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Rentrée sociale 2005 : l’UNIOPSS dénonce 
« la panne de l’appareil public »

Le rituel est désormais bien établi. Chaque année, à pareille époque, l’Uniopss
publie son « document conjoncturel » (1). Un épais volume de près de 300 pages
qui présente, à la fois, les « enjeux politiques » actuels et l’ensemble des 
données économiques et financières nécessaires aux gestionnaires des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux pour élaborer, en 
connaissance de cause, leurs budgets prévisionnels 2006.

En cette rentrée sociale 2005, l’Uniopss dénonce, avec véhémence, « la panne
de l’appareil public ». « L’acte II de la décentralisation n’a rien clarifié du tout,
déplore son directeur général, Hubert Allier. Hormis en matière de RMI, le 
paysage est plus confus qu’auparavant et notre inquiétude bien plus forte que
les années précédentes. »
« Aujourd’hui, qui fait quoi ? Qui a la responsabilité de quoi ? Qui travaille avec
qui ? », interroge, perplexe, le directeur général de l’Uniopss. L’union a donc
décidé de « tirer la sonnette d’alarme ».

Pour remédier à cette situation, l’Uniopss revendique des réformes « cohérentes »,
un mode de régulation du secteur « clair et affirmé » et la modernisation de 
toutes les institutions. En effet, « comment avancer concrètement si les réformes
proposées manquent de cohérence, si l’Etat marque sa volonté de garder 
malgré tout la main au lieu de se recentrer sur ses missions, si le manque de
confiance en d’autres que soi empêche l’action collective ? », martèle l’union. Et
ses responsables de citer, pêle-mêle, la loi pour le développement des services
à la personne, la réforme de l’assurance maladie, la loi handicap du 11 février
2005 ou encore la loi de cohésion sociale. « Faisons-nous les frais d’un man-
que de courage politique généralisé ? D’un manque de continuité dans les réfor-
mes fondamentales ? Personne- et cette affirmation ne touche pas que les élus-
ne semble oser aller jusqu’au bout des choix proposés. »

En attendant, l’Uniopss a décidé d’investir le champ de l’emploi. Avec une 
interrogation : « comment lutter contre le chômage sans brader la qualité 
des services dans l’action sociale et de santé ? ». Face à ce défi, l’union veut,
notamment, contribuer à l’émergence d’une gestion des ressources humaines
spécifique au secteur associatif. « Un enjeu fondamental et stratégique », affirme
Christine Chognot, adjointe au directeur général. Parallèlement, l’Uniopss va
poursuivre les travaux déjà engagés avec les partenaires sociaux, y compris 
le Medef, en participant, en particulier, à la réflexion sur l’indemnisation du 
chômage.

(1) Union sociale, hors série N° 190, octobre 2005, 46 €.

Contact : UNIOPSS. 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris cedex 11. 
Tél. : 01 53 36 35 00. 
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• PCH : le guide 
d’évaluation est prêt
La DGAS a récemment présenté
aux partenaires concernés le « Guide
d’évaluation multidimensionnelle » qui
doit servir de support à l’attribution
de la prestation de compensation du
handicap (PCH), à partir du 1er janvier
2006. Trois référentiels ont été 
élaborés, concernant les aides
humaines, les aides techniques,
l’aménagement du logement et le
transport. Annexés aux décrets
relatifs à la PCH, ils auront valeur
réglementaire.

• Une nouvelle loi sur 
le logement début 2006
Le ministre de l’Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement
présentera, « d’ici à la fin de l’année »,
un projet de loi intitulé « Engagement
national pour le logement ». Jean-Louis
Borloo souhaite que la loi puisse
être promulguée en février 2006.
Le mouvement associatif, qui n’a
pas été consulté avant l’annonce du
ministre, demande l’ouverture, sans
délai, d’une concertation sur ce
texte.

• Evaluation sociale : vers
un report des dates butoir
Le projet d’ordonnance de simplifi-
cation du droit dans le domaine de
l’action sociale et médico-sociale
prévoit le report des dates butoir
pour réaliser les évaluations interne
et externe des établissements et 
services, prévues par la loi du 
2 janvier 2002. Les évaluations
internes devront être terminées, au
plus tard, le 4 janvier 2009. 
Pour l’évaluation externe, la date
limite est fixée au 4 janvier 2010.
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Conférence de la famille : mieux concilier vie
familiale et vie professionnelle
Réunie le 22 septembre, sous la présidence du Premier ministre, la Conférence
nationale de la famille 2005 a arrêté quatre mesures destinées à « mieux 
concilier vie familiale et vie professionnelle ».

