moins une
licence. Montant du RCA : 250 €.
Coût de l’expérimentation : 20 mil-
lions d’€.
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Financement des allocations de solidarité : 
l’ADF lance un ultimatum au gouvernement
La fronde des conseils généraux continue. Après l’arme législative,
l’Assemblée des départements de France (ADF) menace désormais de recourir
à l’arme constitutionnelle. Avec toujours le même objectif : obtenir la compensation
intégrale des dépenses assumées par les départements pour le compte de
l’Etat, au titre de trois allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA).
Voici quelques semaines, l’association regroupant les présidents de conseils
généraux avait déjà rédigé une proposition de loi qui pose le principe d’un
rééquilibrage du financement de ces allocations (1). Pour renforcer cette 
première démarche, l’ADF pourrait, maintenant, déposer un recours devant le
Conseil constitutionnel.

En pratique, 60 présidents de conseils généraux -58 de gauche, 2 de droite- ont
préparé un courrier à l’attention du Premier ministre pour lui demander « d’ouvrir
des négociations sur le sujet », explique le président PS de l’ADF, Claudy
Lebreton. Ces présidents frondeurs espèrent rallier d’autres signataires à 
l’occasion du 80e congrès de l’association, les 20 et 21 octobre à Avignon (2).
Ensuite, la missive sera expédiée à François Fillon.

Avant d’activer l’arme constitutionnelle, les départements lancent un ultimatum
au gouvernement. Le Premier ministre dispose, en effet, de deux mois pour
leur répondre. Passé ce délai, si sa réponse ne leur convient pas, les conseils
généraux engageront une procédure devant le Conseil constitutionnel. Motif
de la saisine : « non-respect du principe de libre administration des collectivités
locales. » Celle-ci interviendrait en toute fin d’année. Aux sages de la rue de
Montpensier, dès lors, de régler la question.
En attendant, l’ADF a d’autres fers au feu. Dans la perspective de la discussion au
Parlement des projets de loi de finances (PLF) et de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2011, l’association a préparé une cinquantaine
d’amendements. L’ADF souhaite, a minima, susciter l’adoption de dispositions
transitoires, dans l’attente d’une solution pérenne. Ainsi, elle suggère que les
excédents de la CNSA ne soient plus reversés à l’assurance-maladie mais
viennent contribuer au financement de l’APA et à la création d’un fond d’urgence
pour le secteur de l’aide à domicile.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 123, du 16-09-10.
(2) Une des trois tables rondes sera d’ailleurs consacrée au thème : « Financement des trois allocations de
solidarité nationale : perspectives législatives ».

• 2011, année des
patients et de leurs droits
La ministre de la Santé a lancé, le 
5 octobre, l’opération « 2011, année
des patients et de leurs droits ». Trois
axes de travail ont été retenus : 
« Faire vivre les droits des patients »,
« La bientraitance à l’hôpital », 
« Nouvelles attentes du citoyen, acteur
de santé ».

• Des kits de formation 
à la bientraitance
Le secrétariat d’Etat chargé des Aînés,
la CNSA et la Société française de
gériatrie et gérontologie ont signé,
fin septembre, une convention de
partenariat pour doter les établisse-
ments pour personnes âgées et les
professionnels intervenant à domicile
de kits de formation visant à améliorer
la qualité des pratiques professionnelles.
D’ici 2012, 31 000 kits pratiques
seront remis gratuitement. Ils portent
sur la douleur, les soins palliatifs, la
bientraitance, la dépression. Autres
thèmes à venir : la nutrition, la maladie
d’Alzheimer, les risques infectieux.

• Réforme des retraites
et handicap
Les associations contestent l’amen-
dement gouvernemental adopté par
le Sénat, le 7 octobre, sur le départ
à la retraite à taux plein à 65 ans 
des parents d’enfants handicapés.
L’Unapei juge la mesure « encore
trop restrictive. » Pour l’APF, « le
compte n’y est pas ! » : ce texte « ne
constitue en aucun cas une avancée
puisqu’il ne fait que maintenir les
droits actuels pour les parents 
d’enfants en situation de handicap ! »

