
Sous l’impulsion de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST), le
secteur sanitaire a-t-il déjà absorbé et digéré le secteur médico-social ? Au
moment de fêter le premier anniversaire des agences régionales de santé
(ARS), créées le 1er avril 2010, on peut légitimement se poser la question.

Pour célébrer cette première année d’existence, un colloque national, intitulé
« Les ARS, un an après », a eu lieu le 31 mars à Marseille, dans les locaux
flambant neufs de l’ARS PACA. Sous-titré « Une année ensemble, au 
service de la santé. Enjeux, actions, coopérations », ce colloque proposait
trois tables rondes : « Les ARS, pour réduire les inégalités de santé », « Les
ARS, pour améliorer l’efficience du système de santé », « Les ARS, pour
mieux coordonner la politique de la santé ». Pas une trace du médico-social
et pas plus d’intervenant issu de ce secteur, si l’on excepte le président de
la Fehap !

Clôturant le colloque aux côtés du ministre du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Santé, Xavier Bertrand, la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale, Roselyne Bachelot, a juste souhaité que « l’évolution de la
place des ARS dans la prise en charge des personnes âgées soit au cœur
de nos réflexions. » Seule référence explicite au secteur médico-social, son
appel à la « vigilance concernant la création irrégulière d’établissements
d’hébergement pour personnes âgées (EHPA). »

Le premier rapport d’activité des ARS, présenté lors du colloque du 31
mars, s'inscrit dans la même veine. Les pouvoirs publics y vantent « la
construction de la maison commune. » En guise de maison commune, il
s’agit plutôt d’une domus medica ! De fait, près de la moitié du rapport est
consacrée à la promotion d’une « nouvelle dynamique de pilotage du système de
santé. » Dans ce cadre, un sous-chapitre est, néanmoins, dédié à l’adaptation de
l’offre de services médico-sociaux aux besoins.

Le rapport se referme sur les enjeux des ARS pour 2011-2012. « Les ARS
engagent une phase déterminante de leur courte histoire », peut-on lire. A
savoir, la définition de leur stratégie régionale de santé, « qui guidera, durant
plusieurs années, leurs interventions et les évolutions structurelles des
acteurs de santé de leur région. » Le projet régional de santé (PRS) consti-
tuera la « clé de voûte de cet édifice. » Pour mener à bien cette mission, les
26 ARS peuvent désormais compter sur plus de 9 000 agents (1) et un
montant total de leurs budgets primitifs pour 2011 légèrement supérieur à
un milliard d'€. Bref, les ARS sont en bonne santé !

(1) 84 % des personnels issus du réseau Etat et 16 % des personnels sous convention collective
assurance maladie (chiffres au 1er janvier 2011, extraits du premier rapport d'activité des ARS).

7 avril 2011

Les ARS soufflent leur première bougie ......................................... p. 1

Vers des indicateurs de qualité pour les EHPAD ? ................................. p. 2

Protection de l’enfance : le Conseil constitutionnel 
donne raison à l’Etat ....................................................................................... p. 2

Le suivi du schéma national pour les handicaps rares .......................... p. 3

Formations sociales : les orientations nationales 2011-2013 .... p. 4

Face aux évolutions du secteur, le GEPSo entame sa mue ......... p. 5

Adessa A Domicile : sauver l’aide aux familles à domicile ............ p. 5

Rénovation de la CC 66 : c’est reparti ! ............................................... p. 6

Unifaf : combattre l’illettrisme en établissement ............................... p. 7   

Vie des associations .................................................................................... p. 7
Managers ......................................................................................................... p. 8

EN BREFPOLITIQUE SOCIALE

N 137 - 7 avril 2011

SOMMAIRE

o

Les agences régionales de santé (ARS) soufflent
leur première bougie

• HALDE : attention au
port des signes religieux
Dans une délibération sur « l’expression
de la liberté religieuse au travail »,
rendue le 29 mars, la Halde recom-
mande, s’agissant du port des signes
religieux, « d’examiner l’opportunité
d’étendre les obligations de neutralité
aux structures privées des secteurs
médico-social, social ou de la petite
enfance chargées d’une mission de
service public. »

• Dépendance : un débat
mené au pas de charge !
Roselyne Bachelot mène le débat
national sur la dépendance tambour
battant. Après avoir bouclé, courant
mars, une série d'entretiens avec les
représentants des cultes en France,
puis les consultations avec les 
responsables des principaux partis
politiques, la ministre des Solidarités
et de la Cohésion sociale porte le
débat en région. Le premier débat
régional aura lieu sur ses terres 
électorales, à Angers, le 18 avril.

