
Avant même de connaître les résultats du 2e tour, les élections cantonales
des 20 et 27 mars sonnent comme un chant du cygne pour les conseils
généraux. Pour cette dernière élection des élus départementaux avant la
réforme territoriale de 2014 (1), le 1er tour a battu le record d’abstention :
55,63 %, un taux supérieur de près de 20 points à celui de 2004 ! Selon
le ministère de l’Intérieur, moins de 10 millions d’électeurs se sont rendus
aux urnes le 20 mars, sur les plus de 21 millions appelés à élire un conseiller
général dans les 2 026 cantons renouvelables.

« Cette forte abstention semble montrer que la majorité de nos concitoyens
ne perçoit pas suffisamment l’impact dans leur vie quotidienne de l’action de
leurs conseillers généraux, qui pourtant gèrent des compétences très impor-
tantes », a expliqué le ministre de l’Intérieur. « Je ne peux que regretter que
les Français ne se soient pas mobilisés pour choisir les élus qui prennent des
décisions importantes pour leur vie quotidienne », a renchéri le Premier
ministre.

Certes, les élections cantonales n’ont jamais déchaîné les passions. Certes,
pour ce dernier test électoral avant la présidentielle de 2012, les enjeux
nationaux ont occulté les enjeux locaux. Mais quand même ! Comment 
expliquer un tel désintérêt des Français pour un scrutin qui touche à leur vie
quotidienne ? Très peu connaissent le nom de leur conseiller général et
encore moins les compétences des départements. Pourtant, depuis les 
premières lois de  décentralisation -voici bientôt 30 ans !-, l’action sociale
constitue l’essentiel de leurs prérogatives : action en faveur des personnes
âgées, des personnes handicapées ou de l’enfance, mais aussi prévention
ou insertion des personnes en difficulté. « Les investissements dans ces
domaines représentent environ 60 % des budgets départementaux et 80 %
des personnels employés », rappelle l’Assemblée des départements de
France (ADF). En outre, au titre de la solidarité nationale, les départements
versent trois allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH).

A l’image de l’Uniopss et de l’APF, les associations ont bien tenté d’interpeller
les candidats et les élus locaux sur ces thèmes (2). En vain. La FNAAFP/CSF
a interrogé les candidats sur la réforme de la dépendance et la situation 
critique des associations d’aide à domicile. On n’a guère entendu leurs
réponses.
Au final, c’est le Front national qui tire les marrons du feu. Au soir du 1er tour,
sa présidente, Marine Le Pen, s’est même offert le luxe d’appeler les électeurs
« à se mobiliser au second tour pour mettre un frein à la politique de régression
sociale dans les départements. » On croit rêver.

(1) Une seule élection remplacera alors les élections cantonales et régionales, les futurs élus territoriaux
siégeant, à la fois, au conseil général et au conseil régional.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 135, du 10-03-11.
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Après les élections cantonales, quel avenir 
pour les conseils généraux ?

• Handicap : 2e Conférence
nationale le 8 juin
La 2e Conférence nationale du 
handicap se tiendra finalement le
mercredi 8 juin, presque 3 ans jour
pour jour après la première édition.
Ce rendez-vous triennal est prévu
par l’article 3 de la loi handicap du
11 février 2005. A l’occasion de la
première conférence, le président
de la République avait annoncé la
création de 50 000 places nouvelles
dans les établissements et services
spécialisés.

• AD-PA – FNADEPA : vers
une fusion ?
Constatant leurs « convergences
d’analyse sur nombre de probléma-
tiques » -situation de l’aide aux 
personnes âgées, exercice profes-
sionnel des directeurs, revendications
dans différents domaines-, la
Fnadepa et l’AD-PA ont décidé une
rencontre de leurs instances, en mai,
« afin de mener la réflexion sur leur
collaboration dans les domaines qui
les concernent. » Un premier pas
vers la fusion des deux associations
de directeurs d’établissements et
services pour personnes âgées ?

• Le RSA-jeunes toujours 
à la peine
Roselyne Bachelot, ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale,
« se réjouit des résultats encourageants »
des chiffres du RSA en janvier 2011.
A cette date, plus de 8 100 jeunes
bénéficiaient du RSA-jeunes (+ 29 %
depuis novembre 2010). Les trois
quarts (78 %) exercent une activité
et perçoivent un complément de
revenus de 130 €. A l’origine, le
RSA-jeunes avait été calibré pour
200 000 bénéficiaires.

1



EN BREF

anagers de l action socialem ,

2

La lettre des

POLITIQUE SOCIALE

Le Conseil constitutionnel vole au secours 
des mineurs
Traduction législative du discours sécuritaire prononcé par Nicolas Sarkozy à
Grenoble, le 30 juillet 2010, la loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2) vient de connaître les foudres
du Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 10 mars, le Conseil a censuré
pas moins de treize dispositions de la loi votée début février, dont plusieurs
concernent les mineurs.

