
Hormis l’engagement du président de la République de créer 3 000 postes
en entreprises adaptées (EA) sur 3 ans pour les personnes handicapées,
salué comme il se doit par l’Union nationale des entreprises adaptées (Unea)
-les EA sont « heureuses » !-, la 2e Conférence nationale du handicap
(Voir p. 4), réunie le 8 juin à Paris, a plutôt laissé de marbre les grandes
associations du champ du handicap. L’opération se solde par un bilan « en
demi teinte, reconnaît, sans enthousiasme, Patrick Gohet, président du
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). La
Conférence a été presque exclusivement consacrée à l’accessibilité. Les
questions de la compensation et des ressources n’ont pas été abordées. »
Toutefois, Patrick Gohet se félicite de constater que 60 à 80 des mesures
préconisées dans le récent rapport du CNCPH(1) ont été reprises par le
gouvernement.

Si leurs réactions sont si mesurées, c’est que les associations n’attendaient
pas grand-chose de ce 2e rendez-vous triennal ! L’Unapei se montre la plus
indulgente. Elle souligne « une impulsion nouvelle à la politique du handicap,
qui laisse encore place à la circonspection dans sa mise en œuvre. » Si quatre
des vingt mesures urgentes qu’elle réclamait ont été satisfaites, l’Unapei
regrette qu’aucune mesure concrète n’ait été annoncée sur les ESAT,
confrontés à un « étranglement budgétaire », et s’inquiète de l’absence de
mesures concernant les personnes handicapées vieillissantes. D’ordinaire si
prompte à communiquer, l’APF n’a, quant à elle, même pas réagi au lendemain
de la Conférence. L’Apajh a, le jour même, dénoncé « l’opération de 
communication que constitue, en grande partie, la 2e Conférence nationale
du handicap. » La fédération déplore le fait que celle-ci « ait été amplement
détournée au profit d’objectifs électoraux » et annonce la préparation d’une
consultation citoyenne pour 2012. L’Apajh entend rouvrir « le débat sur la
place du handicap dans la République. »

Pour la Conférence des gestionnaires (2), cette 2e Conférence nationale du
handicap s’est déroulée « dans un contexte d’insatisfaction générale des
associations d’usagers et de gestionnaires. » Elle « déplore le manque 
d’engagement formel des pouvoirs publics » sur un certain nombre de
préoccupations des gestionnaires et « l’absence réelle de débat. » Même les
mesures annoncées sur la scolarisation sont jugées « insuffisantes et 
manquent encore de clarté. » La Conférence des gestionnaires suivra donc,
« avec attention, la mise en œuvre effective des engagements pris par le
chef de l’Etat et interviendra activement pour faire valoir ses positions et 
propositions, lors de la rentrée budgétaire 2011 (PLF-PLFSS). »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 140, du 26-05-11.
(2) Ses membres sont : Agapsy, AIRe, Alefpa, APF, Cnape, Fagerh, Fegapei, Fehap, Fisaf, Gepso,
Grath, Trisomie 21 France, UNA.
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2e Conférence nationale du handicap : 
une occasion ratée ?

• Handicap : victoire pour
les associations
L’article 3 du décret relatif aux
modalités d’attribution de l’AAH, qui
prévoyait une révision des règles de
représentation dans les CDAPH au
profit de l’Etat, est passé à la trappe !
Les associations du secteur du 
handicap en avait fait un casus belli.
Elles menaçaient de boycotter les
instances du handicap, si ce texte
n’était pas retiré. Elles ont obtenu
gain de cause. Le gouvernement l’a
confirmé lors de la 2e Conférence
nationale du handicap.

• Une nouvelle politique
en direction des aidants
familiaux ?
A la demande du Premier ministre,
le Haut conseil de la famille travaille
actuellement sur le lien entre vieillis-
sement et politique familiale. François
Fillon affiche « une conviction » : le
vieillissement contribue à rénover
les champs d’intervention de la 
politique familiale. « C’est une nouvelle
politique publique en direction des
aidants familiaux qu’il nous faut
déployer », plaide-t-il.

• L’aide alimentaire fait son
entrée dans le CASF !
Par un décret du 16 juin (J.O. du 
18-06-11), l’aide alimentaire a fait
son entrée dans le Code de l’action
sociale et des familles (CASF). Le
texte introduit cette notion à l’article 
R. 115-1 du CASF, qui mentionne les
différentes composantes du dispositif
de réponse à l’urgence sociale et de
lutte contre la pauvreté. C’est la loi du
27 juillet 2010 de modernisation de
l’agriculture et de la pêche qui a défini
et encadré l’aide alimentaire.
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Financement de la dépendance : le Premier 
ministre entre dans le vif du sujet
Au terme de six mois de réflexion, les quatre groupes de travail sur la prise en
charge de la dépendance devaient remettre, ce 21 juin, leurs rapports à la
ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot. Rappel
des thématiques : « société et vieillissement », « enjeux démographique et
financier de la dépendance », « accueil et accompagnement des personnes
âgées », « stratégie pour la couverture de la dépendance des personnes âgées ».
Dans le même temps, le débat national sur la dépendance touche à sa fin. Le
dernier débat interdépartemental s’est tenu à Nice, le 17 juin, le dernier des
quatre débats interrégionaux à Strasbourg, ce lundi 20 juin.