• Une mission sur le plan
autisme 2008-2010
Roselyne Bachelot, ministre des
Solidarités et de la Cohésion
sociale, a confié, le 31 mars, une
mission à Valérie Létard pour « évaluer
le volet médico-social du plan
autisme 2008-2010 et faire des
propositions pour les années à venir. »
Ce plan comportait 30 mesures,
dont la création de 4 100 places en
établissements et services médico-
sociaux (autorisation prévue sur 5 ans).
L’ex-secrétaire d’Etat chargée de la
Solidarité devra remettre son rapport
en octobre 2011.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Vers des indicateurs de qualité pour les EHPAD ?
« Tout comme j’ai officialisé les indicateurs dans les hôpitaux, je vais mettre en
place des indicateurs de qualité dans les établissements pour personnes âgées.
Seront pris en compte, par exemple, la lutte contre les maladies nosocomiales,
la qualité de l’hôtellerie et de la restauration, le taux d’encadrement en personnels,
la coordination des soins... Ce référentiel de la qualité devrait être prêt l’année
prochaine », a déclaré la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale,
dans une interview publiée dans l’édition du 26 mars du quotidien Le Parisien.
Cette annonce de Roselyne Bachelot semble avoir pris tout le monde de court.
Y compris son propre cabinet ! Interrogé par La Lettre des Managers de
l’Action sociale, celui-ci est bien en peine de donner corps aux déclarations de
la ministre.

L’annonce de la mise en place, dès l’an prochain, d’indicateurs de qualité pour
les EHPAD suscite pourtant de nombreuses questions. Quelle sera la nature
de ces indicateurs ? Combien seront-ils ? On suppose que ces futurs indicateurs
ont vocation à mieux informer le grand public. Dès lors, comment seront-ils
diffusés ? Question cruciale : qui sera chargé d’élaborer ces indicateurs ? Le
ministère lui-même, l’Anap, voire l’Anesm ou la DGCS ?
Après le choc provoqué par la révélation d’une nouvelle affaire de maltraitance
de personnes âgées en établissement, la secrétaire d’Etat alors chargée des
Aînés, Nora Berra, avait annoncé, en octobre 2009, son souhait de rendre
publiques les évaluations réalisées par les EHPAD. L’AD-PA ne s’était pas
montrée hostile à ce projet, resté jusqu’à présent lettre mort. Après  les décla-
rations de Roselyne Bachelot, il paraît définitivement enterré.

Dans cette même interview accordée au Parisien, Roselyne Bachelot affiche,
également, sa volonté de « renforcer » l’information sur l’accès aux services. 
« Nous envisageons de créer un site internet sur lequel figureraient la liste des
établissements et leurs tarifs », précise la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale.

• Promouvoir les solidarités
de proximité
« Comment développer les solidarités
de proximité ? » C’est la question
posée par Roselyne Bachelot à
Atanase Périfan, le créateur de Voisins
solidaires et de la Fête des voisins, à
qui la ministre des Solidarités et de
la Cohésion sociale a confié une
mission sur ce thème. Il doit rendre
son rapport pour la fin du mois.

• L’ADF sur ses gardes
Dans deux courriers adressés au
ministre de la Justice, le 7 mars, et 
à la DGCS, le 18 mars, l’ADF
conteste deux circulaires budgétaires
pour 2011. D’un côté, elle critique
les instructions budgétaires de la
Direction de la PJJ sur plusieurs
points : jeunes majeurs de 18-21 ans,
frais de siège social des associations
habilitées, réforme des mesures
judiciaires d’investigation éducative.
De l’autre, l’ADF s’inquiète d’une
disposition de la circulaire budgétaire
relative au secteur « accueil, héber-
gement et insertion », qui prévoit une
participation des départements au
financement des CHRS.

• Logements-foyers 
et APL
D’application immédiate, un décret
du 30 mars (J.O. du 01-04-11)
révise la réglementation sur le
conventionnement APL applicable
aux logements-foyers. Il existe deux
conventions types: l’une concerne
les personnes âgées ou handicapées,
l’autre, dénommée « résidence
sociale », les migrants, les jeunes 
travailleurs, les personnes en 
difficulté.

• Le Défenseur des
droits bientôt nommé
Les deux lois organique et ordinaire
instituant le Défenseur des droits
sont parues au Journal officiel du 
30 mars. Contrairement à ce que
nous écrivions dans notre précédent
numéro, ce Défenseur des droits
succède immédiatement au
Médiateur de la République et dans
un bref délai aux autres autorités
administratives indépendantes qu’il
englobe.

POLITIQUE SOCIALE

Fonds de financement de la protection de l’enfance :
le Conseil constitutionnel donne raison à l’Etat
Par une décision datée du 25 mars, le Conseil constitutionnel vient de rejeter
la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le conseil général des
Côtes-d’Armor, qui attaquait l’Etat sur la mise en œuvre du Fonds national de
financement de la protection de l’enfance (FNPE). Dirigé par le président
socialiste de l’Assemblée des départements de France (ADF), Claudy Lebreton,
ce conseil général soutenait que l’article 27 de la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance, qui a créé le FNPE, portait atteinte à la
libre administration des collectivités territoriales et à leur autonomie financière.
Le Conseil constitutionnel ne l’a pas entendu de cette oreille. Explications.