• Le Chéquier Volontaire
Le Groupe Chèque Déjeuner et
l’Agence du service civique ont
conçu un dispositif destiné aux
jeunes accomplissant un service
civique : le Chéquier Volontaire.
Financé à 100 % par les organismes
accueillant des volontaires, ce moyen
de paiement facilitera la prise en
charge de leur restauration ou de
leur hébergement.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Appel à projet : l’UNIOPSS demande au 
gouvernement de revoir sa copie
Le Président de l’Uniopss a adressé, le 7 octobre, un courrier à plusieurs
membres du gouvernement -Eric Woerth, Roselyne Bachelot, Michèle Alliot-
Marie, Nora Berra, Benoist Apparu, Nadine Morano- portant sur le décret du
26 juillet 2010 relatif à la nouvelle procédure d'autorisation des établissements
et services par appel à projet (1). Dominique Balmary met l’accent sur « plusieurs
points problématiques » du texte, qui justifient « les demandes d’évolution » 
formulées par l’Union.
Le président de l’Uniopss déplore l’absence d’autorisation administrative préalable
pour certaines opérations de regroupement avec petite extension de capacité
(ne dépassant pas 30 % ou 15 lits ou places), qui constitue « une nouvelle
déconstruction du régime de l’autorisation. » Cela concerne le secteur public
de la PJJ et les opérations ne mobilisant pas de financements publics. « On ne
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LA QUESTION DES LECTEURS

CCAS : qui sont les lauréats
2010 du Prix de l'innovation
sociale locale ?

L’Unccas a décerné, le 6 octobre,
les Prix de l’innovation sociale locale.
Cette 7e édition a récompensé les
projets de quatre CCAS (sur 96
dossiers reçus).

• 1er prix (10 000 €) : CCAS de
Sélestat
Le CCAS a imaginé un rallye 
destiné aux employeurs pour les
sensibiliser à la prise en compte
du handicap. Le projet a associé
dans sa préparation des travailleurs
handicapés, à la fois acteurs et
complices du projet, puisque leur
statut ne fut révélé qu’en fin de rallye.

• 2e prix (7 000 €) : CCAS de
Tarascon
Pour lever les freins à l’emploi des
personnes cumulant difficultés
sociales, problèmes physiques,
mal-être ou état dépressif, le
CCAS a mis en place un accom-
pagnement thérapeutique, grâce
au recrutement d’un psychologue
assurant une permanence hebdo-
madaire et permettant une écoute,
un soutien psychologique, voire un
accompagnement vers d’autres
services adaptés.

• 3e prix (5 000 €) : CCAS de
Frontignan
En 2010, des ateliers sur la chanson
française ont été organisés avec
un groupe de femmes orientées
par le service social. Objectif :
développer la confiance, améliorer
l’image de soi, rompre l’isolement
des personnes, pour susciter un
déclic vers l’insertion.

• Prix spécial (4 000 €) : CCAS
de Aigues-Mortes
Profitant des projets municipaux
d’aménagement urbain, le CCAS
a constitué une équipe de « socio-
logues citoyens » -professionnels
de l’intervention sociale, associatifs,
bénévoles, salariés du centre social,
membres du conseil municipal des
enfants et des étudiants- formée à
l’investigation sociologique. Le
groupe a ciblé son action sur les
personnes âgées, les familles
monoparentales et les jeunes, via
des entretiens.

Présentation détaillée de ces
actions sur : www.unccas.org

14 octobre 2010

Les CCAS-CIAS sont d’excellents baromètres de la situation sociale du pays.
Et l’enquête Unccas-Gazette Santé-Social, présentée à l’occasion du 63e

congrès de l’Union (6 et 7 octobre à Dijon), ne laisse aucun doute sur l’ampleur
de la crise actuelle : 80 % des 400 CCAS et CIAS ayant répondu ont constaté
une augmentation des demandes d’aide depuis le début de la crise en 2008. Cette
augmentation est de l’ordre de 10 à 30 % pour plus de la moitié d’entre eux.
Devant faire face aux besoins croissants d’usagers en difficulté, les CCAS-
CIAS sont, parallèlement, confrontés à d’importants bouleversements institu-
tionnels. A la tribune du congrès, le président de l’Unccas a ainsi évoqué « les
craintes qui pèsent sur l’esprit de la décentralisation. » Réforme des collectivités
territoriales, qui achève son parcours parlementaire, suppression de la taxe
professionnelle, gel des dotations d’Etat aux collectivités locales pour les trois
années à venir… Dans ce contexte, « comment envisager sereinement le
développement de l’action sociale au plan communal ? », interroge Patrick
Kanner. Il dénonce une « tendance à la recentralisation », qui porte en elle « les
germes d’une dégradation de notre lien social. » Celle-ci traduit également 
« un manque de confiance dans le pouvoir d’initiative local », que le président
de l’Unccas décèle dans la loi HPST, au risque d’aboutir à une « standardisation
des réponses apportées aux usagers. » « Il nous faudra rester vigilants dans
les mois à venir. Et nous le serons ! »

« Les CCAS et les CIAS sont et seront directement impactés par ces évolutions,
explique Patrick Kanner. Ils sont, en tout cas, exposés aux dommages collatéraux
des difficultés rencontrées par leurs partenaires associatifs ou institutionnels. »
En conséquence, sur « cet échiquier territorial en pleine mutation », l’Unccas
se voit dans l’obligation de « repenser l’action sociale au plan local. » A cet
effet, l’Union a déjà exploré des « solutions innovantes », comme le microcrédit
personnel ou le développement social durable. Autant de pistes que l'Unccas
a inscrites dans son plan stratégique à l’horizon 2014..