Le Premier ministre n’a pas attendu le clap de fin pour esquisser ses premiers
choix sur l’enjeu crucial de la réforme de la dépendance : son financement.
Intervenant lors du troisième débat interrégional, le 14 juin à Marseille,
François Fillon est entré dans le vif du sujet. « Nous arrivons maintenant à
l’heure des choix », a-t-il déclaré, après un couplet sur la nécessité de maintenir la
rigueur budgétaire. « Le premier choix que nous allons devoir faire, c’est celui
du financement de la dépendance, a reconnu François Fillon. Nous allons devoir
prendre des décisions pour assurer la soutenabilité à long terme de notre 
dispositif de solidarité. Mais nous allons essayer de le faire ensemble, dans un
souci de justice et de responsabilité. »

Si le président de la République a voulu que « toutes les pistes de financement
soient examinées sans tabou », son Premier ministre en écarte résolument une :
« Je veux dire très solennellement qu’une hausse généralisée des prélèvements
obligatoires serait préjudiciable à notre économie et n’est pas souhaitable. Il
faut donc exclure toute augmentation générale de la CSG parce que ce serait
une solution de facilité, dont les conséquences pèseraient lourdement sur
l’emploi et sur l’activité. »
En revanche, toutes les autres pistes évoquées restent sur la table. Sur la
question de l’assurance, la concertation « a montré qu’un consensus était 
possible sur le renforcement de la prévoyance face aux risques de la dépen-
dance, à condition que la formule d’assurance qui sera choisie ne se substitue pas
au socle de solidarité », veut croire François Fillon. Il a entendu les nombreuses
voix qui se sont élevées pour « dénoncer le caractère contraignant, complexe,
voire injuste d’une formule d’assurance obligatoire. » En conséquence, « cette
formule ne sera pas retenue, a promis le Premier ministre. C’est à partir de
notre socle de solidarité que nous allons progresser. L’assurance restera donc
complémentaire et facultative. » Des propos à même de rassurer les organi-
sations du secteur, qui redoutent de voir un pan entier de leur champ d’activité
livré aux appétits des assurances privées !

• Départements :
dépenses sociales en
hausse de 6 % en 2010
Les dépenses d’action sociale des
conseils généraux ont atteint 30,26
milliards d’€ en 2010, révèle la 
dernière étude de l’Odas sur les
finances départementales. Cette
hausse s’explique principalement
par celle des allocations (APA, RSA,
hébergement), indique l’observatoire,
qui annonce « le tournant de la
rigueur. » « Malgré leurs efforts en
matière de gestion et d’organisation,
les départements exerce de plus en
plus leur arbitrage en faveur des
dépenses de prise en charge immé-
diate, au détriment de la prévention,
ce qui à terme remet en cause les
objectifs de la décentralisation »,
prévient l’Odas.

• Un lundi de Pentecôte
amer
Alors qu’en 2010 le produit de la
contribution de solidarité pour l’auto-
nomie (CSA) collecté par la CNSA
s’est élevé à 2,24 milliards d’€ (+
1,4 % par rapport à 2009), le lundi
de Pentecôte (le 13 juin cette année)
« reste amer pour les personnes
âgées fragilisées, leurs proches et les
professionnels », dénonce l’AD-PA.
Selon l’association, l’Etat et l’assurance
maladie ont, depuis 2006, repris plus
de 2 milliards d’€ de crédits du jour
férié destinés aux personnes âgées.
Cette année encore, la ponction sera
de 378 millions, ajoute l’AD-PA.

• Aider les familles 
en difficulté à partir 
en vacances
La Cnaf et l’Agence nationale pour
les chèques-vacances (ANCV) ont
signé, fin mai, une convention de
partenariat jusqu’au 31 décembre
2012. Objectif commun : faciliter le
départ en vacances des personnes
les plus en difficulté. Les deux
acteurs partagent la conviction que
la réalisation d’un projet de
vacances constitue un support 
pertinent d’accompagnement social.
Ils vont expérimenter de nouvelles
formes de soutien envers les
familles bénéficiaires, notamment
celles confrontées au handicap.