Certes, l’article 27 de la loi du 5 mars 2007 modifie les conditions d’exercice
des missions des services de protection maternelle et infantile (PMI) et d’aide
sociale à l’enfance (ASE) exercées par les départements depuis les lois du 
22 juillet 1983 et du 6 janvier 1986, reconnaissent les Sages de la rue
Montpensier. Néanmoins, il « n’a procédé, ni à un transfert aux départements
d’une compétence qui relevait de l’Etat, ni à une création ou extension de 
compétences. ». De fait, le législateur « s’est borné à aménager la compétence
existante des départements », explique le Conseil constitutionnel. En particulier,
l’établissement d’un bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans, l’entretien
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La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot, a
ouvert, le 28 mars, le premier comité de suivi du schéma national d’organisation
sociale et médico-sociale pour les handicaps rares (2009-2013), doté de
plus de 35 millions d’€. Rappel : le handicap rare se caractérise par trois
types de rareté. A savoir : rareté des publics (1 personne sur 10 000), rareté
des combinaisons de déficiences, rareté et complexité des technicités
requises des professionnels.
Le comité de suivi réunit administrations, conseils généraux, MPDH, ARS,
centres ressources nationaux, experts et associations. Cette première séance
a permis de partager l’avancement des travaux, précise le ministère, notamment
le partenariat engagé entre l’Inserm et la CNSA et le diagnostic des 
ressources en cours de réalisation. « Les premières places en établissements
et services médico-sociaux dédiées aux handicaps rares sont prévues avant la
fin de l’année », a annoncé la ministre.

Préparé par la CNSA, ce schéma national est le fruit d’un travail de concertation
associant des usagers, des professionnels et le conseil scientifique de la
Caisse. Il poursuit deux objectifs :
• Augmenter, quantitativement et qualitativement, les compétences et 
ressources disponibles sur les handicaps rares. Ainsi, les trois centres de 
ressources nationaux sur les handicaps rares de type sensoriel -Centre La
pépinière, Cresam, Centre Robert Laplane- existants ont quitté leur statut
expérimental pour s’organiser en groupement de coopération sociale et
médico-sociale (GCSMS). Ce réseau en cours de constitution sera bientôt
chapeauté par un secrétaire général.
• Structurer, au niveau territorial, les expertises et accompagnements médico-
sociaux sur ce champ. Par exemple : l’Ancreai réalise actuellement un état des
lieux des ressources existantes et mobilisables pour prendre en charge les
personnes ayant une combinaison de handicaps rares dans la région Grand
Est (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne, Champagne-Ardenne).
Ce diagnostic sera étendu aux autres interrégions dans le second semestre
2011. Il prépare la mise en place d’équipes relais entre le niveau local et l’action
des équipes nationales.

Roselyne Bachelot a réuni le premier comité de suivi
du schéma national pour les handicaps rares

psychosocial pour les femmes enceintes au cours de leur quatrième mois de
grossesse et la mise en œuvre d’actions sociales et médico-sociales pour les
parents en période postnatale « relevaient déjà des attributions de la PMI. » En
conséquence, l’article 27 « n’a méconnu ni l’autonomie financière, ni la libre
administration de ces collectivités territoriales. » Le Conseil a donc jugé la 
disposition contestée conforme à la Constitution.

Géré par la CNAF, le FNPE a été mis en place en 2010, plus de 3 ans après
le vote de la loi réformant la protection de l’enfance (1). Ce fonds est destiné à
compenser les charges résultant, pour les conseils généraux, de la mise en
œuvre de cette loi et à favoriser des actions entrant dans le cadre de la
réforme de la protection de l’enfance, définies par voie conventionnelle entre
le fonds et ses bénéficiaires. Le FNPE a été doté de 40 millions d’€ pour la
période 2010-2012, 7 millions pour 2010 et 33 millions pour 2011.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 118, du 27-05-10.

Référence : Décision n° 2010-109 QPC du 25 mars 2011 (J.O. du 
26-03-11).

POLITIQUE SOCIALE

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à l’appel
à communications de 
la FEHAP sur l’innovation?