• La réforme du congé parental
A côté du congé parental de trois ans, qui continuera à exister, un parent pourra
bénéficier, à partir du troisième enfant, d’un congé parental plus court, d’une durée
d’un an. Il sera mieux rémunéré, à hauteur de 750 euros par mois, soit près de
50 % de plus que le congé parental actuel.
Le coût de cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2006, est de 140
millions d’euros en année pleine. « Cette réforme est une première étape », a 
souligné le Premier ministre, qui a demandé aux ministres de la Santé et de la
Sécurité sociale d’étudier « une refonte plus importante de notre dispositif de
congé parental ».
• L’aide à la petite enfance
Le Premier ministre a annoncé le doublement du crédit d’impôt pour les frais de
garde des enfants de moins de six ans hors du domicile familial. Cette mesure
figurera dans le projet de loi de finances pour 2006.
• Une véritable carte « famille nombreuse »
Une « carte famille nombreuse à vocation généraliste », réservée aux familles de
trois enfants et plus, devrait voir le jour dès le début de 2006. Elle offrira des
réductions pour de nombreux services publics et dans un réseau d’enseignes 
partenaires, constitué de grandes entreprises.
Les points de distribution seront multipliés : les mairies, les CAF et les caisses de
la MSA venant s’ajouter aux gares SNCF. A terme, 7 millions de bénéficiaires
potentiels sont concernés.
• La réforme de l’allocation de présence parentale
Les parents d’un enfant malade, accidenté ou handicapé doivent pouvoir 
interrompre temporairement leur travail dans de bonnes conditions. Ils disposeront
désormais d’un crédit de 300 jours, sur une période de trois ans, pour être près
de leur enfant. Ils pourront l’utiliser de manière fractionnée. Un complément financier
de 100 euros par mois sera versé aux personnes supportant des frais parce que
leur enfant est hospitalisé ou suivi loin de leur domicile.
Cette mesure sera mise en oeuvre à partir du 1er avril 2006. Elle devrait 
coûter 21 millions d’euros en 2006 (80 millions en année pleine).

• Propositions budgétaires
2006 : la date approche !
Les propositions budgétaires 2006
des établissements et services
sociaux et médico-sociaux doivent
être transmises à leurs différents
destinataires au plus tard le 31 octobre
2005. Si les gestionnaires les expé-
dient par courrier, elles devront être
postées, par lettre recommandée
avec accusé de réception, au plus
tard le lundi 31 octobre 2005. 
A noter sur vos agendas !

• Un fonds pour 
l’innovation sociale
Le Premier ministre a annoncé, le 
16 septembre, la création d’un
fonds départemental d'innovation et
d'expérimentation sociale. Doté de
20 millions d'euros, il sera géré par
les préfets et les DDASS. Ce fonds
devra « soutenir les innovations locales
et favoriser, par le biais d'appels à
projets, aussi bien le développement
du micro-crédit, que la création du
guichet unique d'accueil, la mise 
en réseau d'acteurs sur un territoire
ou bien soutenir des démarches
d'évaluation ».

• Travailleurs handicapés :
les entreprises rechignent
Les deux tiers des entreprises 
n’employant pas de personnes 
handicapées estiment que la loi du 
11 février 2005 ne modifiera pas
leur pratique en la matière, en dépit
de l’aggravation des sanctions 
financières, selon une enquête
Louis-Harris. En France, seules
38% des entreprises ont recruté
des travailleurs handicapés (et en
sont satisfaites à 93%). Inquiétant :
plus d’un tiers des sociétés ignorent
leurs obligations légales, en vigueur
depuis… 1987 !

• Les villes en quête 
de partenariat avec les
départements
Selon l’Odas, 70% des villes 
souhaitent être associées aux 
schémas départementaux des 
personnes âgées et des personnes
handicapées, 60% aux futures
Maisons départementales des 
personnes handicapées et 50% aux
CLIC.

DÉCENTRALISATION

Budget 2006 : plus de la moitié des départements
seront « dans le rouge » en raison de l’augmentation
de leurs dépenses sociales, prédit l’ADF
A la veille de son 75e congrès (du 27 au 29 septembre, à Valence), l’Assemblée
des départements de France (ADF) a rappelé, le 20 septembre, par la voix de
son président, Claudy Lebreton, ses « inquiétudes » sur les principaux dossiers
sociaux. « Les 102 conseils généraux connaissent une situation financière 
extrêmement difficile, insiste le président de l’ADF, par ailleurs président (PS) du
conseil général des Côtes-d’Armor. D’où nos inquiétudes concernant l’élabora-
tion de nos budgets 2006 et les conséquences de la décentralisation. »

• RMI
« C’est notre priorité », affirme Claudy Lebreton. Explication : l’écart entre le
coût réel du RMI pour les départements et la compensation financière accordée

 



LA QUESTION DES LECTEURS

3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

29 septembre 2005

Les propositions 
budgétaires relatives
aux sièges sociaux 
doivent être transmises
avant le 31 octobre à
toutes les autorités de
tarification concernées,
qui ont un mois pour
faire connaître leurs avis
à l’autorité administrative
chargée de l’autorisation
et du contrôle du siège.
Quel peut être le contenu
de cet avis ?