POLITIQUE SOCIALE

Justice des mineurs : la CNAPE appelle à 
« une réforme efficace »
L’Assemblée nationale a entamé, le 21 juin, l’examen du projet de loi sur la
participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement
des mineurs (1). A l’heure des premiers débats, la Convention nationale des
associations de protection de l’enfant (Cnape) veut attirer l’attention des députés
sur les effets de ce texte, « qui remet en question la minorité dans notre pays. »
« En clair, l’enfance en France s’arrêtera-t-elle à 16 ans ? », questionne l’asso-
ciation, pour résumer l’importance de l’enjeu.
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Aveuglement ou calcul politique douteux ? Lors de sa convention sur la justice
sociale, le 8 juin, l’UMP a décidé de reprendre et d’entretenir la polémique sur
le RSA, initiée par le ministre des Affaires européennes, Laurent Wauquiez (1).
« Dans le domaine de la justice sociale, il y a besoin d'un correctif au dispositif
du RSA », explique son secrétaire général, Jean-François Copé. La réforme 
proposée par l’UMP constitue une version light du projet caressé par Laurent
Wauquiez.

Les bénéficiaires du RSA socle se verraient ainsi proposer des contrats
uniques d’insertion (CUI) par des collectivités locales volontaires ou des 
associations d’insertion. Il s’agirait de travailler 5 heures rémunérées au moins
au SMIC horaire, avec en plus le RSA activité, pour des activités d’utilité 
commune : l'accompagnement de sorties d'école ou de personnes âgées,
l’entretien et la propreté des lieux publics, des chantiers d’insertion par 
l’économie… Seul et sans enfant, le bénéficiaire du CUI gagnerait environ
560 € -soit 150 € pour ses 5 heures hebdomadaires au SMIC horaire, 
plus 410 € de RSA activité-, au lieu de 467 € de RSA socle, a calculé le parti
majoritaire. En revanche, « si le bénéficiaire refuse à deux reprises un CUI, il
se verra appliquer une baisse de son RSA socle de 10 % par mois », prévoit
le projet de l’UMP.

Cette réforme du RSA « doit devenir un enjeu politique, soutient le parti 
majoritaire. Nous verrons bien quels sont les maires qui refusent l’inactivité et
ceux qui nourrissent l’assistanat. Oui, nous assumons que ce thème devienne
un élément de clivage avec la gauche : à l’UMP, nous voulons des droits et
des devoirs. » Bref, si le « cancer de la société française », cher à Laurent
Wauquiez, a disparu du vocable de l’UMP, sa croisade contre l'assistanat
continue.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 139, du 12-05-11.

L’UMP entretient la polémique sur le RSA

Ce projet de loi a été déposé avant la remise du rapport Lachaud, qui pointe
le manque de moyens alloués à la Justice et suggère de ne pas réformer une
énième fois l’ordonnance du 2 février 1945, et avant la publication du rapport
Zumkeller, qui dresse un « état des lieux insatisfaisant » de la justice des
mineurs -absence de statistiques, absence d’évaluation des dispositifs, manque de
structures d’accueil, difficultés de mise en œuvre rapide des décisions de justice,
manque de moyens humains, non prise en compte des rapports parlementaires
précédents…-, s’étonne la Cnape, pour qui « cette méthode a de quoi surprendre. »
Aussi, sa directrice générale, Fabienne Quiriau s’interroge : « le gouvernement
souhaite-t-il réellement apporter des réponses efficaces à la délinquance juvénile
et y remédier durablement en s’attaquant aux causes qui l’enracinent ? »

Pour y remédier, le gouvernement doit engager « une réforme ambitieuse et
d’envergure », tant sur le plan de la prévention que des réponses à apporter, en
s’appuyant sur les compétences des professionnels, l’implication des bénévoles,
et en prenant en considération les réflexions et les actions pertinentes, estime la
Cnape. Selon elle, si les dispositions existantes étaient d’ores et déjà appliquées
et effectivement mises en œuvre, dans des délais raisonnables et avec les moyens
qu’il convient, elles permettraient d’apporter des réponses efficaces à la délin-
quance juvénile et à la lutte contre la récidive. « Tant que de tels projets de loi
seront votés, la délinquance des mineurs a de beaux jours devant elle… »,
conclut la Cnape.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 138, du 28-04-11.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Accessibilité : quid de l’appel
à projets pour recenser 
les réalisations exemplaires ?

Le ministère de l’Ecologie, du
Développement durable, des
Transports et du Logement, le
secrétariat d’Etat chargé du
Logement et le secrétariat d’Etat
chargé des Transports ont lancé,
le 16 juin, un appel à projets 
pour recueillir et  valoriser « les
réalisations exemplaires qui amé-
liorent l’accessibilité des transports,
de la voirie, du logement et des
établissements recevant du public. »
L’opération doit permettre de
constituer une base de données
de référence pour rassembler et
diffuser les bonnes pratiques.
Dans chaque département, les
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvres
et gestionnaires sont invités à
déposer leur dossier de candidature
auprès de la préfecture ou de 
la Direction départementale des 
territoires. 