A l’occasion de son 36e congrès
(du 5 au 7 octobre, à Lyon), la
Fehap mettra à l’honneur le thème
de l’innovation. La fédération veut
montrer que « le secteur Privé
Non Lucratif est en permanence
source d’innovations et dans une
capacité à toujours se remettre en
question pour mieux se renouveler
et s’adapter aux évolutions de la
société. »
L’innovation sera abordée « dans
une dimension transversale,
entendue comme une capacité de
mieux répondre aux attentes et aux
besoins de la société comme
moyen d’atteindre des objectifs,
de créer de la valeur et de changer
les processus de pensée. » A cet
effet, la Fehap lance un appel à
communications pour « faire
connaître et partager les projets et
les expériences les plus innovantes
de notre secteur. »

Cinq thèmes sont proposés :
• Les innovations sur l’information
aux usagers ;
• Les innovations sur la continuité
des parcours ;
• Les innovations sur la gestion
des délais, sur les solutions à
domicile et l’accessibilité ;
• Les innovations dans les pratiques
professionnelles et les organisations
du travail ;
• Les innovations relatives au
management des organisations
sanitaires, sociales et médico-
sociales.
Des prix pourront être attribués aux
expériences les plus innovantes.

Les projets doivent être adressés
au siège de la Fehap, au plus tard
le 22 avril 2011.
Dossier à télécharger sur :
www.fehap.fr

Contact : FEHAP 
Tél. : 01 53 98 95 14 
E-mail :
appelacommunication@fehap.fr
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FORMATION

sont donc le fruit d'un compromis. Les perspectives de
travail retenues consistent donc à évaluer les effets des
réformes des diplômes intervenues au cours des dernières
années, afin de « définir les éléments de culture commune
aux professionnels du travail social pour expertiser une
possible évolution de l’architecture des certifications
(troncs communs…). » « Nous souhaitons aller vers un
tronc commun d’au moins un an pour tous les diplômes
de niveau III », affirme clairement la directrice de l’Aforts,
Geneviève Crespo.
Sur l’inscription des formations post bac dans l’espace
européen de l’enseignement supérieur, l’Unaforis déplore
une mise en œuvre trop timide du « processus de
Bologne ». De fait, le réseau des centres de formation
n’obtient pas la reconnaissance au niveau licence pour
les diplômes sociaux de niveau bac + 3. En revanche, il
soutient le projet de simplification de l’offre de formations
de niveau 5, inscrit dans le document.

• L’Organisation de l’offre de formation
Les orientations nationales reprennent le projet de
l’Unaforis de constituer des Hautes écoles professionnelles
en action sociale (HEPAS). Il ne s’agit pas de créer ex nihilo
de nouvelles structures, mais d’organiser un maillage 
territorial du réseau des établissements, à l’image du
Girfas, qui chapeaute cinq centres de formation de la
région Bretagne. Une HEPAS verrait le jour par région
ou interrégion. Des démarches en ce sens sont déjà
engagées en Aquitaine, dans le Grand Est, en Ile-de-
France, en Midi-Pyrénées. Selon l’Unaforis, les trois
quarts du territoire pourraient être couverts à l’horizon
2015. Sous l’égide de la DGCS, un cadre plus formel
devrait être arrêté en 2012-2013, via un groupe de travail
avec l’ARF.

• La gouvernance de l’appareil de formation
Le document suggère de renforcer la coopération entre
l’Etat et les régions. Dans le même temps, une réflexion
sera engagée pour faire évoluer les dispositions régissant le
processus « d’autorisation » des établissements de formation
du secteur. Ce texte doit être « plus explicite sur la « gouver-
nance » du dispositif, plaide Pierre Gauthier. Sur le fond,
nous doutons que les engagements réciproques et le
consensus local, souhaité par tous, permettent de faire
l’économie d’une opposabilité juridique sans laquelle les
schémas les meilleurs risquent de n’avoir de portée que
contemplative. » L’Unaforis réclame donc un régime 
d’autorisation comparable à celui du secteur sanitaire et
le prolongement des schémas par des conventions 
multipartites. Il s’agit, pour l’Unaforis, « d’une question
essentielle. »

(1) En 2009, 23 % des diplômes de travail social ont été délivrés suite à
un parcours de VAE.

Formations sociales : les orientations nationales pour la période 2011-2013

A quelques détails près, les « orientations nationales pour
les formations sociales 2011-2013 » validées par le
Conseil supérieur du travail social (CSTS), lors de son
assemblée plénière du 23 mars, constituent la version
définitive de ce document. Ces nouvelles orientations 
« feront l’objet d’une publication au cours du second 
trimestre, assorti d’un calendrier de mise en œuvre », a
annoncé Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et
de la Cohésion sociale, qui clôturait la séance du CSTS.
Ni « directive centrale », ni « schéma planificateur », les
orientations nationales pour les formations sociales sont
présentées comme « une feuille de route pour l’Etat, mais
également une mise en perspective, un guide, des 
références, proposés à l’ensemble des acteurs de la 
formation des travailleurs sociaux. Elles apportent la
garantie de l’Etat dans la valeur des certifications, identifient
les domaines dans lesquels elles doivent continuer à 
évoluer, servent de repère pour l’action, coordonnée ou
indépendante, des acteurs de la formation. » Ce document
s’organise autour de quatre priorités.