Les CCAS-CIAS cherchent leur place sur le nouvel 
« échiquier territorial »

POLITIQUE SOCIALE

peut que regretter ce détricotage du régime de l’autorisation, alors que celui-ci
vise à s’assurer de la qualité d’accueil et d’accompagnement de publics fragiles,
s’indigne Dominique Balmary. Accueillir 15 personnes de plus n’est pas un acte
anodin. » L’Uniopss demande donc que ces opérations donnent lieu à autorisation
administrative préalable.

L’Uniopss réclame également une modification du décret, afin de prévoir, 
explicitement, la concertation des représentants des usagers et des gestionnaires
lors de la phase d'élaboration du cahier des charges et de l'avis d'appel à projet.
Pour son président, la concertation en amont, lors de l’élaboration des schémas
d’organisation sociale et médico-sociale et des PRIAC, n’est pas suffisante.
De même, l’Uniopss insiste, à nouveau, sur la nécessité de préciser, dans le décret,
les critères de sélection appliqués par les décideurs. Elle exige « un cadre
minimal afin d’éviter, par exemple, que le tarif soit le seul critère retenu. »

« L’application de la procédure d’appel à projet aux transformations, et ce dès
la première place transformée, est un frein à l’évolution du secteur », martèle
Dominique Balmary. L’Uniopss prône donc une révision de la loi HPST, afin
que les transformations d'établissements et services ne soient pas assujetties
à la nouvelle procédure. Enfin, l’Uniopss souhaite « une véritable concertation »
lors de la phase d'élaboration de la circulaire d'application et la tenue de réunions
régulières « pour échanger sur l'interprétation des textes et les premières mises
en œuvre sur le terrain. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 122, du 02-09-10.



de la contribution additionnelle aux prélèvements sociaux
de 1,1% sur les revenus du patrimoine et sur les produits
de placement, ainsi qu’une subvention d’équilibre de
l’Etat. « Au total, 2,2 milliards d’€ seront affectés au finan-
cement du « RSA activité » et des différentes prestations
qui accompagnent la montée en puissance du dispositif
en 2011 », a calculé le gouvernement.

• Le programme « Actions en faveur des familles 
vulnérables »
Doté de 232 millions d’€ pour 2011, ce programme
continue de voir fondre ses crédits (408 millions en
2010). Principale explication : la disparition de l’API,
désormais intégrée au RSA.

• Le programme « Egalité entre les hommes et les
femmes »
Avec 19 millions d’€ pour 2011, les crédits affectés à
ce programme sont amputés d’un peu plus d’un tiers ! En
effet, depuis 2008, celui-ci bénéficiait, chaque année, de
29 millions d’€ pour financer le service des droits des
femmes, qui a désormais rejoint la DGCS.

• Le programme « Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la
vie associative »
Ce programme est doté d’un peu plus d’1,5 milliard d’€.
Il regroupe les crédits de fonctionnement afférents à la
mission et les dépenses de personnel. Sur ces deux
volets, les ministères sociaux ne sont pas épargnés par la
rigueur ambiante! A l’instar des autres ministères, ils
voient leurs dépenses de fonctionnement courant (hors
immobilier) diminuer de 5 % en 2011. Et les fonctionnaires
partant à la retraite ne seront remplacés qu’à hauteur de
40 % en 2011. « L’effort que s’impose l’Etat » s’applique
aussi à ses opérateurs. Ainsi, les agents de l’Etat partant
à la retraite au sein des 26 ARS ne seront remplacés
qu’à hauteur de 45 % des départs et les dépenses de
fonctionnement courant des agences seront réduites de
10 % sur 3 ans.