Les Sages de la rue Montpensier ont retoqué l’article 37-II de la loi, qui étendait
aux mineurs l’application de peines minimales (« plancher »), jusqu’ici réservées
aux seuls récidivistes. Le texte prévoyant d’appliquer ces peines à des primo-
délinquants, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions « contraires aux
exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs. » Pour
les mêmes raisons, le Conseil a censuré l’article 41, qui autorisait le procureur de
la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de
police judiciaire devant le tribunal pour enfants, sans saisir au préalable le juge
des enfants. Cet article « ne distinguait pas selon l’âge de l’enfant, l’état du
casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies, expliquent les Sages,
dans leur décision. Il ne garantissait pas que le tribunal aurait disposé d’infor-
mations récentes sur la personnalité du mineur. »

L’article 43 de la loi Loppsi 2 institue la possibilité, pour le préfet, de prendre
une décision de « couvre feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures).
Le tribunal des enfants peut prononcer la même mesure à l’encontre d’un
mineur. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la possibilité
de prendre une décision de «couvre-feu», collective (par un préfet) ou individuelle
(par un tribunal des enfants). En revanche, il a censuré le paragraphe III de
l’article 43 prévoyant de punir pénalement un parent dont l’enfant n’aurait pas
respecté la mesure. Cette disposition revenait à « punir le représentant légal
pour une infraction commise par le mineur », commentent les Sages.

Référence : Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de 
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (J.O. du 
15-03-11).

• Près de 12 millions d’€
pour les MAIA
La CNSA vient de répartir 52 millions
d’€ entre les ARS au titre des actions
concernant les prises en charge et
accompagnements en direction des
personnes âgées ou handicapées
pour 2011. 27 millions sont,
notamment, dédiés aux Groupes
d’entraide mutuelle (GEM), 11,95
millions aux Maisons pour l’autonomie
et l’intégration des malades
d’Alzheimer (MAIA) et 250 000 €
aux formations à l’utilisation des 
logiciels Aggir et Pathos.

• La filière sociale 
toujours mobilisée
A l’appel des six syndicats siégeant
au Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale (CSFPT), 
plusieurs milliers de travailleurs
sociaux ont manifesté à Paris et en
province, le 16 mars, contre les 
projets de décrets relatifs à la filière
sociale. « Première victoire », ils ont
obtenu le report de l’examen des
textes par le CSFPT au 13 avril.
Une nouvelle mobilisation est prévue
le 7 avril.

• Intégrer les demandeurs
d’emploi handicapés
L’Union nationale des entreprises
adaptées (Unea), l’AFPA et Opcalia
ont signé, début mars, un accord
cadre national de partenariat pour
favoriser l’accès à la formation et à
l’emploi des personnes handicapées
dans les entreprises adaptées.
Premier objectif : intégrer 300
demandeurs d’emploi handicapés
en contrat de professionnalisation
d’ici à fin 2012.

• L’ANESM ausculte la
qualité de vie en EHPAD
L’Anesm vient de publier une 
nouvelle recommandation intitulée :
« Qualité de vie en EHPAD – De
l’accueil à l’accompagnement ». La
qualité de vie en EHPAD fait 
l’objet d'un programme sur deux ans
(2011-2012), qui sera décliné en
quatre recommandations complé-
mentaires. Ce premier volet porte
sur l'entrée en établissement.
www.anesm.sante.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

Logement : les associations craignent une 
amplification des expulsions locatives
A quelques jours du printemps, la trêve hivernale a pris fin le 15 mars et, avec
elle, le « sursis » accordé aux familles fragilisées menacées d’être expulsées
de leur logement. « L’expulsion n’est pas une solution ! », clame pourtant le
Collectif des associations unies pour une nouvelle politique publique du logement
des personnes sans abri et mal logées (1), qui « dénonce les carences des pouvoirs
publics et propose d’autres solutions. »
Selon ce collectif, 10 millions de personnes sont touchées par la crise du
logement. Il souligne la recrudescence des demandes d’aide adressées aux
associations, aux CCAS, aux banques alimentaires… Le collectif rappelle des
chiffres « édifiants » pour l’année 2009. A savoir : 106 488 décisions de justice
prononçant l’expulsion et 10 599 familles expulsées avec le concours de la force
publique, « soit une hausse de 78 % en 10 ans ! » En conséquence, les associations
« redoutent une amplification des expulsions dans les semaines et mois à venir. »

« Face à cette situation alarmante, l’absence de politiques de prévention est
inacceptable ! », s’insurge le collectif. Le « désintérêt manifeste » des pouvoirs
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Le Parlement a définitivement adopté, le 15 mars, les deux projets de loi organique
et ordinaire instituant le Défenseur des droits, scellant ainsi la disparition du
Défenseur des enfants et de la Haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité (Halde). A compter de 2014, le Défenseur des droits regroupera
donc quatre autorités jusqu’ici indépendantes : le Médiateur de la République,
la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), en plus du
Défenseur des enfants et de la Halde. Les députés se sont finalement rangés
à l’avis des sénateurs, en renonçant à intégrer, dans le périmètre de la nouvelle
instance, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui conservera
son autonomie.