Les dossiers seront examinés par
un comité local au vu de six 
critères essentiels :
• La qualité d’usage ;
• La qualité urbanistique, l’esthétique
et l’innovation ;
• La sécurité ;
• La qualité environnementale ;
• La gouvernance et la concertation ;
• L’économie générale de la 
réalisation.

Cinq dossiers seront retenus dans
chaque département et envoyés à
un comité national, qui proposera
aux ministres une sélection des 
12 dossiers les plus remarquables.
Les dossiers lauréats de chaque
département seront rassemblés
dans un « Recueil 2011 des
belles pratiques et des bons
usages en matière d’accessibilité
de la cité ». Ils seront également
disponibles sur le site internet du
ministère.

Renseignements sur : www.deve
loppement-durable.gouv.fr/Une-
operation-nationale.html
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• Un plan des métiers du handicap orienté vers le 
développement des métiers de l’accessibilité et de la
conception universelle.
• Un label qualifiant l’accessibilité et la qualité d’usage
des bâtiments d’habitation dans leur environnement.

• La scolarisation des enfants handicapés
• Dès la rentrée 2011, recrutement d’auxiliaires de 
scolarisation qualifiés, sous contrat de droit public (3 ans
renouvelables une fois), « afin de faire face à la montée
en charge de la scolarisation en milieu ordinaire et qu’aucun
enfant ne reste sans solution d’accompagnement. » A
partir de la rentrée 2012, les titulaires de contrats aidés
seront progressivement remplacés par des auxiliaires
qualifiés. Au total, « 2 000 assistants de scolarisation
qualifiés supplémentaires seront recrutés dès la rentrée
2011, 4 500 pour la rentrée 2012 et 7 200 pour la rentrée
2013, par rapport à 2010 », indique le gouvernement. Et
l’effort financier consacré à l’accompagnement des enfants
handicapés devrait augmenter de 40 % entre 2010 et 2013,
soit 200 millions d’€ supplémentaires sur la période.
• Un accompagnement individuel plus professionnalisé,
en poursuivant la réflexion sur les AVS-i qui accompagnent
les enfants dans leurs différents lieux de vie (école et hors
temps scolaire). Ces AVS seraient gérés en partenariat
avec les associations, « afin de sécuriser leur gestion sur
le plan juridique et financier. »
• Le renouvellement de la charte « Université et handicap »,
pour faciliter l’accessibilité de l’enseignement supérieur
aux étudiants handicapés.

• L’emploi des travailleurs handicapés
• La création de 1 000 postes supplémentaires chaque
année dans les entreprises adaptées, pendant 3 ans.
• Une enveloppe de contrats aidés pour les travailleurs
handicapés les plus éloignés de l’emploi.
• Aider les ESAT à s’adapter à l’évolution du public et
réformer leur mode de tarification.

• Des réponses pour les plus fragiles
• Un abondement pluriannuel par l’Etat des fonds dépar-
tementaux de compensation, pour permettre une couverture
personnalisée des besoins les plus coûteux (11 millions d’€
sur 3 ans).
• L’établissement de conventions d’objectifs et de moyens
avec les MDPH, « afin de stabiliser leur financement et leur
personnel et d’améliorer le service rendu aux usagers. »
• Renforcer l'aide à la garde d'enfants pour les parents
lourdement handicapés, par une majoration de 30 % du
complément de libre choix de mode de garde.

Retrouvez l’ensemble des mesures annoncées sur :
www.solidarite.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 76, du 19-06-08.

2e Conférence nationale du handicap : un catalogue de mesures

Lors de la 1re Conférence nationale du handicap, le 
10 juin 2008, le président de la République avait frappé
fort. Encore dans l’euphorie de son début de mandat,
Nicolas Sarkozy avait présenté un plan pluriannuel de
création de 51 450 places en établissements et services
pour les personnes handicapées (1). Selon les associations
représentatives des personnes handicapées, moins de la
moitié du programme sera réalisée, avec, au final, 
l’ouverture de 18 000 à 20 000 places nouvelles d’ici
à fin 2012. « En 3 ans, plus de la moitié ont été autorisées,
c’est 26 000 nouvelles places pour les enfants et pour
les adultes », a rétorqué le chef de l’Etat, dans son allocution
de clôture de la 2e Conférence nationale du handicap, le
8 juin. Les trois quarts des places sont déjà notifiées aux
ARS, ajoute le ministère des Solidarités et de la
Cohésion sociale.