� Mission Justice
• Avec 758 millions d’€ de crédits pour 2011, le 
programme « Protection judiciaire de la jeunesse » enre-
gistre une nouvelle baisse (- 19 millions d’€ par rapport
à 2010). Néanmoins, la PJJ, « qui achève le recentrage
de son activité sur le pénal, verra ses moyens stabilisés »,
peut-on lire dans le PLF pour 2011.
• 331 millions d’€ (contre 295 millions en 2010) seront
consacrés au programme « Accès au droit et à la justice »,
qui regroupe, notamment, les crédits dédiés à l’aide 
juridictionnelle. Afin de « mieux maîtriser les coûts » de
cette aide, son financement « sera optimisé, notamment
par un meilleur recouvrement des fonds avancés par
l’Etat auprès de la partie perdante non bénéficiaire de
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Présentation du projet de budget pour 2011
Présenté au Conseil des ministres du 29 septembre, le
projet de loi de finances (PLF) pour 2011 est marqué du
sceau de la rigueur. Construit sur une prévision de 
croissance de 2 %, le budget 2011 prévoit « une réduction
historique », dixit le gouvernement, du déficit budgétaire.
A la clé, 60 milliards d’€ d’économies ! Les missions
sociales de l’Etat n’échappent pas à ce tour de vis géné-
ralisé et connaîtront une baisse de leurs crédits : - 1,6 %
pour la solidarité et l’insertion, - 2,6 % pour la ville et le
logement… Voici la présentation des principaux budgets
sociaux pour 2011. A comparer avec ceux inscrits au
PLF pour 2010 (1).

� Mission Solidarité, insertion et égalité 
des chances
Cette mission répond à deux objectifs : « contribuer à
assurer un revenu minimum à ceux qui, pour des raisons
familiales ou de santé, ne peuvent subvenir à leur besoins
par le travail et les accompagner vers une insertion 
professionnelle durable. » Dotée de 12,37 milliards d’€
pour 2011, elle bénéficie de crédits quasi identiques à
ceux de 2010. Elle comprend cinq programmes.

• Le programme « Handicap et dépendance »
Frôlant les 10 milliards d’€ pour 2011 (9,88 milliards
exactement, contre 9,1 milliards en 2010), ce programme
absorbe, à lui seul, près de 80 % du total des crédits de
la mission! Il finance, principalement, les dépenses de
l’Etat en faveur des personnes handicapées: AAH (6,9
milliards d’€ à elle seule), allocation spécifique d’invalidité
(ASI), financement des établissements et services d’aide
par le travail (ESAT) et de la garantie de rémunération.
Le budget consacré aux prestations de solidarité pour les
personnes handicapées progressera de près de 5,6 % par
an entre 2010 et 2013, notamment sous l’effet de l’augmen-
tation de l’AAH (+ 7,2 % par an), mais aussi des créations
de places en ESAT, annonce le gouvernement. Avant de
préciser : « Des efforts seront toutefois réalisés afin d’harmo-
niser et de rationaliser les pratiques d’attribution de l’allocation
entre départements et de maîtriser l’évolution de la dépense. »

• Le programme « Lutte contre la pauvreté : revenu
de solidarité active et expérimentations sociales »
705 millions d’€ sont consacrés à ce programme pour
2011. Rappel : l’Etat contribue à l’équilibre du fonds
national des solidarités actives (FNSA), qui finance le RSA.
Dans ce cadre, l’Etat finance le « deuxième étage » du
RSA (ou « RSA chapeau »), versé aux personnes exerçant
une activité professionnelle. L’année 2011 verra la généra-
lisation complète du RSA, avec son extension aux 
départements d’outre-mer (DOM) et la montée en charge
du dispositif de RSA pour les jeunes actifs de 18 ans et
plus. Le « RSA activité », le RSA-jeunes et le revenu 
supplémentaire temporaire d’activité dans les DOM sont
financés par le FNSA, qui perçoit, à cet effet, le produit

14 octobre 2010
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AGENDA

• Mineurs isolés étrangers
20 octobre, à Strasbourg
Le Conseil de l’Europe et France
terre d’asile organisent, en parte-
nariat avec l’association Themis,
un colloque sur le thème : 
« Mineurs isolés étrangers : vers
quelle protection européenne ? ».
Contact: 01 53 04 39 96
E-mail : communication@france-
terre-asile.org

• Journées d’études de l’ANAS
Du 4 au 6 novembre, 
à Marseille
L’Association nationale des 
assistants de service social
(Anas) propose des Journées
d’études nationales dédiées au
thème : « Etre professionnel
aujourd’hui : de la contrainte à la
créativité, transformons les freins
en leviers ! ».
Contact : 01 45 26 33 79
E-mail : jne2010@orange.fr

• 38es Journées nationales 
de l’ADC
Du 8 au 10 novembre, 
à Gaillac (Tarn)
L’Association de directeurs, cadres
de direction et certifiés de l’EHESP
(ADC) consacre ses 38es Journées
nationales d’étude et de formation
au thème : « Les espaces de
direction du social et médico-social :
« Terre, terroir et territoires ».
Contact : 09 61 40 23 99
E-mail : adcsecretariat@gmail.com