• L’évolution des emplois et des compétences
Il faut « améliorer l’observation des besoins en termes
d’emplois, de compétences et de formation, afin de piloter
les politiques de formation et de certification », résume le
ministère. A cet effet, les orientations nationales préconisent
de mettre en cohérence les systèmes d’observation des
besoins et des emplois, aux niveaux régional et national
(en associant les départements), et de définir des indicateurs
communs pour objectiver les besoins. Le document prône
une « actualisation permanente des compétences. »
Pour faciliter l’orientation, l’information sur les métiers
doit être renforcée. Par ailleurs, il convient de revoir les
processus d’admission à l’entrée en formation, qui 
s’apparentent trop à « une logique de concours. » Enfin,
si toutes les voies d’accès sont aujourd’hui effectives pour
les 14 diplômes de travail social, « leur mise en œuvre
demeure encore très inégale. » Il faut donc développer
l’apprentissage et soutenir les démarches de validation
des acquis de l’expérience (VAE) (1). « Nous agirons, et
agissons déjà,  pour la dynamisation de l’alternance, le
développement de l’apprentissage et des démarches de
VAE », abonde Pierre Gauthier, président de l’Unaforis,
qui porte la voix commune du réseau national des centres
de formation aux professions du travail social (GNI et
Aforts).

• L’offre de certification
Pour rendre plus lisible l’offre de certification, le ministère,
soutenu par l’Unaforis, affiche un objectif principal : 
« chercher à définir un socle commun et des compétences
transverses aux 14 diplômes du travail social. » La DGCS
et certaines associations professionnelles ne partagent pas
cette ambition. Les orientations nationales en la matière
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AGENDA

• 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

• 34es Rencontres de l’ANCCAS
Du 25 au 27 mai, à Vitré
(Ille-et-Vilaine)
Les 34es Rencontres de
l’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale
(Anccas) se déroulent sur le thème :
« Réformes de l’organisation territo-
riale et du secteur médico-social :
les CCAS sauront-ils rebondir ? ».
Contact : 09 52 84 57 03
E-mail : anccas@free.fr

• 39es Journées d’étude 
de l’ADC
Du 25 au 27 mai, à Metz
Les 39es Journées nationales
d’étude et de formation de
l’Association de directeurs, cadres
de direction et certifiés de
l’EHESP (ADC) sont dédiées 
au thème : « Mutations des 
organisations et qualité de la 
relation de service : mission
impossible pour la direction ? ».
Contact : 03 83 96 10 48
E-mail : metz2011@a-d-c.fr

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

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Face à l’évolution des politiques sociales, 
le GEPSo revoit son organisation
Confronté à un « tourbillon de changements » -évolution des politiques sociales,
réforme territoriale-, le Groupe national des établissements publics sociaux et
médico-sociaux (GEPSo) a tenu à repréciser, dans le cadre solennel de son
conseil d’administration, certaines de ses positions. Avec l’ambition d’en faire
« des points d’appui et des références » pour ses différents représentants.
Au niveau national, le GEPSo pointe le risque de privilégier « l’organisationnel. »
Son président, Jean Briens, rappelle avec force que « les évolutions et les
réformes doivent être examinées et évaluées avec le souci d’un meilleur service
rendu à l’usager ou, en tout cas, du maintien de la qualité de ce service. »
Soumis à des choix « le plus souvent dictés par la seule contrainte budgétaire »,
il demande des schémas faisant « apparaitre clairement les besoins de la
population. Il nous appartient, partout où nous siégeons, de le redire. » Au
niveau régional, le GEPSo ne conteste pas le bien fondé des ARS.
Néanmoins, il convient « de ne pas délaisser le territoire départemental, qui
demeure pertinent pour de nombreux projets. »

Ce nouveau contexte « oblige le GEPSo à revoir son organisation interne. » Son
président recommande de constituer une véritable équipe de pilotage régional
composée, a minima, du délégué régional et de délégués départementaux. La
mise en œuvre des représentations du secteur public « doit être un objectif
majeur », s’accompagnant d’une révision de « nos stratégies d’alliance », notamment
en nouant des contacts, au niveau local, avec les différentes structures
publiques (établissements de santé, EHPAD…).