Quoi qu’il en soit, au-delà de cette querelle de chiffres,
que pouvait bien annoncer le président de la République,
à l’occasion de la 2e Conférence nationale du handicap,
sans risquer d’apparaître comme un illusionniste aux yeux
des représentants du champ du handicap ? Prolixe pour
défendre le bilan de son action en faveur des personnes
handicapées -« Depuis 2007, malgré une crise d’une 
violence inouïe, le budget pour les handicapés a augmenté
de 15 % »-, Nicolas Sarkozy s’est montré moins disert
sur le chapitre des mesures nouvelles. En présences de
onze ministres, il a plutôt joué profil bas.
De fait, le gouvernement a picoré parmi les 480 mesures
formulées par le Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH), l’Observatoire national sur la
formation, la recherche et l’innovation sur le handicap
(ONFRIH) et l’Observatoire interministériel de l’accessibilité
et de la conception universelle pour bâtir le programme
de la Conférence. Un groupe de travail inter-administratif,
réuni en avril et mai, a été chargé de préparer un catalogue
de mesures, dont bien peu s’accompagnent d’un financement.
Au total, la 2e Conférence nationale du handicap met sur
la table 361 millions d’€, à répartir sur 3 ou 4 ans. Voici
les principales mesures annoncées.

• L’accessibilité
• Un plan pluriannuel de mise en accessibilité des lieux de
travail dans les trois fonctions publiques, les écoles de
service public (50 millions d’€) et les petites communes
(50 millions d’€). Au total, 125 millions d’€ sur 3 ans,
financés par le FIPHFP.
• Un plan d’accessibilité numérique (25 millions d’€).
• Un effort accru pour la formation des professionnels :
création d’une chaire « accessibilité » au CNAM, plan
national de formation des membres des commissions
départementales de sécurité et d’accessibilité « chargés
de se prononcer sur les demandes de dérogation et de
substitution. »
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AGENDA

• 8es Rencontres nationales
de l’ODAS
4 et 5 juillet, à Marseille
Les 8es Rencontres nationales de
l’Odas ont pour thème : « Agir autre-
ment, c’est le moment ! Cohésion
sociale et vivre-ensemble ». 
Au programme : quatre ateliers 
thématiques, trois séances 
plénières, la réalisation d’un livre
blanc à l’issue des Rencontres, la
célébration des 20 ans de
l'Observatoire national de l'action
sociale décentralisée (Odas)...
Contact : 01 44 07 02 52
E-mail : estelle.camus@odas.net

• 7e Université d’été 
de PRISME
7 et 8 juillet, à Paris
La 7e Université d'été de Prisme
(Promotion des initiatives sociales
en milieux éducatifs) est dédiée
au thème : « Compétences 
scolaires, éducatives, sociales et
territoriales : quelles évolutions ? ».
Contact : 01 64 33 34 46
E-mail : prisme.reseau@orange.fr

• 19e Conférence européenne
des services sociaux
Du 6 au 8 juillet, 
à Varsovie (Pologne)
Plus de 300 délégués de 30
pays sont attendus à la 19e

Conférence européenne des 
services sociaux, organisée par 
le Réseau social européen
(European Social Network ou
ESN). Thème retenu : « Vers une
société active et solidaire : innova-
tion, participation, communauté ».
23 ateliers sont programmés : 
« Une vie agréable pour les 
personnes âgées : démarches
innovantes pour une politique 
du troisième âge tournée vers 
l’avenir », « En quête de renouveau :
innovation stratégique pour 
réorganiser les services sociaux
et de santé », « De bons parents :
un bon début. Soutien multi-
organisationnel proactif destiné
aux familles vulnérables avec
jeunes enfants »…
Contact : 
+ 44 (0) 1273 739039
E-mail : conference@esn-eu.org

FORMATION

UNAFORIS : enfin un réseau unique 
des organismes de formation en travail social

L’Aforts et le GNI ont dit oui à l’Union nationale des associations de formation
et de recherche en intervention sociale (Unaforis). Les premiers, les adhérents
de l’Aforts ont voté, à une nette majorité, lors de leur assemblée générale du
8 juin, le projet de nouveaux statuts de l’Unaforis. Le 16 juin, c’était au tour de
l’assemblée générale du GNI d’adopter ces nouveaux statuts, par un vote à
l’unanimité. Pour boucler l’opération, initiée en 2008, l’assemblée générale
d’Unaforis doit, ce jeudi 23 juin, adopter officiellement ses nouveaux statuts et
installer son conseil d’administration. Ce projet « mobilisateur » et « porteur
d'avenir », dixit Jean-Michel Godet, secrétaire général du GNI, entraînera la
dissolution du GNI et de l’Aforts, d’ici à la fin de l’année 2011, et la dévolution de
leurs actifs au bénéfice de la nouvelle Union nationale (1).