Maigre consolation pour les partisans d’autorités autonomes, le Défenseur des
droits sera assisté- en plus de trois adjoints- de trois collèges reprenant les
attributions du Défenseur des enfants, de la CNDS et de la Halde. Cette précision
permet à l’Unicef France et à la Cnape d’affirmer que leur mobilisation « n’a
pas été vaine. » Sans, toutefois, se bercer d’illusions. De fait, la dénomination
« Défenseur des enfants » persiste au sein de la nouvelle instance et le rapport
spécifique aux droits de l’enfant est maintenu et sera remis, chaque année, le
20 novembre. Malgré cela, le dispositif retenu par le Parlement « met un frein
à la promotion des droits de l’enfant, supprime l’indépendance du Défenseur des
enfants et réduit fortement son autonomie », dénoncent les deux associations.
En effet, il ne sera plus qu’un adjoint du Défenseur des droits et ne pourra 
traiter les dossiers qu’avec l’aval de celui-ci. En outre, il ne pourra pas s’auto-
saisir. « Le Défenseur des enfants perd ainsi son rôle de porte-parole et de
représentant des enfants et s’en trouve sérieusement affaibli », expliquent
l’Unicef France et la Cnape. « Nous tenons à exprimer notre incompréhension
face à cette réforme qui marque un recul et dont nous ne voyons par l’intérêt
pour la promotion et la défense des droits de l’enfant en France. », déplorent
Fabienne Quiriau, directrice générale de la Cnape, et Jacques Hintzy, président
de l’Unicef France.

Le Défenseur des droits est officiellement créé

publics pour la prévention se traduit par des moyens insuffisants pour garantir le
fonctionnement des Commissions de coordination des actions de prévention
des expulsions (CCAPEX), un volet prévention « réduit à peau de chagrin dans le
chantier de la Refondation »…
«  Au lieu de l’ambitieuse politique de prévention annoncée, c’est à une reprise
des expulsions que l’on va assister ! », poursuit le collectif. Les expulsions se
révèlent pourtant « la pire des « solutions » sur le plan humain, social et même
économique. Sans compter leur caractère absurde puisque l’Etat qui, d’un
côté, expulse, doit, de l’autre, reloger les familles au titre du Dalo ! »

Pour remédier à cette situation, le Collectif des associations unies « exige une
politique de prévention réellement ambitieuse », basée en priorité sur :
• La suspension des expulsions locatives en 2011 pour les ménages dans
l’impossibilité financière d’honorer leur loyer (avec dédommagement des 
propriétaires et accompagnement social des ménages) ;
• Le fonctionnement effectif des CCAPEX, dotées des moyens nécessaires ;
• Au-delà de la production de logements locatifs sociaux, le Collectif demande
« des mesures de solvabilisation des locataires les plus modestes pour éviter
de nouvelles catastrophes sociales, notamment une revalorisation des aides
personnelles au logement » ;
• Enfin, une pleine application du principe de non remise à la rue.

(1) Ce collectif regroupe, notamment, la Fnars, la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique,
l’Uniopss…

POLITIQUE SOCIALE

LA QUESTION DES LECTEURS

Quel soutien pour 
les initiatives d’intégration
des migrants ?

Le ministère de l’Intérieur vient de
lancer son appel à projets 2011
concernant l’intégration des immigrés
en France. Via cette opération 
pilotée par la Direction de l’accueil,
de l’intégration et de la citoyenneté
(Daic), le gouvernement entend 
« soutenir les projets des organismes
qui contribueront, par des actions
d’ampleur nationale ou expérimen-
tales ayant vocation à être étendues,
à faciliter l’intégration des populations
immigrées. »

Cet appel à projets comprend huit
axes thématiques :
• Soutien et accompagnement des
parcours d’apprentissage de la
langue française à visée généraliste
et professionnelle ;
• Connaissance et promotion des
valeurs de la société d’accueil ;
• Intégration professionnelle et
promotion de la diversité ;
• Intégration des femmes immigrées ;
• Accompagnement des familles
immigrées ;
• Accompagnement des personnes
âgées immigrées ;
• Valorisation de la mémoire et de
l’histoire de l’immigration ;
• Méthodes et ressources pour l’inté-
gration des personnes immigrées.