L’avis doit d’abord porter sur 
l’adéquation entre les propositions
budgétaires et le périmètre des 
services ayant fait l’objet de l’autori-
sation du siège pour 5 ans. Il doit
prendre en compte le fait que la
composition du dossier budgétaire
est bien conforme à celle définie par
l’arrêté du 12 novembre 2003. 
En cas de non conformité, les 
propositions budgétaires relatives au
siège social ne sont pas opposables.

L’adéquation entre le fonctionnement
des établissements et les règles de
délégation prévues au II de l’article
89 doit également être vérifiée. 
En cas d’inadéquation, l’autorité 
de contrôle peut en tirer des 
conséquences, soit à l’égard du
montant des quotes-parts de frais de
siège, soit en matière de dépenses
excessives dans les budgets des
établissements. La grille d’analyse
des propositions budgétaires d’un
établissement, annexée à la circulaire
DGAS/5B n° 2004-06 du 8 janvier
2004, peut, en grande partie, être
utilisée.

Enfin, l’autorité de contrôle doit faire
part de ses observations, accords
ou désaccords au regard de l’annexe
à l’arrêté du 12 novembre 2003,
qui prévoit un tableau des contrôles
de cohérence relatifs à la répartition
des quotes-parts de frais de siège
social.

(Extrait du Forum aux questions sur
la réglementation relative aux frais
de sièges sociaux, diffusé par la
DGAS)

Contrats aidés : les organisations d’employeurs
dans l’expectative
Pressés, par la Direction générale de l’action sociale (DGAS), de conclure 15 000
contrats d’avenir ou contrats d’accompagnement dans l’emploi avant fin 2005 (1),
les fédérations et syndicats d’employeurs de la branche sanitaire, médico-sociale
et sociale privée à but non lucratif réunis au sein de l’Unifed- Fehap, FNCLCC,
Fegapei, Snasea, SOP, Croix-Rouge Française- n’ont pas adopté de position
commune. Parmi les organisations d’employeurs, deux écoles cohabitent.

Certaines souhaitent se contenter de la définition d’un objectif quantitatif de
contrats à signer par fédération. D’autres veulent aboutir à la signature d’un
accord cadre entre l’Unifed et le gouvernement. Un groupe de travail, composé
de la Croix-Rouge Française et du Snasea, est donc chargé d’examiner les 
conditions de la mise en œuvre d’une telle convention. Il doit présenter le fruit de
ses travaux lors du prochain comité directeur de l’Unifed, fin octobre. En fait, les
partisans de la deuxième option concoctent une contre-proposition destinée à la
DGAS. A savoir : un engagement d’embauche définitive, de la part des
employeurs, à l’issue des contrats aidés, en échange d’une promesse de l’Etat de
« sécuriser » leur masse salariale. Affaire à suivre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 12, du 01-09-05.

Contact : UNIFED. 10, rue de Richelieu, 75001 Paris. 
Tél. : 01 40 15 09 58. E-mail : unifed@unifed.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

par l’Etat ne cesse de se creuser. Pour 2005, la facture laissée à la charge 
des conseils généraux devrait atteindre une somme colossale, comprise entre
850 millions et 1 milliard d’euros ! Le double de celle de 2004.
Or, si le Premier ministre a confirmé la rallonge budgétaire de 450 millions 
d’euros, promise par son prédécesseur, au titre de l’année 2004 (1), rien n’est
prévu pour 2005. Seule proposition du gouvernement : un coup de pouce 
supplémentaire de 200 millions d’euros par an, pour 2005 et 2006… à 
condition que les départements acceptent de prendre en charge la prime de Noël,
jusque-là financée par l’Etat. Libre à eux, ensuite, de verser ou non cette prime !
Face à cette situation, l’ADF demande la révision des critères de calcul de la 
compensation de l’Etat. L’association transmettra des propositions au gouverne-
ment courant octobre.
• Regroupement des minima sociaux
Dominique de Villepin recevra, le 5 octobre, une délégation de l’ADF pour 
examiner la possibilité d’un rapprochement entre le RMI, l’allocation de solidarité
spécifique (ASS) et l’allocation de parent isolé (API). « Si nous sommes prêts à
discuter d’un éventuel transfert de l’API, qui pourrait s’inscrire dans nos politiques
sociales, il est hors de question d’accepter la charge de l’ASS. La politique de
l’emploi relève de la responsabilité de l’Etat », prévient Claudy Lebreton.
• Handicap
« Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ne seront
pas prêtes au 1er janvier 2006 », affirme, sans ambages, le président de l’ADF,
qui pronostique l’ouverture de MDPH « a minima », simple rapprochement des
Cotorep et des CDES, en attendant mieux. Il a également relayé les craintes de
ses homologues relatives au coût de la future prestation de compensation du 
handicap (PCH).