POLITIQUE SOCIALE

Aide aux familles à domicile : la déclaration 
du réseau Adessa A Domicile
Encore davantage fragilisés par la suppression des exonérations sociales 
« services à la personne », dans le cadre de la loi de finances pour 2011, les
services d’aide aux familles à domicile, principalement financés par les
conseils généraux et les CAF, sont à l’agonie. La fédération nationale Adessa
A Domicile « ne peut laisser plus longtemps se dégrader une situation qui, à
terme, risque de voir la disparition pure et simple » de ces services. Aussi, son
conseil d’administration a approuvé, le 21 mars, une déclaration visant à 
« pérenniser le modèle d’intervention sur le lieu d’habitation par des profes-
sionnels formés et qualifiés, accessible à toutes les familles, quelles que soient
les conditions. »

A cet effet, la fédération d’employeurs de la branche de l’aide à domicile
demande :
• Une compensation à la suppression des exonérations sociale et l’inscription,
dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF), des familles aidées
comme étant des publics fragiles. Cela permettrait aux services d’aide de 
« bénéficier, au moins, de l’exonération sociale dite « aide à domicile », pour
leurs intervenants, le personnel administratif et d’encadrement. »
• Une aide appuyée de la CNAF. La réforme de l’aide aux familles à domicile,
« voulue par la CNAF et les services d’aide, doit être déployée de façon homogène
par les CAF sur l’ensemble du territoire et abondée financièrement. »
• Un engagement fort des départements. « Les dotations doivent être revues
à la hausse. »
• Un développement de la prévention primaire et de la protection de l’enfance.
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CONVENTION COLLECTIVEFORMATION

Rénovation de la CC 66 : un nouveau round 
de négociation s’ouvre jusqu’à fin 2011
Décidément, la rénovation des conventions collectives du secteur s’apparente
à un véritable parcours du combattant. Ainsi, le 30 mars, plus d’un millier de
travailleurs sociaux ont manifesté à La Défense (Hauts-de-Seine), à l’appel de
plusieurs syndicats (CGT, FO, CFTC, SUD), contre le projet de révision de la
CC 51 proposé par la Fehap. Parallèlement, la reprise des négociations
concernant la convention collective du 15 mars 1966 a bien eu lieu, comme
prévu (1), le 25 mars, date de la première réunion de la commission mixte 
paritaire (CMP).

Les organisations syndicales se sont, tour à tour, prononcées en faveur de la
poursuite de la négociation sur les classifications et les rémunérations, à 
l’exclusion, dans un premier temps, de toute autre thématique. Par ailleurs,
elles ont souhaité inscrire la négociation salariale à l’ordre du jour d’une 
prochaine réunion de la commission. Ce sera chose faite dès le 15 avril.

La Fegapei, quant à elle, ne s’oppose pas à la poursuite des négociations sur
la CC 66, « dans la mesure où elles convergent avec l’objectif d’une convention
collective unique étendue » pour l’ensemble du secteur. Dans ce cadre, le 
syndicat employeur se dit prêt à « négocier l’actualisation des dispositions 
relatives à la classification, à la rémunération et au temps de travail, en lien,
pour ce dernier point, avec les négociations à ouvrir sur la pénibilité du travail. »
Pour sa part, le Syneas a confirmé « son attachement » à la CC 66 et « sa
volonté de négocier sa rénovation et son amélioration. » Selon le second 
syndicat employeur signataire de cette convention collective, « la première
étape était nécessairement la poursuite du travail, engagé depuis 18 mois avec
les représentants des salariés, sur la classification et la rémunération. » Voilà
pourquoi le Syneas soumet, aujourd’hui, un texte construit à partir des différents
points d’accord identifiés lors de la précédente phase de négociation. Sa 
proposition, qui concerne un nouveau système de classification et de rémuné-
ration, a été notifiée aux partenaires sociaux et à la Fegapei le 28 mars.

Le texte rédigé par le Syneas est organisé autour « d’un nouveau système de
classification, basé sur une grille unique permettant de classer tous les métiers
de nos associations. » Il est présenté sans annexes, le contenu de celles-ci
étant soit réécrit pour correspondre au niveau système de classification et de
rémunération, soit réparti dans les dispositions générales dans les termes
exacts de la rédaction actuelle. Selon le Syneas, ce système doit permettre :
• La valorisation des débuts de carrière ;
• Une progression de l’ancienneté identique pour tous ;
• La représentation des qualifications et de la professionnalisation des salariés ;
• La mise en valeur des fonctions d’encadrement ;
• La possibilité de réaliser de véritables parcours professionnels.

Pour fixer la négociation dans « un cadre temporel contraint », le Syneas a 
inscrit sa proposition dans le cadre de l’article 3 de la convention collective.
La conclusion des négociations devra donc intervenir dans un délai de 3 mois
à compter de leur ouverture. La première réunion étant programmée le 
11 mai, tout devrait être bouclé pour le 11 août. Néanmoins, les participants
à la CMP ont arrêté un calendrier pour toute l’année 2011. Dates retenues :
11 mai, 14 juin, 5 juillet, 8 et 28 septembre, 19 octobre, 3 et 23 novembre,
7 décembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 136, du 24-03-11.