« Notre objectif de constitution d’un réseau unique des organismes de formation
en travail social est atteint, se réjouit le secrétaire général du GNI. Ce réseau
doit reposer sur des plateformes régionales réunissant les adhérents du GNI
et de l’Aforts conduisant à la création de Hautes écoles professionnelles pour
l’action sociale et de santé (HEPASS). » « Ce rapprochement de nos deux
réseaux dans un réseau unique doit nous permettre de consolider notre 
secteur des formations sociales, tout en unissant nos forces pour répondre aux
enjeux de demain, complète le président de l’Aforts, Christian Chasseriaud.
Aujourd’hui, face à un environnement qui a profondément changé, il serait
dangereux de rester séparés dans deux réseaux différents. »

La création de l’Unaforis fait souffler un vent nouveau d’optimisme sur le 
secteur. « C’est une nouvelle page de l’histoire des formations sociales, à 
travers notre démarche vers un réseau unique, qui est tournée, annonce le
président de l’Aforts. Nous avons une responsabilité collective qui nous met
devant une obligation de résultats. De la manière dont nous écrirons cette
page dépendront la force et la dynamique du futur réseau unique, ainsi que sa
capacité à peser sur le cours des évènements. »

Même lyrisme du côté du GNI. « Dans le livre d’histoire des formations
sociales, un nouveau chapitre vient d’être écrit avec l’adoption des statuts
d’Unaforis, clame Jean-Michel Godet. Il s’agit, à présent, pour les adhérents à
Unaforis que nous devenons, de reprendre la plume et de contribuer, par cette
écriture collective, à la structuration de plateformes régionales de formation,
dans un premier temps, pour ensuite organiser l’offre de formation en travail
social avec un réseau de Hautes écoles professionnelles (HEPASS), puisque
cette orientation nationale a été approuvée par le Conseil supérieur du travail
social (CSTS), voici quelques semaines (2). »

Pour le GNI, il est important que « les valeurs qui, depuis toujours, fondent les
missions des organismes de formations aient été réaffirmées par le réseau
unique Unaforis. » Et le président de l’Aforts de conclure : « Nous devons 
résolument faire preuve de détermination et de conviction, en étant porteur
d’un espoir que nous partageons avec tous nos étudiants qui choisissent
d’exercer des métiers sociaux dont l’existence est, en soi, un acte d’engagement
fort, dans une visée émancipatrice et de développement humain des personnes
les plus fragiles. »

(1) Actuellement hébergée par l’Aforts, l’Unaforis est à la recherche de nouveaux locaux.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 137, du 07-04-11.
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CONVENTION COLLECTIVEFORMATION

Conventions collectives : l’ADF ne veut plus 
être conviée à un « dîner de cons »
L’épaisseur du dossier technique adressé par l’Assemblée des départements
de France (ADF), le 9 juin, à la ministre des Solidarités et de la Cohésion
sociale est à la hauteur de l’enjeu.  L’ADF veut être associée à la rénovation
en cours des conventions collectives des établissements et services sociaux et
médico-sociaux « dont les conseils généraux sont les financeurs de premier
rang. » « Cette question est à la une de l’actualité du secteur depuis des
années et le sera plus encore dans les mois à venir », prévient son président,
Claudy Lebreton. Il a donc transmis au ministère « des propositions de
méthode » concernant « trois éléments indispensables  à un travail commun
de qualité sur ce dossier. »

L’ADF demande, en priorité, une révision de la procédure nationale d’agrément
ministériel des conventions collectives. A l’exception du secteur des EHPAD,
celles-ci sont soumises à une procédure nationale ministérielle d’agrément, en
application du CASF. Au sein de la Commission nationale d’agrément (CNA),
largement dominée par les représentants de l’Etat, l’avis des trois représentants
de l’ADF revêt « un caractère purement formel et sans conséquence », déplore
l’association. Dans ce dispositif, « les négociateurs- syndicats de salariés et
syndicats d’employeurs- n’étant pas les financeurs (1), ils ne sont pas responsa-
bilisés sur les incidences financières des accords qu’ils signent », estime l’ADF.
Résultat : la masse salariale dans le secteur s’avère « d’autant moins maîtrisée
que les différents syndicats d’employeurs divergent sur le GVT (2). Les coûts
des accords sont souvent sous évalués, mais leur agrément oblige néanmoins
les autorités de tarification à les financer et/ou à reprendre les déficits. »

Dans ce contexte, l’ADF refuse de participer à un « dîner de cons ». Simples
spectateurs du film en cours de tournage, les conseils généraux ne veulent pas
du rôle qu’on leur destine. A savoir, celui du « bloqueur » des révisions ou celui
de « dépensier irresponsable », qui « n’aura plus qu’à s’en prendre à lui-même
en cas d’augmentation incontrôlée des dépenses sociales. » Dans les structures
tarifées par les départements, en particulier dans les secteurs de la protection
de l’enfance et des adultes handicapés, « l’enjeu financier est considérable »,
insiste Claudy Lebreton. Ces deux secteurs représentent près de 10,5 
milliards d’€ de dépenses, dont 60 % consacrées à la masse salariale. Avant
toute rénovation des textes conventionnels, l’ADF exige donc « la transparence
sur les conséquences financières comme en matière de qualité des services. »
Elle attend plusieurs scénarios.