(1) Cette promesse nécessite confirmation législative, via une loi de finances rectificative. Voir La
Lettre des Managers de l’Action sociale N° 5, du 07-04-05.

Contact : ADF, 6, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris. 
Tél. : 01 45 49 60 20. E-mail : adf@departement.org
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Décentralisation des formations sociales : comment s’organisent les régions ?

29 sptembre 2005

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales a transféré aux conseils régionaux les compétences
en matière de formations sociales.
Ce texte pose les bases des relations financières entre le
conseil régional et les établissements dispensant des formations
sociales, qu'il aura agréées. Ces relations s'organisent dans
un cadre contractuel et pluriannuel et couvrent l'ensemble
des dépenses afférentes aux formations dispensées : dépenses
de fonctionnement et d'investissement, dépenses pédagogiques.
Ces dépenses sont transférées aux régions depuis le 
1er janvier 2005.
Aux termes de l’article 5 du décret du 4 mai 2005, les
actions de formation ayant obtenu un agrément avant le 
1er janvier 2005 et bénéficiant d’un financement de l’Etat
sont réputées être agréées par les conseils régionaux.
Attention ! Les formations agréées par l’Etat mais n’ayant 
pas débuté avant le 1er janvier 2005 doivent obtenir une
confirmation d’agrément de la région. N’ayant jamais, par
définition, été financées par l’Etat, elles ne sont pas prises en
compte dans le calcul du transfert financier entre l’Etat et les
régions. Dès lors, il revient aux conseils régionaux d’assurer
seuls la charge financière de ce transfert de compétence.

La loi prévoit, également, que le conseil régional définit et
met en œuvre la politique de formation des travailleurs
sociaux. En association avec les départements et les organis-
mes compétents, il recense les besoins en formation, dans le
cadre de l’élaboration du schéma régional des formations.
Dans le cadre de ce transfert, les régions héritent, par ailleurs,
de l’attribution des bourses aux étudiants. La loi du 13 août
2004 précise que « la nature, le niveau et les conditions 
d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil
régional ». Jusqu'à présent accordées au nom de l'Etat par les
DRASS, les bourses sont donc, depuis le 1er janvier 2005,
attribuées par la région. Les décrets d'application fixant le
taux et le barème minimaux sont datés du 4 mai 2005.

Avec ce numéro, La Lettre des Managers de l’Action sociale
entame un tour de France des régions pour vous présenter
l’organisation mise en œuvre par chaque conseil régional
dans le cadre de la décentralisation des formations sociales.

Alsace

Au conseil régional d’Alsace, deux services de la Direction de
l’éducation et de la formation se partagent les responsabilités.
Le financement des centres de formation et des bourses aux
étudiants relève du service Formation initiale. La région
compte cinq établissements préparant aux métiers du 
secteur social. La compensation financière de l’Etat s’élève
à 3,5 millions d’euros.

Le service Développement de l’offre de formation (composé
de deux personnes) a une mission prospective. A lui d’apporter
un éclairage pluriannuel sur l’état des besoins dans la région
et l’offre de formation à mettre en œuvre sur ses différents
territoires. Ce service engagera, en 2006, l’élaboration du
schéma régional des formations sanitaires et sociales.
« Un service travaille dans l’annualité, l’autre dans une 
approche territoriale et pluriannelle », résume le directeur de
l’éducation et de la formation, Steven Thenault.