• Mettre en œuvre 
les EPRD
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, le 10 mai à Paris,
une session sur le thème : « Mettre
en œuvre les EPRD ». « La mise en
place de l’Etat prévisionnel des
recettes et des dépenses (EPRD)
au sein des associations constitue un
changement considérable, qui nécessite
de bien comprendre les enjeux et la
finalité de ce nouvel outil », précise
la Fegapei.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Le secret professionnel
dans les CCAS
Unccas Formation propose, le 16
mai à Paris, un nouveau stage 
intitulé : « Le secret professionnel
social et médico-social ». Au 
programme : l’étendue du secret
professionnel, le cadre juridique et
réglementaire du secret profes-
sionnel et de la confidentialité, les
limites et les exceptions, l’articulation
avec la démarche éthique...
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Prévenir les risques
psychosociaux
L’Idaes organise, le 23 mai à
Paris, une journée dédiée au
thème : « Evaluer et prévenir les
risques psychosociaux ». Au 
programme : la santé au travail,
définitions et modèles d'analyse
des risques psychosociaux, les
facteurs de risque et de protection...
Tél. : 0 811 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• ESAT : les fondamentaux
pour les directeurs
Andicat propose un stage de 5 jours
sur le thème : « Les fondamentaux
pour les directeurs et cadres
d’ESAT ». Au programme : régle-
mentations, responsabilités, éthique
et déontologie, cadre budgétaire.
Deux sessions au choix : du 23 au
27 mai, à Toulouse ; du 20 au 
24 juin, à Metz.
Tél. : 01 45 16 15 15
E-mail : andicat@wanadoo.fr
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Unifaf : un kit pédagogique pour traiter 
les situations d’illettrisme en établissement
Voilà un chiffre qui fait froid dans le dos : 70 % des adhérents à Unifaf 
identifient des situations d’illettrisme dans leur établissement ! Face à ce constat
alarmant, Unifaf met désormais à disposition, au sein de ses délégations régio-
nales, un kit à destiné aux établissements du secteur. Objectif : apprendre à
identifier et traiter les situations d’illettrisme. Ce kit propose une démarche
progressive permettant à chacun de s’emparer de la question. Constitué de
sept fiches-outils, il donne des clés pour : établir un diagnostic au sein de 
l’établissement, aborder le sujet avec les salariés concernés, connaître les
acteurs et les dispositifs de formation, rédiger un cahier des charges…

Pour savoir si votre établissement est concerné, Unifaf a mis en ligne, fin mars,
un questionnaire. En quelques clics, celui-ci permet de repérer d’éventuels besoins.
Pour aller plus loin, les adhérents sont invités à contacter leur délégation régionale
Unifaf, afin de préciser leur projet et d’engager les actions appropriées.
Le questionnaire interactif est accessible sur : www.unifaf.fr
Avec le concours du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
(FPSPP) et du Fonds social européen (FSE), Unifaf s’engage à financer 
15 000 actions de formation au cours de l’année 2011. L’OPCA prendra
même en charge 100 % des coûts pédagogiques pour les salariés de niveau V
ou infra. Pour en savoir plus, les adhérents sont invités à contacter leur délégation
régionale, via la carte de France interactive figurant sur son site internet.

L’Année 
de l’Action
sociale 2011
Sous-titrée « Social
et médico-social :
les nouvelles règles
du jeu », l’édition
2011 de L’Année de
l’Action sociale convoque, cette année
encore, les meilleurs spécialistes
pour analyser les évolutions en cours
et vous aider à mieux appréhender
l’avenir du secteur. Avènement de la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), création des agences
régionales de santé (ARS), reconfi-
guration des services déconcentrés
de l’Etat (DRJSCS, DDCS), le 
secteur social et médico-social a
vécu, en 2010, un grand chambar-
dement sur le plan institutionnel. Les
règles du jeu ont changé ! Il convient
de les maîtriser.

Pour les organisations et les profes-
sionnels, 2011 constitue donc une
année d’appropriation des réformes
nées de la loi « Hôpital, patients,
santé et territoires » (HPST). Ainsi,
depuis le 1er août 2010, une 
nouvelle procédure d’autorisation
des établissements et services
sociaux et médico-sociaux par
appels à projets est entrée en
vigueur. Quel est l’impact de ce 
nouveau dispositif ? 2011 marque
aussi les premiers pas dans le 
secteur médico-social de l’Agence
nationale d’appui à la performance
des établissements de santé et
médico-sociaux (ANAP). Quid du
tableau de bord de pilotage des 
établissements et services médico-
sociaux conçu par cette Agence ?
Depuis fin 2010, les établissements
et services connaissent, enfin, le
calendrier des évaluations, interne et
externe, auxquelles ils doivent se
soumettre.
L’ouvrage est coordonné par le
directeur de La Lettre des Managers
de l’Action sociale.