L’ADF demande, par ailleurs, une mission IGAS-IGF-IGA sur la rénovation de
la CC 66. « Ce travail d’audit est indispensable », argue son président, pour
évaluer les précédents accords agréés, en mesurant les « écarts entre les
coûts estimés et validés par la CNA et les coûts réels constatés. » Exemple :
la conférence salariale a fixé à 1,2 % la hausse de la masse salariale pour la CC
66 en 2010 ; au final, l’ADF dit avoir enregistré une augmentation de 2,5 %.
Enfin, la rénovation de la convention collective de la branche de l’aide à 
domicile « doit être lancée sans tarder », plaide Claudy Lebreton…, sur la base
du travail commun mené par l’ADF et les principales fédérations du secteur.
L’ADF sera prochainement reçu au ministère. Le dossier conventionnel figu-
rera à l’ordre du jour.

(1) Par voie conventionnelle, les coûts se répartissent comme suit : 20 % pour l’Etat, 40 % pour la
Sécurité sociale et 40 % pour les conseils généraux.
(2) Glissement vieillesse technicité (GVT).

• CCAS : enjeux 
des coopérations
Unccas Formation organise, les 
27 et 28 juin à Paris, une session
sur le thème : « Principes et enjeux
des coopérations ». Contenu : les 
éléments législatifs et réglemen-
taires, le projet de coopération, la
boîte à outils de la coopération
(comparatifs et conséquences 
juridiques), l’outil juridique le mieux
adapté au projet, l’opérationnalité 
de la démarche de coopération...
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Etre référent 
accessibilité
Le centre de formation de l’Unapei
propose, les 28 et 29 juin à Paris,
une session consacrée au thème :
« Etre référent accessibilité ».
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• Maîtriser l’analyse
financière
L’Uriopss Picardie organise, les
30 juin et 1er juillet à Amiens, une
session dédiée au thème : 
« L’analyse financière des ESMS ».
Tél. : 03 22 71 74 76
E-mail : 
s.dupont@uriopss-picardie.asso.fr

• Obtenir 
des subventions 
européennes
Dans le cadre de ses Formations
d’Experts, le Groupe Territorial
propose, le 7 juillet à Lyon, une
session intitulée : « L'accès aux
financements européens pour les
projets sociaux ». Objectifs : réus-
sir le montage de son projet,
connaître les clés pour obtenir des
subventions européennes, optimiser
les chances de succès. Le stage
est animé par Welcomeurope, un
organisme expert dans le montage
de projets européens et dans 
l’assistance aux collectivités.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : formation@territorial.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La promotion 2011-2012 du Diplôme d'établissement « Directeur d'EHPAD
et droits des usagers : enjeux, outils, méthodes », dispensé à l’EHESP
Rennes, débutera en octobre. Ce parcours qualifiant est composé de neuf
modules : huit modules de 3 jours, plus un module d'accompagnement
méthodologique (en 4 demi-journées). Au total 27 jours de présence,  à
répartir sur 1 ou 2 ans. Présentation du programme.

• Volet 1 : Management d’un EHPAD
• Module 1 : La prise de fonction du directeur d'EHPAD : les fondamentaux
(11 au 13 octobre).
• Module 2 : La coordination gérontologique (8 au 10 novembre).
• Module 3 : La stratégie de coopération dans le secteur médico-social (6 au
8 décembre).
• Module 4 : La responsabilité juridique des directeurs d'établissements et 
service accueillant des personnes âgées : de la prévention à la sanction (31
janvier au 2 février 2012).

• Volet 2 : Respect du Droit des usagers
• Module 5 : Alzheimer et troubles apparentés (14 au 16 mars 2012).
• Module 6 : Préparer l’accueil en EHPAD des personnes âgées : les nouveaux
modes d’admission, le protocole d’accueil (16 au 18 mai 2012).
• Module 7 : Maltraitance/bientraitance et personnes âgées (20 au 23 juin 2012).
• Module 8 : Construire les outils de la loi du 2 janvier 2002 : contrat de séjour,
DIPC, règlement de fonctionnement, protocoles (19 au 21 septembre 2012).
• Module 9 : Accompagnement méthodologique du mémoire (4 demi-journées).
Cette formation est ouverte aux diplômés de niveau I ou de niveaux II et III
dans le champ sanitaire ou social (après entretien), en particulier les directeurs
d’EHPAD ou les cadres faisant fonction de directeur, de la fonction publique
ou du secteur privé.
Tarif : 6 000 € (financement employeur) ou 4 500 € (financement individuel).