Contact : Steven Thenault, directeur de l’éducation et de
la formation. Tél. : 03 88 15 66 95. 
E-mail : steven.thenault@region-alsace.fr

Centre

Depuis le 1er décembre 2004, la direction générale
Formation et éducation du conseil régional abrite une
Mission des formations sanitaires et sociales. Formée de
trois personnes, celle-ci gère l’ensemble des compétences
transférées par loi du 13 août 2004 : le financement des
établissements et l’attribution des bourses aux étudiants. La
région compte trois centres de formation aux métiers du
social. La compensation financière de l’Etat est très 
légèrement supérieure à 5 millions d’euros.
Pour 2005, le conseil régional a signé des conventions avec
les établissements à hauteur des transfets financiers de
l’Etat. Parallèlement, il a fait appel au cabinet d’expertise
comptable Orcom, afin de disposer d’une analyse de la
situation financière d’un échantillon d’établissements.
Résultat : si les situations des établissements sociaux se
révèlent très différentes, tous connaissent de grandes 
difficultés financières. De fait, leurs demandes budgétaires
pour 2005 excédaient de quelque 800 000 euros l’enveloppe
allouée par la région !
Dans le cadre de la préparation de son budget 2006, le
conseil régional élabore des grilles budgétaires harmonisées.
Objectif : pouvoir comparer les établissements entre eux. 
« Nous travaillons à bâtir une méthodologie commune pour
avoir une connaissance des coûts réels et une meilleure 
lisibilité », explique Françoise Dupraz, de la Mission des 
formations sanitaires et sociales. Quoi qu’il en soit, l’an 
prochain, la région financera uniquement des dépenses de
fonctionnement, pas d’investissement.

Contact : Françoise Dupraz, Mission des formations
sanitaires et sociales. Tél. : 02 38 70 31 93. 
E-mail : francoise.dupraz@regioncentre.fr

Référence : Décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 
(J.O. du 07-05-05).
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Présentation de l’organigramme de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

29 septembre 2005

Mise en place au mois de mai, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) est chargée de financer l’accompagnement de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées (1). 

Elle doit, notamment, garantir une répartition équitable des fonds destinés aux 
établissements accueillant ces populations et aux services d’aide à domicile. Par 
ailleurs, la caisse verse, aux conseils généraux, les fonds destinés à financer l’APA
et la future prestation de compensation du handicap (PCH). 

Voici l’organigramme de la CNSA en ce mois de septembre 2005.
Présidée par Alain Cordier, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est
dirigée par Denis Piveteau, assisté d’un directeur adjoint, en la personne de 
Jean-François Bauduret. Outre le secrétariat général, la CNSA comprend deux
départements.

• Département établissements et services
- Responsable : Evelyne Sylvain
- Adjoint : Hervé Droal 
- Responsable du Pôle allocations budgétaires : Marc Bourquin
- Responsable du Pôle programmation : Jeanne Brousse
Contact : 01 53 91 28 42

• Département compensation de la perte d’autonomie
- Responsable : Bernadette Moreau
- Directrice de la compensation : Annie Richart-Lebrun
- Directeur du réseau : Jean-Louis Loirat
Contact : 01 53 91 28 46

A noter : vous pouvez adresser vos questions concernant les maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH) à l’adresse suivante : 
reseau-MDPH@cnsa.fr.
Les fiches réponses seront en ligne à partir de fin septembre sur le site : 
www.cnsa-infos2005.org 

La CNSA étudie, actuellement, les critères de répartition entre les départements,
en vue du financement des MDPH. « Perplexes », ses responsables lancent un 
« appel à idées », notamment en direction des conseils généraux. 
Toutes les propositions sont bienvenues.

(1) La CNSA est un nouvel établissement public institué par la loi du 30 juin 2004 et dont les 
missions ont été précisées par la loi sur le handicap du 11 février 2005. Voir La Lettre des Managers
de l’Action sociale N° 7, du 07-05-05.

Contact : CNSA. 66, avenue du Maine, 75014 Paris. 
Tél. : 01 53 91 28 00. 
Fax : 01 53 91 28 89.

• L’avenir des USLD
14 octobre, à Paris
Le Syndicat national de gérontologie
clinique (SNGC) organise, à
l’Assemblée nationale, un colloque
intitulé «  Penser le devenir des 
unités de soins de longue durée
(USLD) et des malades au long
cours ».
Contact : 02 97 47 37 05
E-mail : jmvetel@ch-lemans.fr

• Rencontres nationales 
des Pact-Arim
17 et 18 octobre, à Rennes
Les rencontres nationales 2005
du mouvement Pact-Arim sont
consacrées au thème : 
« Développer l’offre à loyer social
dans le parc privé ».
Contact : 01 42 81 97 70
E-mail : federation@pact-arim.org

• Journées d’étude de
l’UNCCAS
3 et 4 novembre, à Nice
L’Union nationale des CCAS
(Unccas) organise, en collaboration
avec ATD Quart Monde, la Fnars,
la FHF et l’Unafam, deux journées
d’étude sur le thème : « Santé-
social : quel lien à l’échelon local ? ».
L’Unccas s’interrogera sur l’orga-
nisation et la coordination des
acteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux dans le cadre de
la promotion de la santé.
Contact : 03 20 28 07 50
E-mail : contact@unccas.org