Sous la coordination éditoriale 
de Jean-Yves Guéguen, 
Dunod, avril 2011, 176 p., 30 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• En collaboration avec l’Anap, la délégation Rhône-Alpes de l’ADC organise,
le 19 avril à Seynod (Haute-Savoie), une rencontre consacrée au thème : « Vers
une logique d’amélioration de la performance dans nos établissements ? ».
Renseignements : ADC Rhône-Alpes. Tél. : 04 78 22 15 32. 
E-mail : christophe.wach@orange.fr

• L’Institut de gérontologie sociale (IGS) et l’Université de Provence proposent, les
28 et 29 avril à Marseille, un colloque intitulé : « Accompagnement de fin de
vie des personnes âgées et des personnes handicapées ». Au programme : les
paradoxes des soins palliatifs, l’éthique du care entre sollicitude et soin, la fin
de vie et le droit, maladie d’Alzheimer et fin de vie, mourir au domicile, mourir
en institutions hospitalières et/ou en EHPAD...
Renseignements : IGS. Tél. : 04 91 37 03 79. 
E-mail : igs-marseille@wanadoo.fr

• En partenariat avec le Centre de ressources autisme (CRA) Alsace, l’IRTS
Champagne-Ardenne propose, le 3 mai à Reims (dans ses locaux), une journée
sur le thème : « Le vieillissement des personnes autistes ». Au programme : les
difficultés des personnes autistes vieillissantes et la mise en perspective avec le
diagnostic complet, les problèmes somatiques et les capacités sensorielles ; les
potentialités de ces personnes.
Renseignements : IRTS Champagne-Ardenne. Tél. : 03 26 06 82 47. 
E-mail : veronique.perdereau@irts-ca.fr

• La Fnadepa du Gard organise, le 26 mai à Saint-Geniès de Malgoirès, un
colloque dédié au thème : « Liberté médicale pour les personnes âgées ? ».
Renseignements : FNADEPA Gard. Tél. : 04 66 62 79 79. 
E-mail : fnadepa.gard@yahoo.fr
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Francis Robert est le premier
président de la toute nouvelle
Association nationale des maisons
d’enfants à caractère social
(ANMECS), fondée à l’occasion des
1es Rencontres nationales des MECS.
Elu le 25 mars, il dirige une MECS en
Meurthe-et-Moselle.

Carole Robert a pris, le 1er avril,
ses fonctions de directrice de la
Direction de la solidarité et de la 
cohésion Sociale (DSCS) à la mairie de
Rouen. La DSCS rassemble l’ensemble
des actions et missions à caractère
social de la ville : CCAS, service
cohésion territoriale, service de l’emploi
et de l’insertion professionnelle, service
logement, maison des aînés. Auparavant
sous-directrice des personnes handi-
capées au conseil général de 
Seine-Maritime, Carole Robert succède
à Alain Thévenet, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Isabelle Delaunay, inspectrice
principale de la jeunesse et des
sports, a été nommée, le 16 mars,
directrice de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de Lorraine.

Jean-Michel Weiss a pris, le
15 février, ses fonctions de directeur
de l’enfance et de la famille au sein de
la Direction de la Solidarité du conseil
général du Loiret. Précédemment
médecin départemental de PMI dans
ce même conseil général, il remplace
Jean-François Kerr.

Valérie Debuchy a été nom-
mée, le 4 avril, conseillère chargée de
l’enseignement du premier degré, des
rythmes scolaires, de la santé, du 
handicap, du sport scolaire et de 
l’enseignement privé au cabinet du
ministre de l’Education nationale, de la
Jeunesse et de la Vie associative.

Jean-François Coquand,
inspecteur principal de la jeunesse et
des sports, a été nommé, le 16 mars,
directeur de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de Picardie.

Olivier Wickers, administrateur
civil hors classe, a pris, le 17 mars,
ses fonctions de directeur général de
l’Agence nationale des services à la
personne (ANSP). Jusqu’alors sous-
directeur de l’ingénierie de l’accès et

du retour à l’emploi à la Délégation
générale à l’emploi et à la formation
professionnelle (DGEFP) du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Santé,
il succède à Bruno Arbouet.

Eveline Frémont a été 
nommée, à la date du 1er janvier,
directrice territoriale de la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ)
Touraine-Berry. Elle était auparavant
DDPJJ d’Indre-et-Loire.

Sébastien Bouvier est, depuis
le 1er avril, le nouveau directeur du
CCAS de Calais (Pas-de-Calais). Il
remplace Hans Ryckeboer, qui dirige
désormais l’OPH, l’office public des
HLM de la ville de Calais.

Yann-Gaël Amghar, Frédéric
Laloue et Olivier Veber ont été
promus, à la date du 1er avril, inspecteurs
des affaires sociales de 1re classe à
l’IGAS.

Régis Martin est, depuis le début
de l’année, le nouveau directeur du
CCAS de Rodez (Aveyron). Jusqu’alors
directeur de deux EHPAD gérés par
la ville, il succède à Mireille Rigal.
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