Les associations, fondations, établis-
sements publics, syndicats et
entreprises, sous certaines 
conditions, peuvent participer. Les
dossiers de candidature sont à
adresser, par courrier, au plus tard
le 11 avril, au ministère de
l’Intérieur, de l’Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de
l’Immigration.
Les résultats seront communiqués
à chaque porteur de projet, au plus
tard le 20 mai. « Il ne sera pas
attribué de subvention inférieure à
un montant de 5 000 € », indique
le ministère.

L'appel à projets est à consulter
sur : www.immigration.gouv.fr
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réglementation, désignés par le président du conseil
général. Invoquant un rapprochement avec les règles de
droit commun, la mission préconise « de donner aux
commissions exécutives (Comex) des GIP le pouvoir de
nommer les directeurs. » Le choix des directeurs est une
question complexe, que confirmerait le taux de rotation
important observé sur ces postes. « Moins du tiers des
directrices ou directeurs actuels sont issus de la première
génération de recrutements 2005/2006 ; nombre de
structures en sont à leur troisième direction en 5 ans ou
moins », note le rapport.
D’autres propositions visent un rééquilibrage de la gouver-
nance : organiser et coordonner la participation de l’Etat
aux Comex et CDAPH(2) ; acter, au plan national, la 
participation des ARS aux CDAPH ; mandater et former
les représentants de l’Etat, en particulier les DDCS ; 
clarifier les règles de décision en CDAPH, par l’adoption
d’un règlement global… En outre, les inspecteurs de
l’Igas suggèrent « d’accorder à l’Etat le droit de demander
une « seconde lecture » sur les décisions qui l’engagent,
et une voix prépondérante si partage. »

• L’animation du réseau et l’orientation des MDPH
Les recommandations de ce dernier axe « ne constituent
pas, à proprement parler, de nouvelles orientations », 
précise la mission. Il s’agit de mettre l’accent sur quelques
priorités « pour améliorer la qualité des services et 
faciliter la transparence. » Au programme : accompagner
les personnes tout au long du processus d’évaluation et
d’instruction ; développer les formations sur le handicap
psychique ; élaborer un cahier des charges largement
concerté sur l’évaluation de l’organisation de l’accueil, du
mode de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires
et de l’audition des personnes ; instaurer un processus
d’observation des suites des décisions d’orientation 
prononcées en CDAPH pour mieux programmer l’offre
d’établissements et services. Enfin, selon les auteurs du
rapport, il s’avère « impératif » de déterminer un petit nombre
d’indicateurs publiables pour l’ensemble des départements.

La mission de l’Igas accompagne ses recommandations
d’un calendrier de mise en œuvre, s’échelonnant de
2011 à 2015. Ainsi, sa proposition de confier aux
Comex le soin de nommer les directeurs des MPDH, qui
nécessite une modification législative, ne pourrait pas
entrer en vigueur avant 2013. D’autres mesures, dont
beaucoup dépendent de la DGCS, pourraient connaître
une concrétisation plus rapide.

Rapport à télécharger sur : www.ladocumentationfrancaise.fr

(1) Modifié en première lecture par l’Assemblée nationale, le texte est,
depuis mi-février, en attente d’une deuxième lecture au Sénat.
(2) Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

MDPH : l’IGAS propose de confier la nomination du directeur 
à la commission exécutive

Alors que la proposition de loi du sénateur Paul Blanc
tendant à améliorer le fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)
navigue toujours entre l’Assemblée nationale et le Sénat (1),
l’Igas a dressé, fin 2010, un bilan du fonctionnement et
du rôle des MDPH. Pour rédiger leur rapport, les trois
membres de l’Inspection générale des affaires sociales se
sont rendus dans cinq départements : Eure, Ille-et-Vilaine,
Indre, Bas-Rhin et Val-de-Marne.
Soulignant le « caractère hybride » de la formule actuelle
de gestion des MDPH, « que l’on pourrait sans forcer le
trait qualifier de GIP sous contrôle départemental », la
mission de l’Igas s’est interrogée sur la disparition pure et
simple de ces groupements d'intérêt public, par un transfert
complet des MDPH aux conseils généraux. « En dépit de
sa cohérence », ce scénario « parait, aujourd’hui, peu réaliste
ou prématuré », ont conclu les trois rapporteurs. Leurs
18 préconisations portent donc sur « l’aménagement de
l’existant, autour de trois axes. » Présentation des principales
propositions formulées par la mission de l’Igas.