• Assises nationales de
l’IPSE
17 et 18 novembre, 
à Mulhouse
L’association Inventer, parler, 
sentir, écouter (IPSE) consacre
ses assises nationales au thème :
« Direction petite enfance : entre
exigences éducatives et économie
de marché, quelle médiation ? ».
Contact : 03 89 46 43 09
E-mail : association.ipse@free.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 directeurs d’action sociale des conseils 
généraux s’interrogent sur la territorialisation 
de leurs politiques
Quel est le territoire pertinent pour mettre en œuvre les politiques sociales
départementales ? Avec quels partenaires ? Quelle régulation promouvoir
pour prévenir l’apparition de disparités locales ? Quels sont les effets de la
territorialisation sur la fonction de direction, sur le management interne des
équipes ? Les politiques sociales doivent-elles s’inscrire dans une territoria-
lisation de l’ensemble des compétences départementales ?
20 ans après les premières lois de décentralisation, ces questions continuent
de faire débat parmi les directeurs des services sociaux des départements.
Elles ont irrigué les travaux des 17es Journées techniques de l’Association
nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils généraux
(Andass), organisées mi-septembre, sur le thème : « Les départements face
aux conséquences d’une territorialisation annoncée ».
« Les termes du débat sur la décentralisation ont évolué », explique le président
de l’Andass, Pascal Goulfier. Avec la mise en place de l’APA hier, le transfert du
RMI aujourd’hui, la création de la prestation de compensation du handicap
(PCH) et des Maisons départementales des personnes handicapées
demain, le secteur social relève, en grande partie, de la responsabilité des
conseils généraux. Désormais, tous les départements ont adopté un découpage
géographique pour mettre en œuvre leurs politiques sociales, mais « la territoria-
lisation n’est pas toujours pleine et entière », constate Pascal Goulfier.
Et, au vu des autres compétences (collèges, routes…) transférées aux
conseils généraux, les directeurs d’action sociale s’interrogent : pourquoi ne
pas aller plus loin en intégrant les politiques sociales dans une véritable 
territorialisation de l’ensemble des compétences départementales ? C’est la
voie choisie par le département du Val-d’Oise, à travers la définition de six
programmes territoriaux. « Le social n’est plus un Etat dans l’Etat. Il imprègne
tous les services départementaux », résume Rina Dupriet, directeur de la vie
sociale du conseil général du Val-d’Oise et vice-présidente de l’Andass.

« En charge des politiques en faveur
des personnes âgées et des personnes
handicapées et des politiques d’insertion,
les conseils généraux deviennent les
interlocuteurs directs des populations.

Cette mutation n’est pas encore bien mesurée au niveau politique », a
déclaré, à la tribune de l’Andass, Christophe Sirugue, président du conseil
général de Saône-et-Loire et vice-président de l’Assemblée des départements
de France (ADF).

Face à ces nouveaux défis, l’Andass va « mettre les bouchées doubles », 
dixit son président. Trois grands rendez-vous sont prévus :
• Une assemblée générale extraordinaire sur le thème du handicap, le 
3 novembre à Paris ;
• Une journée d’actualité sur le thème de l’enfance, avant la fin de l’année ;
• Une journée d’actualité sur la loi de cohésion sociale (pas encore programmée).
Enfin, les 18es Journées techniques de l’Andass se dérouleront, mi-septembre
2006, en région parisienne, à l’invitation du conseil général du Val-de-Marne.

Contact : ANDASS. SDAS de la Manche, 586, rue de l’Exode, 
50008 Saint-Lô cedex. 
Tél. : 02 33 77 79 34. E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr
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• Handicap et dépendance
Le Cedias organise, en octobre à
Paris, un cycle de quatre conférences
sur le thème : « Handicap et dépen-
dance ». Au programme : « Le tabou
de l’âge » (3 octobre), « Une société
de seniors : changements sociaux et
culturels » (11 octobre), « Handicap
et perte d’autonomie : les enjeux
d’un rapprochement » (18 octobre),
« La CNSA, quelles missions, quelles
fonctions ? » (25 octobre). Entrée libre .
Tél. : 01 45 51 66 10
E-mail : cedias@cedias.org