• 12e Congrès national des ORS
9 et 10 novembre, à Lyon
La Fédération nationale des
observatoires régionaux de la
santé (FNORS) et l’ORS Rhône-
Alpes organisent le 12e Congrès
national des observatoires régionaux
de la santé sur le thème : 
« Territoires et santé des populations ».
Au programme : l’approche territo-
riale dans les politiques publiques et
l’organisation du système de
santé ; pollution de l’air, inégalités
sociales et effets à court terme
sur la santé ; l’approche territoriale
et la réduction des inégalités de
santé...
Contact: 04 78 17 62 76
E-mail : laetitia.clavel@gl-events.com

POLITIQUE SOCIALE

l’aide juridictionnelle et par une meilleure articulation entre cette aide et les dis-
positifs d’assurance de protection juridique des particuliers. »

� Mission Santé
Les moyens retracés par cette mission (1,2 milliard d’€) contribuent à la mise
en œuvre d’une politique de santé publique. Pour 2011, cette mission est
réorganisée et ne compte plus que deux programmes. Ce qui rend difficile
toute comparaison avec les années précédentes.
• 638 millions d’€ sont consacrés au programme « Protection maladie ». Les
crédits relatifs à l’aide médicale de l’Etat (AME) font, notamment, « l’objet d’une
réévaluation, afin de prendre en compte les évolutions des dépenses de soins
des étrangers en situation irrégulière bénéficiant de ce dispositif. »
• 583 millions d’€ pour le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre
de soins ». La mise en place des ARS, désormais entièrement opérationnelles
sur l’ensemble du territoire, et les travaux autour de la seconde loi de santé
publique figurent au rang des priorités.
A noter : le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des 
personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) échappe
aux réductions d’effectifs. Il voit même son « plafond d’emploi » augmenter,
pour répondre à l’élargissement du périmètre de ses missions.

� Mission Travail et emploi
• Près de 6,2 milliards d’€ en 2011 (contre près de 5,9 milliards en 2010) pour
le programme « Accès et retour à l'emploi ». La subvention de fonctionnement
de Pôle emploi est reconduite à l’identique (1,36 milliard d’€). En revanche,
la participation de l’Etat au financement des maisons de l’emploi sera réduite.
Par ailleurs, 340 000 nouveaux contrats aidés non marchands et 50 000
nouveaux contrats aidés marchands sont prévus en 2011. Des expérimentations
d’accompagnement renforcé pour les demandeurs d’emploi à l’issue d’un CDD ou
d’une période d’intérim seront mises en œuvre, ainsi qu’une nouvelle aide à
l’embauche pour les demandeurs d’emploi seniors (50 millions d’€). Enfin, les
moyens consacrés à l’ASS seront « en nette augmentation en 2011. »
L’intéressement spécifique de l’ASS sera aligné sur celui du RSA.
• Près de 4,45 milliards d’€ en 2011 (contre 4,64 milliards en 2010) pour le
programme « Accompagnement des mutations économiques et développement
de l’emploi ». Dans le cadre de la réduction des dispositifs d’exonération de
cotisations sociales, les dépenses concernant les services à la personne seront
réduites (- 460 millions d’€). « Sans affecter toutefois les dispositifs destinés
aux publics fragiles tels que les personnes âgées ou handicapées qui continueront
de bénéficier de l’ensemble des avantages existants », prévient le gouvernement.
Par ailleurs, une partie des excédents du fonds de sécurisation des parcours
professionnels sera utilisée pour financer des dépenses jusqu’alors assurées
par l’Etat dans le domaine de la formation professionnelle (300 millions d’€).

� Mission Ville et logement
• Près de 1,2 milliard d’€ pour le programme « Prévention de l’exclusion et
insertion des personnes vulnérables ». Dans le cadre du chantier de la refondation
pour l’accès au logement, la dotation de ce programme a été majorée de 90
millions d’€ par rapport à 2010. « Afin d’améliorer l’efficience des dispositifs
d’accueil », le gouvernement va mettre en place un référentiel de coûts et de
prestations « qui permettra de définir une nouvelle grille de tarification dans les
structures d’hébergement (CHRS et hébergement d’urgence) et de rendre les
tarifs plus homogènes. »
• 618 millions d’€ (- 90 millions par rapport à 2010) pour le programme 
« Politique de la ville ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 103, du 15-10-09.
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La DGCS ausculte le modèle français 
d’intervention sociale
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et le Centre d’analyse
stratégique (CAS) ont inauguré, le 27 septembre, un cycle de séminaires 
intitulé : « La cohésion sociale par ses instruments. Quelle actualité des
approches et des méthodes dans le champ social ? ». Thème de la séance de
lancement : « De l’action sociale à la cohésion sociale, vers un nouveau
modèle d’intervention publique ? ». Porté conjointement par la Mission analyse
stratégique, synthèses et prospective de la DGCS et le Département questions
sociales du CAS, le cycle est organisé en alternance (toujours à Paris) par les deux
organisations jusqu’en avril 2011, au rythme d’une séance thématique mensuelle.