• Sécuriser la gestion des GIP MDPH
Le rapport prône la mise en place d’une ligne budgétaire
unique regroupant tous les concours financiers de l’Etat
(au moins ceux des ministères en charge de la cohésion
sociale et de l’emploi). Ce circuit de financement unique
serait géré par la DGCS, « direction pivot sur la politique
du handicap. »
Il propose d’unifier les modes de compensation pour les
emplois non pourvus par l’Etat, sur la base d’un forfait
modulable selon la catégorie (C, B ou A). Dans le même
temps, « il devra être rappelé aux directeurs de MDPH
qu’aucun emploi ne saurait être compensé si sa vacance
est consécutive au refus par la MDPH d’un agent proposé
par l’Etat », insistent les trois inspecteurs de l’Igas. Ils 
suggèrent, par ailleurs, de porter de 3 à 6 mois le délai
de préavis pour le retour des agents mis à disposition des
MDPH, afin de permettre à ces dernières d’organiser le
remplacement dans ce délai.
La mission plaide pour des conventions triennales de
financement globalisant les engagements de l’Etat sur la
période et prévoyant le remboursement, par les MDPH,
des postes effectivement mis à disposition, sous la forme
d’une régularisation annuelle en fin d’exercice. A moyen
terme, les concours de l’Etat devraient être totalement
décrochés de l’héritage des CDES et des Cotorep, par
l’instauration d’une « dotation socle en fonction de la
population », complétée, « le cas échéant, par la participation
de l’Etat à des projets spécifiques visant l’amélioration de
la qualité de l’accueil et l’accompagnement. »

• Rééquilibrer la gouvernance des MDPH
Les directeurs et directrices de MDPH sont, de par la
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AGENDA

• Protection de l’enfance
29 mars, à Paris
A l’occasion des 20 ans du service
119 « Allô Enfance en Danger »,
le GIP Enfance en Danger organise
un Colloque intitulé : « Les 20 ans
du 119 : une expérience confirmée
d’un outil spécifique dans le 
dispositif de protection de l’enfance
en France et de la téléphonie
sociale internationale. »
Contact : 01 53 06 68 73
E-mail :
colloque119@allo119.gouv.fr

• AG de la FEHAP
30 mars, à Paris
La Fehap tient son assemblée
générale 2011. La matinée est
consacrée à un débat avec les
pouvoirs publics sur les questions
d’actualité du secteur, l'après-midi
à la révision de la CC 51 et à la
convention collective unique.
Contact : 01 53 98 95 29
E-mail :
catherine.potieris@fehap.fr

• 1es Assises nationales 
des dirigeants d’EHPAD
5 et 6 avril, à Paris
EHPA Formation propose les 1es

Assises nationales des dirigeants
d’EHPAD. Au programme : les
directeurs face aux appels à projets,
les directeurs face à la tarification,
les directeurs face à l’évaluation, les
directeurs face aux mutations de
la géographie du vieillissement…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• 4e Congrès de la FEGAPEI
28 et 29 avril, à Paris
La Fegapei consacre son 4e

Congrès au thème : « Innovation
et parcours de vie ». La première
journée est dédiée à « L’innovation
au service des parcours de vie
des personnes handicapées ». 
Au cours de la seconde, les
congressistes tenteront de répondre
à la question : « Comment 
modéliser et diffuser l’innovation ? ».
Contact : 01 43 12 19 19
E-mail : fegapei@fegapei.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les services d’aide à domicile peuvent cumuler
deux exonérations
Très inquiète de l’impact financier de la suppression, depuis le 1er janvier, du
mécanisme d’exonération des charges patronales pour les services prestataires
d’aide à domicile, l’Unccas a de nouveau saisi les parlementaires, mi-février,
pour leur demander de rétablir le dispositif, en abrogeant l’article 90 de la loi
de finances pour 2011. La lettre adressée, le 27 janvier, par la Direction de la
Sécurité sociale (DSS) à l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale
(Acoss) lui mettra-t-elle un peu de baume au cœur ? « Il m’apparaît possible
d’autoriser le cumul, pour un même salarié, de l’exonération prévue à l’article
L. 241-10 III du Code de la Sécurité sociale avec la réduction générale des
cotisations patronales de Sécurité sociale prévue à l’article L. 241-13 », écrit,
en effet, le directeur de la Sécurité sociale (1) à son homologue de l’Acoss.

En clair, « il est possible d’articuler les exonérations relatives aux services à la
personne et la réduction générale des cotisations patronales, explique l’Agence
nationale des services à la personne (ANSP). Cette hypothèse concerne les
employés des structures d’aide à domicile amenés à intervenir successivement,
au cours du même mois ou de la même journée, auprès d’un public fragile
(enfants, handicapés, personnes âgées) et d’un public qui n’est pas considéré
comme tel. »
La DSS précise que la mise en œuvre du cumul des deux mesures d’exonération
implique que, pour chaque prestation d’aide à domicile réalisée, soient indiquées
l’identité et la qualité de la personne aidée, la nature et la date du service
rendu, ainsi que ses heures de début et de fin. Par ailleurs, « les associations
et entreprises concernées devront tenir à la disposition des organismes de
recouvrement tous les documents de nature à justifier, salarié par salarié, les
décomptes d’heures permettant le calcul des exonérations. »