• Le statut des 
établissements sociaux
et médico-sociaux
L’ENSP propose, du 11 au 13 octobre
à Rennes, une session sur « Le statut
des établissements sociaux et médico-
sociaux ». Objectif : faire le point sur
les changements intervenus concer-
nant la planification, les procédures
d'autorisation, de convention, de
coopération, de fermeture, d'évaluation
et de financement, dans le cadre de
la loi du 2 janvier 2002.
Tél. : 02 99 02 27 44
E-mail : elemoine@ensp.fr

• CCAS : approche de
l’analyse des besoins
sociaux
Le Pôle formation de l’Unccas
organise, le 28 octobre à Paris, un
module sur le thème : « Première
approche de l’analyse des besoins
sociaux ». Au programme : le cadre
réglementaire et politique de l’ABS,
le cadre théorique, le projet et la
démarche d’ABS, le traitement et la
mise en forme des données, de
l’analyse des besoins sociaux au
projet local d’action sociale…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Protection de l’enfance
La direction de la formation continue
de Sciences Po Paris, l’INDS et
l’Odas proposent, le 22 novembre à
Paris, une journée d’étude sur le
thème : « Protection de l’enfance : la
redéfinition des rôles ».
Tél. : 01 44 39 07 41
E.mail : isabelle.guernalec@sciences-po.fr

Une AG extraordinaire
sur le handicap
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FPH : la modification du statut des directeurs
d’établissement sanitaire, social et médico-social
est en bonne voie

• Fonction de direction
et gouvernance dans les
associations d’action
sociale
En introduisant une
logique de projet et
d’évaluation de la qualité
dans le secteur social, la
loi du 2 janvier 2002 
« conduit nécessairement
à repenser le management
des associations et, par
conséquent, celui des établissements
et des services, estiment les auteurs
de cet ouvrage. Ce sont tous les fonc-
tionnements associatifs, et notamment
les pratiques dirigeantes, qui s’en 
trouvent bouleversés ». Ce livre a pour
ambition de poser les bases d’un
management pensé en fonction des
caractéristiques spécifiques du fait
associatif et intégrant les nouvelles
conceptions de l’organisation, de la
gestion et de la stratégie. Il dessine
les contours d’une nouvelle manière
d’organiser le management des 
entreprises associatives, se démarquant
« d’un décalque paresseux du mana-
gement marchand ou public ».
Francis Batifoulier, François
Noble, Dunod, Collection Action
sociale, 2005, 256 p., 26 €

• Annuaire 2005 de la
Fondation Médéric
Alzheimer
La Fondation Médéric Alzheimer publie
l’édition 2005 de son Annuaire national
des dispositifs de prise en charge des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées
vivant à domicile et des dispositifs d’aide
à leurs aidants. Nouveautés de cette 
édition : un classement des dispositifs
par département ; un recensement des
services d’accompagnement à domicile
et des SSIAD ; un recensement des
offres d’accompagnement et d’aide aux 
personnes elles-mêmes (groupes de
parole, soutien psychologique…). Les
informations concernant l’hébergement
seront mises à jour dans l’édition à 
paraître en septembre 2006.
Contact : Fondation Médéric
Alzheimer, 30, rue de Prony, 75017
Paris. Tél. : 01 53 85 40 66.
www.fondation-mederic-alzheimer.org
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MÉTIER

VIE DES ASSOCIATIONS

• Dans le cadre du développement de ses activités, l’Union nationale des CCAS
(Unccas) recrute un responsable de réseau région grand Ouest. Ses missions :
accompagnement et structuration des représentations locales de l’union nationale,
soutien logistique (organisation de manifestations), suivi et développement des
adhésions.
Dossier de candidature à adresser impérativement par courrier à :
Monsieur le Délégué général de l’Unccas, 6, rue Faidherbe, BP 568,
59208 Tourcoing.

• L’IRTS Paca-Corse accueillera, les 6 et 7 juillet 2006 à Marseille, la Biennale
du Groupement national des IRTS (GNI), consacrée à « L’innovation pédagogique ».
Cette rencontre nationale rassemblera les formateurs des instituts de formation
adhérents au GNI. Les thèmes provisoirement retenus sont : penser les pratiques
professionnelles, la participation des étudiants, les profils des formateurs, les
activités d’expression, écrire et publier…
Renseignements : IRTS Paca-Corse, 20, boulevard des Salyens, 13267
Marseille cedex 08. 
Tél. : 04 91 76 92 00. E-mail : irts@irts-pacacorse.com

De nouveau consulté sur les projets de décrets modifiant les statuts des corps
de directeurs d’établissement sanitaire et social (DESS) et de directeurs 
d’établissement social et médico-social (DES), le Conseil supérieur de la 
fonction publique hospitalière (FPH) devrait confirmer, début octobre, son avis
positif. Ces textes seront ensuite soumis au Conseil d’Etat, puis à la signature
des ministres concernés, pour être publiés au Journal officiel « avant la fin de
l’année », espère le Syncass-CFDT.