Les organisateurs ont choisi d’axer les travaux sur « les politiques de cohésion
sociale « au concret ». » Ainsi, le séminaire se donne comme principaux objectifs « une
identification et une caractérisation des approches et méthodes dans le champ
social, l’évaluation de leurs acquis et limites, l’opportunité de leur diffusion ou géné-
ralisation, dont l’examen des conditions d’une meilleure appropriation par les
collectivités locales, les professionnels de l’intervention sociale, mais aussi les
usagers. »

Voici le programme détaillé.
• Axe 1 : Explorer, expérimenter
- 28 Octobre : « Recherche-action et recherche-intervention » innover chemin
faisant ? »
- 25 Novembre : « L’expérimentation sociale : innover par la preuve ? »
• Axe 2 : Investir dans les personnes et dans les collectifs
- Décembre : « La prévention précoce : entre acquis et controverses »
- Janvier 2011 : « Les actions collectives et les approches communautaires :
quelle pertinence dans le contexte français ? »
• Axe 3 : Réguler, valoriser et évaluer les pratiques
- Février 2011 : « Médiation sociale, conférence de consensus : prendre en
compte le point de vue des usagers »
- Mars 2011 : « Diffuser l’innovation et généraliser les « bonnes pratiques » :
les obstacles et les opportunités institutionnels dans le cas français »
En avril 2011, la séance conclusive du cycle sera consacrée au thème : 
« L’évaluation, obligation et/ou amélioration de la qualité des politiques sociales
au service des publics ? ».

« Dans le cadre des politiques sociales décentralisées, qui confèrent un rôle
structurant à l’approche territoriale locale, l’Etat et ses services conservent des
fonctions centrales de coordination, d’évaluation et de stratégie et demeurent
les garants d’une transversalité de l'action publique », rappellent la DGCS et
le CAS. Le séminaire entend donc contribuer « au renforcement des capacités
d’ingénierie sociale des parties prenantes. »
Le cycle devrait donner lieu à la publication d’un rapport conjoint CAS/
DGCS, synthétisant ses apports, voire à une présentation des conclusions dans le
cadre d’une manifestation nationale sur les politiques de cohésion sociale.

Contact : DGCS. Tél. : 01 40 56 82 16. E-mail : christophe.fourel@social.gouv.fr

• Se préparer à 
l’évaluation externe
L’AD-PA poursuit son cycle de 
formation sur l’évaluation externe
destiné aux directeurs, à leurs
adjoints et aux responsables qualité
des EHPAD. Objectifs: bien choisir
son organisme évaluateur, inscrire
cette évaluation dans une dynamique
incluant les évaluations internes et le
projet d’établissement ou de service,
se doter des outils en vue de
contractualiser la prestation évaluative
externe… Dates: 29 octobre à
Marseille, 2 novembre à Lodève, 22
novembre à Limoges, 6 décembre à
Saint-Gilles Croix de Vie, 7 décembre
au Mans.
Tél. : 04 73 68 02 83
E-mail : norbert.navarro@wanadoo.fr

• Associations : 
développer les 
ressources financières
L’Unapei propose, le 17 novembre
à Paris, une formation nationale
consacrée au thème : « Développer
les ressources financières de votre
association ».
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• L’EPRD pour les EHPAD
EHPA Conseil organise, le 17
novembre à Paris, une session
intitulée : « L’EPRD pour les
EHPAD. Un nouveau cadre 
budgétaire et financier ». Dans le
cadre de la réforme à venir de la
tarification des EHPAD, un Etat
prévisionnel des recettes et des
dépenses (EPRD) est appelé 
à remplacer la présentation 
traditionnelle des budgets.
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• La place des cadres
intermédiaires
Dans le cadre de ses Rendez-vous,
l’Andesi propose, le 26 novembre
à Paris, une journée sur le thème : 
« Un entre deux en question. Cadres
intermédiaires, chefs de service... Entre
direction et équipe d’intervenants ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : f.noble@andesi.asso.fr