(1) DSS/SD5B n°D2011/849 du 27 janvier 2011.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Evaluation externe : plus de 700 organismes 
habilités par l’ANESM !
Avec une constance qui force l’admiration, l’Agence nationale de l’évaluation et de
la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) a
publié, début mars, sa septième liste des organismes habilités à procéder à
l’évaluation externe de ces établissements et services. Pour l’occasion, le directeur
de l’Agence, Didier Charlanne, a retiré leur habilitation à sept organismes, « pour
non transmission du rapport d’activité. » En outre, quatre autres organismes ont
eux-mêmes demandé le retrait de leur habilitation.
Dans le même temps, 67 nouveaux organismes ont été habilités. Cela porte à
708 le nombre total d’organismes habilités -469 personnes morales et 239
personnes physiques- par l’Anesm ! En dépit de ce chiffre faramineux -comment
s’y retrouver ?- cinq départements métropolitains n’en comptent aucun. A savoir :
l’Ariège, la Creuse, la Meuse, la Haute_Saône et les Vosges. Deux organismes
sont habilités à la Réunion, un à la Martinique, en revanche aucun en Guyane et
en Guadeloupe. A noter que trois organismes suisses sont également habilités.

La septième liste actualisée des organismes habilités a été publiée au Bulletin
officiel du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé et du ministère des
Solidarités et de la Cohésion sociale du 15 mars 2011. Elle est également
accessible sur le site de l’Agence : www.anesm.sante.gouv.fr
Une huitième liste est d’ores et déjà prévue pour le début de l’été.
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EMPLOIFORMATION

Unifaf et Pôle emploi veulent bâtir des plans 
d’actions régionaux
Unifaf et Pôle emploi ont signé, le 7 mars, une convention de 3 ans pour 
favoriser l’emploi et la formation dans le secteur. Les deux partenaires entendent,
également, « accompagner les mutations économiques qui touchent directement
le secteur. » Enfin, ils souhaitent répondre aux « difficultés persistantes de
recrutement » des établissements de la Branche sanitaire, sociale et médico-
sociale, privée non lucrative. Selon Unifaf, plus du tiers de ses 19 500 
établissements adhérents sont, en effet, confrontés à une « pénurie persistante »
de certains personnels soignants, paramédicaux ou éducatifs.

Unifaf et Pôle emploi ont donc décidé de s’engager sur trois axes de collaboration :
• L’anticipation des besoins en recrutement et en nouvelles compétences ;
• La mobilisation des outils d’orientation et de formation ad hoc pour répondre
à ces besoins, sécuriser les parcours professionnels et faciliter la mobilité des
demandeurs d’emploi ;
• La conception et la mise en œuvre d’actions coordonnées à destination des
associations ayant un besoin partagé sur un territoire donné, un métier ou un
secteur d’activités.
Dans le cadre du dernier axe, Unifaf et Pôle emploi envisagent de conclure
des « plans d’actions régionaux, dont l’objectif sera de répondre aux besoins
en emplois non couverts sur les territoires. » Ce travail pourra se concrétiser à
travers des démarches de gestion territorialisée des emplois et des compétences
et cherchera à associer acteurs locaux (services déconcentrés de l’Etat,
conseil régional…) et co-financeurs nationaux.

• Répondre à un appel 
à projets
L’Unapei organise, le 29 mars à
Paris, une session sur le thème : 
« Répondre à un appel à projets ».
Contenu : les dispositions réglemen-
taires, la méthodologie de réponse à
un appel à projets.
Tél. : 01 44 85 50 50
m.grasset@unapei.org

• Directeur de CCAS :
réussir sa prise 
de fonction
Unccas Formation propose, les 7 et
8 avril à Paris, un module intitulé :
« Etre responsable d'un CCAS :
réussir sa prise de fonction de
manager ». Au programme : posi-
tionner sa structure, définir le rôle
du manager et ses composantes,
communiquer efficacement, acquérir
des points de repères et des outils
de management.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Le management 
opérationnel en EHPA
Fnadepa Formation propose aux
directeurs d’établissements et 
services pour personnes âgées et
aux cadres en situation d’encadre-
ment d’équipes, les 7 et 8 avril à
Ampuis (Rhône), une session sur
« Le management opérationnel ».
Objectifs : appréhender, grâce à
des mises en situations pratiques
et ludiques, les méthodes et les
comportements déterminant la
réussite des managers au quotidien ;
fournir les clés d’un management
efficace dans la relation du manager
avec son équipe ; identifier, pour
chacun, ses propres forces et 
faiblesses à partir d’un bilan initial
et définir un plan personnalisé
d’amélioration de sa performance.
Tél. : 01 49 71 55 33
E-mail : formation@fnadepa.com