La principale nouveauté apportée par ce « toilettage statutaire », attendu
depuis plus de deux ans, intéresse l’accès par détachement aux corps de DES
et DESS. Celui-ci est désormais réservé aux fonctionnaires de catégorie A
appartenant à un corps dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice
brut 966. « Ce niveau d’indice terminal restreint l’accès par détachement,
auparavant très largement ouvert, aux seuls fonctionnaires de corps justifiant
d’un certain niveau indiciaire », se félicite le syndicat. Parallèlement, la formation
obligatoire d’adaptation à l’emploi, délivrée à l’ENSP, est, dorénavant, validée
par un jury « et donc mieux reconnue ». Toutefois, des conditions d’accès
assouplies sont prévues en cas de détachement issu d’un des trois corps de
direction de la FPH (DESS, DES, directeurs d’hôpital). Par ailleurs, l’accès au
corps par la procédure du tour extérieur demeure possible, dans des conditions
plus faciles, mais est soumise à une procédure d’examen préalable des 
candidatures et à un contingent de nominations annuelles.
Ce dossier « bouclé », le Syncass-CFDT s’apprête à reprendre les négociations
en cours en vue d’aboutir, « courant 2006, à la fusion DESS-DES, s’inscrivant
dans une logique de convergence statutaire des trois corps » (1). Prochaine
réunion en octobre, celle du 9 septembre ayant été annulée.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 11, du 07-07-05.

Contact : Syncass-CFDT. Tél. : 01 41 83 80 00.
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Yves Rullaud, est, depuis le 16
septembre, le nouveau directeur
départemental de la DDASS de
l’Yonne. Auparavant directeur adjoint
des affaires sanitaires et sociales à la
DRASS de Bourgogne, il succède à
Joël Magda.

Michel Besso vient d’être nommé
directeur de la Direction de la santé et des
solidarités du conseil général des Alpes-
Maritimes. Il assurait cette fonction, par 
interim, depuis plus d’un an. 

Michel Lanoiselee, administra-
teur civil hors classe, est nommé, à
compter du 1er septembre, directeur
départemental de la DDASS de la
Manche. Il remplace Fabrice Laurain.

Michel Dinet, président (PS)
du conseil général de Meurthe-et-
Moselle, occupera, à partir du 6 octobre,
le fauteuil de président de l’Observatoire
national de l’action sociale décentralisée
(Odas), à la place de Pierre Méhaignerie
(UMP). Louis de Broissia, président
(UMP) du conseil général de la Côte-d’Or,
sera le nouveau vice-président de l’Odas.
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Patrick Le Gall, administrateur
civil, a été nommé, au 1er septembre,
directeur départemental de la DDASS
du Loiret. Il succède à Luc Paraire.

Jean-Charles Guillet est, 
depuis le 1er septembre, le nouveau 
directeur du CCAS d’Oullins, dans le
Rhône. Il succède à Christiane Jouve, qui
a fait valoir ses droits à la retraite.

Jean-Marcel Bertrand, ins-
pecteur principal de l’action sanitaire et
sociale, est nommé, à compter du 1er

septembre, directeur adjoint des affaires
sanitaires et sociales à la DRASS du
Limousin.

Guénaël Haumesser vient
d’être désignée membre du Conseil
national de l’évaluation sociale et
médico-sociale, en tant que personnalité
qualifiée, en remplacement de
Florence Condamin.

Michelle Castellon, directrice
d’établissement social et médico-social
de classe normale, a récemment pris ses

fonctions de directrice du centre départe-
mental de l’enfance et de la famille situé
à Pontlevoy, dans le Loir-et-Cher.

Pascale Romenteau, ins-
pectrice à l’inspection générale des
affaires sociales (IGAS), a été nommée,
le 8 septembre, sous-directrice de
l’accès aux soins, des prestations
familiales et des accidents du travail à
la Direction de la sécurité sociale
(DSS) du ministère de la Santé et des
Solidarités. Elle occupe ce poste pour
une période de trois ans.

Paul Castel a récemment été
désigné membre titulaire du Conseil
supérieur de la fonction publique 
hospitalière en qualité de représentant
des directeurs des établissements
sociaux et médico-sociaux et des 
établissements publics de santé. Il
remplace Michel Moujart.

Dominique Guerné a pris, le
1er septembre, ses fonctions de direc-
teur de l’institut médico-éducatif
(IME) de Flavigny-sur-Moselle
(Moselle).