CARRIÈRE

Le CNFPT et le CNG encouragent la mobilité des
cadres de la fonction publique
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le Centre
national de gestion des praticiens et des directeurs de la fonction publique 

14 octobre 2010
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Oser écrire
Cet ouvrage poursuit une
noble ambition : donner
envie d’écrire. Ses auteurs
entendent réconcilier les
professionnels du secteur
social et médico-social avec l’écriture,
pour aider à la valorisation des 
pratiques professionnelles. Leur
manuel propose donc « parcours et
méthodes à l’usage des professionnels. »
Au sommaire, trois types d’outils :
• Des jeux d’écriture pour aider le
débutant à « débloquer » sa plume
ou son clavier ;
• Des méthodes et repères pour
construire un écrit professionnel ;
• Des recommandations précises
pour rédiger un texte destiné à la
publication, du blog au périodique.
De nombreux exemples, empruntés à
des ateliers de formation ou au terrain
professionnel, illustrent la démarche.

Guillemette Chevaillier 
et Claudine Hemery, Presses 
de l’EHESP, 2010, 200 p., 19 €

Intervenir auprès
des mineurs
étrangers isolés
L’intervention auprès des
mineurs étrangers isolés
s’effectue sur le fil du rasoir « entre
le maintien des spécificités culturelles
d’origine et l’intégration dans la
société française », comme l’indique le
sous-titre de l’ouvrage. Selon l’auteur,
c’est au prix de la reconnaissance des
spécificités culturelles que le travailleur
social ouvrira, pour le mineur étranger,
la possible volonté de prendre en
considération les nouvelles normes
et modalités culturelles qui s’offrent
à lui. Les liens culturels offrent « une
potentialité dans le processus d’inté-
gration du mineur étranger isolé. »
Cela permettrait au jeune étranger 
« de communiquer davantage, de
prendre en considération la scolarité,
la formation professionnelle et le
logement comme autant des moyens
nécessaires à son intégration dans
le pays d’accueil. »

Francisco Mananga, Editions 
du Cygne, Collection « Essai »,
août 2010, 130 p., 15  €

VIE DES ASSOCIATIONS

• En partenariat avec le cabinet Deloitte, l’Uriopss Ile-de-France propose, le
29 octobre à Paris, une demi-journée d’information consacrée au thème : « Le
Web 2.0 et les réseaux sociaux au service de votre notoriété et de votre projet
associatif : quels enjeux pour le secteur sanitaire et social ? ».
Renseignements : URIOPSS Ile-de-France. Tél. : 01 44 93 27 01. 
E-mail : secretariat.direction@uriopss-idf.asso.fr

• L’Union nationale des instances de coordination, offices de retraités et de
personnes âgées (Uniorpa) organise, le 29 octobre à Dijon, les 1res Rencontres
nationales des politiques communales en direction des seniors et du grand
âge. Au programme : l'évolution des politiques municipales, les réponses aux
attentes des nouvelles générations de seniors, le label « villes amies des aînés »...
Renseignements: UNIORPA. Tél.: 05 56 79 96 41. 
E-mail : uniorpabordeaux@orange.fr

• En partenariat avec l’ESDES - Université Catholique de Lyon, l’IAE Lyon organise,
les 4 et 5 novembre à Lyon, un Colloque international intitulé : « Gouvernance,
management et performance des entreprises de l’économie sociale et solidaire :
quelles spécificités ? » Comment renouveler les stratégies et les modèles de
management sans pour autant renier les valeurs et les principes fondamentaux
de l’économie sociale et solidaire (ESS) ? Le colloque est centré autour de trois
thématiques : la gouvernance, les pratiques de management et la performance
des entreprises de l'ESS (coopératives, mutuelles, associations et fondations).
Renseignements : IAE Lyon. Tél. : 04 78 78 71 58. E-mail : criae@univ-lyon3.fr

• Le réseau Pratiques sociales consacre ses 16es Journées d’étude, du 15 au
17 novembre à Sèvres (Hauts-de-Seine), au thème : « Eduquer, accompagner,
soigner… pourquoi et comment, aujourd'hui ? Penser la question, soutenir les
pratiques ».
Renseignements : Pratiques sociales. Tél. : 06 45 90 67 61. 
E-mail : claudine.hourcadet@pratiques-sociales.org

hospitalière (CNG) ont signé, le 5 octobre, une convention-cadre pour favoriser
et accompagner la mobilité des cadres entre les fonctions publiques territoriale et
hospitalière. « La mobilité entre les fonctions publiques constitue une garantie
fondamentale de la carrière des fonctionnaires. En outre, elle permet une meil-
leure connaissance mutuelle des missions et modes de travail des administrations
et favorise ainsi leur collaboration et leur décloisonnement. Enfin, la mobilité
des cadres supérieurs, souvent obligatoire dans les statuts, contribue au dévelop-
pement de leurs compétences et, par suite, à l’amélioration de la qualité du ser-
vice public : elle doit donc être encouragée et facilitée », stipule son préambule.