24 mars 2011

CONVENTION COLLECTIVE

CC 66 : les négociations reprennent
La reprise de la négociation concernant la rénovation de la convention collective
du 15 mars 1966 est « imminente », se réjouit le Syneas. Dès ce vendredi
25 mars, la commission mixte paritaire doit se réunir pour fixer le nouveau
calendrier et la méthode de travail, ainsi que les thèmes de négociation. Ce
nouveau cycle, poursuite du travail entrepris depuis 2009 avec les partenaires
sociaux, est « crucial pour l’avenir de notre environnement conventionnel,
assure le syndicat employeur. De la volonté de tous les partenaires, tant du
côté salarié que du côté employeur, de parvenir à un accord dépend la réussite
de la nécessaire adaptation et amélioration de la convention collective. »

A la veille d’entamer ce nouveau round, le Syneas a réaffirmé son positionnement.
Selon lui, la rénovation de la convention collective s’avère « indispensable » et doit
être négociée avec les organisations syndicales. Celle-ci doit s’effectuer par étape,
en premier lieu la classification et la rémunération. Sur ces deux thématiques,
le syndicat employeur veut aboutir à un nouveau texte. Celui-ci « aura forcément
un coût, qui devra faire l’objet d’une enveloppe spécifique et d’une action
appropriée du Syneas auprès des financeurs. » Enfin, la rénovation de la CC
66 doit constituer « un préalable à une possible convention collective étendue. »

Ces principes ont guidé le Syneas dans l’élaboration du texte qui va être notifié
aux partenaires sociaux. Construit à partir des différents points d’accord identifiés
lors de la précédente phase de négociation, il sera la base du dialogue avec
tous les autres signataires de la CC 66. Il est amené à évoluer au cours de la
négociation. Pour leur permettre de « disposer de tous les éléments pour
appréhender la négociation, ses acteurs, ses enjeux et ses perspectives », le
Syneas va proposer à ses adhérents un dispositif pour s’informer et poser des
questions, notamment via son site internet : www.syneas.fr

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Les premières élections professionnelles dans les ARS

Les agents des 26 Agences régionales de santé (ARS) ont procédé, le 15 mars,
à l’élection de leurs représentants au sein des comités d’agence. Ces premières
élections professionnelles depuis la création des ARS « se sont déroulées dans de
très bonnes conditions, grâce à l’implication des équipes et des organisations
syndicales », se félicite le secrétariat général des ministères chargés des affaires
sociales. Celui-ci insiste sur « l’excellente participation » des agents au scrutin.
De fait, le taux de participation s’établit à plus de 85 % (87 % pour le premier
collège, 91 % pour le deuxième collège). « Cette participation traduit un 
attachement fort aux instances de dialogue social, ce qui est un encouragement à
le développer de manière constructive », commente le secrétariat général.
Dans le premier collège (agents de droit public), l’Unsa arrive en tête, avec
plus d’un tiers des suffrages (34,52 %), devant la CGT (25,47 %) et la
CFDT (18,91 %). Dans le deuxième collège (agents de droit privé régis par
les conventions collectives applicables au personnel des organismes de Sécurité
sociale), c’est la CFDT qui l’emporte, avec un peu plus d’un quart des voix
(25,91 %).

Le comité national de concertation va, maintenant, pouvoir être composé, sur
la base de la représentativité de chacune des organisations syndicales. « Ainsi,
après un an d’existence, les ARS peuvent s’engager dans une nouvelle phase
de dialogue social, avec des instances dont la représentativité de leurs membres est
désormais établie. La construction de la « maison commune » des ARS pourra
donc continuer à se développer avec des représentants élus par l’ensemble
des personnels », conclut le secrétariat général des ministères chargés des
affaires sociales.

Guide 
méthodologique
des coopérations
territoriales
Co-édité par l’Anap et le
ministère de la Santé, ce guide a
pour objectif d’aider les établissements
de santé et médico-sociaux et les ARS
dans le choix et la mise en œuvre de
coopérations. Afin d’en faciliter la
lecture, il est présenté en quatre
volumes. Le volume 1 donne toutes
les clés de compréhension des 
coopérations territoriales. Il s’adresse
spécifiquement aux acteurs du terrain
qui envisagent un projet de coopération
ou le débutent. Le volume 2 présente,
dans le détail, les dix-sept formes
juridiques de coopération différentes,
pour permettre de choisir le bon
outil juridique en fonction de la 
thématique et/ou des acteurs de la
coopération envisagée. Le volume 
3 regroupe diverses notes relatives
aux thématiques sollicitées lors de la
mise en œuvre des coopérations (statut
des personnels, aspects budgétaires,
questions immobilières...). Le volume
4 regroupe différents supports 
utilisés : protocole d’accord, modèles
de convention, statuts d’association…