Le partenariat CNFPT-CNG porte sur la valorisation des perspectives profes-
sionnelles offertes, dans la FPT, pour les directeurs de la fonction publique
hospitalière et, inversement, dans la FPH, pour les fonctionnaires de direction
territoriaux. Les publics concernés sont les suivants : directeurs d’établissement
sanitaire, social et médico-social, directeurs d’hôpital, directeurs des soins,
praticiens hospitaliers, pour la fonction publique hospitalière ; administrateurs,
ingénieurs en chef, médecins, pour la fonction publique territoriale.
Les deux organismes vont faire bénéficier ces fonctionnaires de la mise en
commun d’outils d’aide à la mobilité. Ainsi, des circuits d’information réciproques sur
les offres d’emploi et les métiers seront organisés. Autre mode de collaboration : des
ateliers collectifs et communs de recherche d’emploi. Il s’agira alors de favoriser la
construction d’une stratégie de retour à l’emploi, les échanges de réseaux, la
préparation aux entretiens de recrutement, l’aide à la rédaction de CV, de lettres de
motivation… Enfin, des travaux conjoints pourront être menés par le CNFPT
et le CNG en matière d’observation et de prospective sur l’emploi et les métiers.
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Olivier Cany a pris, le 1er
septembre, ses fonctions de directeur
général adjoint de l’Institut du travail
social (ITS) de Tours. Il était
jusqu’alors directeur de l’AFORTS, 
où il est remplacé par Geneviève
Crespo, nommée déléguée générale
dans l’attente de la refondation en
cours de l’UNAFORIS, dont la 
directrice est, depuis le 1er septembre,
Germaine Peyronnet.

Yves Dumez a été nommé, le
1er octobre, directeur interrégional de
la Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) Sud-Ouest. Il était auparavant
DDPJJ de la Loire-Atlantique.

Bernard Planchaud a été
promu, début octobre, directeur de la
protection de l’enfance et de la famille
au sein de la Direction générale
adjointe chargée de la solidarité entre
les personnes du conseil général
d’Indre-et-Loire. Précédemment directeur
délégué de la protection de l’enfance,
il succède à Paulette Pastor.

Jean-Philippe Berlemont,
inspecteur de la jeunesse et des sports de
1re classe, est, depuis le 29 septembre, le

nouveau directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) des Pyrénées-Atlantiques. Il
était auparavant directeur adjoint à 
la DDCS de Vendée. Dans les
Pyrénées-Atlantiques, Jean-Philippe
Berlemont a, comme adjoint, Nicolas
Parmentier, inspecteur hors classe de
l'action sanitaire et sociale, nommé le
même jour que lui.

Yves Vandenberghe a été
nommé, le 1er septembre, directeur
territorial de la Protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) Aquitaine Nord. Il
était auparavant DDPJJ de la Gironde.

Patrice Mingotaud a été
nommé, le 1er septembre, directeur
territorial de la Protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) des Alpes-Maritimes.
Précédemment, il était DDPJJ de
l’Aisne.

Mireille Moguerou, administratrice
hors classe des postes et télécommu-
nications, vient d’être nommée, pour
une durée d'un an à compter du 25
novembre 2010, directrice de projet
auprès du directeur de la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ). Elle est

chargée de la mise en place du 
dispositif d’audit de l’ensemble des
établissements et services habilités
par la PJJ.

Nicolas Amelineau, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommé, le 30 septembre,
directeur adjoint à la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale
(DDCS) de la Charente-Maritime.

Blandine Georjon, attachée
principale d’administration, a été 
nommée, le 2 août, directrice adjointe
à la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de Seine-
Saint-Denis.

Didier-Roland Tabuteau,
conseiller d’Etat, est, depuis le 6 octobre,
le nouveau président du Conseil
scientifique de l’Institut de formation
supérieure des cadres dirigeants de la
FEHAP. Directeur général de la
Fondation des Caisses d’Epargne
pour la Solidarité, Didier-Roland
Tabuteau succède à Hélène Gisserot,
qui occupait la présidence du Conseil
scientifique de l’Institut depuis sa
création, voici 10 ans.
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