A commander sur: www.anap.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Institut régional et européen des métiers de l’intervention sociale (Ireis) et
la Maif proposent, le 29 mars à Lyon, un colloque intitulé : « La laïcité dans
l’action sociale et le sanitaire ». Les organisateurs veulent offrir des « regards
croisés » sur un thème ô combien d’actualité : ceux de l’historien, du philosophe,
des professionnels, du juriste, du directeur, de l’anthropologue.
Renseignements : IREIS. Tél. : 04 78 65 15 70. 
E-mail : ireislaicite@ireis.org

• L’Uriopss Lorraine organise, le 31 mars à Maxéville (Meurthe-et-Moselle),
une journée de conférence et débats dédiée au thème : « La gestion des 
établissements et services dès 2011. L’inversion des logiques ».
Renseignements : URIOPSS Lorraine. Tél. : 03 83 59 32 69. 
E-mail : accueil@uriopss-lorraine.asso.fr

• L’Uriopss Aquitaine propose, le 5 avril à Bordeaux, un colloque sur le thème :
« Les Maisons départementales des personnes handicapées : 6 ans après la
loi, où en est-on aujourd'hui ? ».
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• Les 3es Journées juridiques du GEPSo sont consacrées, les 26 et 27 mai à
Nancy, au thème : « Secret professionnel et accompagnement social : comment
concilier travail en équipe et confidentialité ? ». « Faut-il tout connaître des
autres pour faire leur bien ? », s’interroge le Groupe national des établissements
et services publics sociaux (GEPSo).
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 84 60. 
E-mail : communication@gepso.com

La convergence
tarifaire dans 
les EHPAD
Cet ouvrage apporte des
réponses juridiques et pratiques à la
question de la convergence tarifaire.
Il donne des modèles de lettres 
d’explication, de délibérations, de
recours gracieux ou contentieux,
facilitant le travail des responsables
d’EHPAD. L’auteur procure, ainsi, 
« les moyens d’affaiblir, de contester,
voire d’annuler, les demandes 
d’application de la convergence 
tarifaire telle que le sollicitent les
autorités », promet son éditeur.

Gérard Brami, LEH Edition,
Collection Pratiques 
professionnelles, février 2011,
292 p., 50 €

24 mars 2011
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Danielle Dufourg a été 
promue, à la date du 14 mars, directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de l’Isère.
Elle était jusqu’alors directrice adjointe
de cette direction départementale
interministérielle.

Sabine Jeuch a été nommée, 
le 17 janvier, responsable de l’action
sociale à l’Agence nationale des 
services à la personne (ANSP).
Auparavant directrice de l’autonomie
et de la santé au sein du Pôle aide à
la personne du conseil général du
Bas-Rhin, elle succède à Dominique
Zumino.

Bernard Huleux a été nommé,
à compter du 1er janvier, directeur 
territorial de la Protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) du Val-d’Oise.

Guillaume Dubois prendra,
à compter du 5 mai, ses fonctions de
directeur des personnes âgées au
sein du Pôle départemental de la
Solidarité du conseil général de
l’Hérault. Jusqu’à cette date chef du
service Organisation des soins médico-
sociaux de la délégation territoriale

Lot-et-Garonne de l’ARS Aquitaine, il
remplacera Bernard Godiard.

Jean-Louis Lemierre a été
élu, début février, président de la
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire/Confédération
syndicale des familles (FNAAFP/
CSF). Président, depuis plus de six ans,
d’une association d’aide à domicile
employant plus de 700 personnes au
Mans, il succède à Jean-Paul Goua de
Baix, qui ne souhaitait pas poursuivre
son mandat.

Didier Duport, directeur adjoint
des affaires sanitaires et sociales, a
été nommé, le 9 mars, directeur de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Mayotte.

Salima Saa, directrice commerciale
du groupe industriel Saur (gestion de l’eau
et des déchets), a été nommée, le 24
février, présidente du conseil d'admi-
nistration de l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances
(Acsé). Elle est déjà membre, depuis
2008, du Haut conseil des rapatriés,
chargée du plan emploi, et, depuis
2009, du Haut conseil à l’intégration.

Patrick Pelège est, depuis
janvier, le nouveau directeur du
Collège coopératif Rhône-Alpes, un
institut de formation supérieure et
continue. Précédemment directeur
d’un centre ressources en santé 
mentale, il remplace Joël Cadière.

Francis Dongois a été nommé,
à compter du 1er janvier, directeur 
territorial de la Protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) Côte-d’Or - Saône-
et-Loire.

Vincent Delpey, administrateur
civil hors classe, est, depuis le 15
mars, le nouveau secrétaire général
du Conseil national des missions
locales (CNML). Auparavant directeur
général adjoint de l'Agence nationale
des services à la personne (ANSP), il
succède à Jean-Jacques
Giannesini.
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