Contact : EHESP. Tél. : 02 99 02 27 48. E-mail : marie-ange.lebras@ehesp.fr

Plan comptable
des ESMS 
privés : mode
d’emploi – 2011
Sous-titré « Construction
et analyse des documents
comptables, budgétaires et financiers »,
cet ouvrage se présente comme la 
« boîte à outils » du responsable
financier d’un établissement ou 
service social et médico-social. Au
sommaire : la liste des comptes du
Plan comptable des ESMS privés ;
des modèles des états de synthèse
réglementaires dans le domaine
comptable, budgétaire et financier ;
un commentaire complet expliquant
le mode de fonctionnement des
comptes essentiels et présentant la
logique des documents de synthèse ;
des compléments assurant le lien
entre l’information contenue dans ces
documents et la gestion financière
de ces établissements (ratios, leviers
d’action...).

Sophie Carrière, 
Pierre Paucher, 
Dunod, Collection Action sociale,
2011, 128 p., 19 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le congrès fondateur de l’Association nationale des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux (ANADESSMS) se tient le 30 juin à Rennes,
dans les locaux de l'EHESP, sur le thème de la résilience adaptée au mana-
gement. Une invitation à réfléchir aux processus qui engagent dans un type de
fonctionnement managérial. Au programme : « Management et résilience :
impact en termes de ressources humaines », « Management, résilience et
amélioration de la prise en charge des usagers ».
Renseignements : ANADESSMS. E-mail : congres-anadessms@hotmail.fr

• Le Comité national de liaison des associations de prévention spécialisée
(Cnlaps) propose, le 30 juin à Amiens, une journée régionale dédiée au thème :
« Je, tu, nous… Participons à la prévention de la délinquance ».
Renseignements : CNLAPS. Tél. : 01 42 29 79 81. E-mail : contact@cnlaps.fr

• Pour fêter ses 20 ans, la Fédération nationale avenir et qualité de vie des
personnes âgées (Fnaqpa) consacre son Geronforum, les 30 juin et 1er juillet
à Savigny-lès-Beaune (Côte-d’Or), à la réforme de la dépendance.
Renseignements : FNAQPA. Tél. : 04 72 32 30 93. 
E-mail : o.serraille@fnaqpa.fr

L’EHESP propose un diplôme de directeur d’EHPAD

23 juin 2011

FORMATION

Réglementation, 
législation 
des ESAT : 
fiches pratiques
L’Association nationale des
directeurs et cadres d’ESAT (Andicat)
propose un recueil de fiches pratiques
sur la réglementation et la législation
des ESAT. Rédigé par un avocat, ce
travail, assorti de conseils pratiques,
a été coordonné par un groupe de
professionnels d’ESAT. Andicat
entend, ainsi, « fournir aux directeurs
et cadres d’ESAT, les pièces 
maîtresses du succès, les méthodo-
logies, les outils et les mutualisations
nécessaires. » Ses fiches pratiques
s'adressent aussi aux associations et
aux présidents et administrateurs
d’organismes gestionnaires.

Andicat, 2011, 55 €
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Fabienne Deguilhem, inspec-
trice principale de la jeunesse et des
sports, a été nommée, le 1er juin,
directrice de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de Franche-Comté.

Yves Daudigny, président PS
du conseil général de l’Aisne, a été
reconduit, le 7 juin, dans ses fonctions de
président de la commission Politiques
sociales et familiales de l'Assemblée
des départements de France (ADF).
René-Paul Savary, président UMP du
conseil général de la Marne, a, quant à
lui, été désigné président de la com-
mission Insertion, cohésion sociale,
logement, économie sociale et solidaire.

Cécile Guyader-Berbigier,
administratrice civile hors classe,
prendra, à compter du 1er juillet, ses
fonctions de sous-directrice des affaires
financières et de la modernisation au
sein du Service des politiques d’appui
de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Cette énarque de
37 ans, directrice départementale de
la cohésion sociale (DDCS) des
Côtes-d’Armor depuis janvier 2010,
succède à Virginie Magnant.

Stéphanie Quéré a été nom-
mée, au mois de février, directrice de
l’action sociale territorialisée et de 
l’insertion à la Direction générale de la
solidarité et de l’action sociale du conseil
général du Puy-de-Dôme. Auparavant
en poste au conseil régional
d’Auvergne, elle remplace Anne-
Marie Baladier, promue directrice
déléguée à l’action gérontologique
auprès du directeur général.

Jocelyne Madej, directrice de
préfecture, a été nommée, le 15 juin,
directrice départementale adjointe à la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) des Hauts-de-Seine.

Thierry Prinçay prendra, à
compter du 1er juillet, la direction de la
Mission emploi-insertion au sein du
Pôle des solidarités départementales
du conseil général de l’Aveyron.
Actuellement en poste dans un autre
pôle du département, il succède à
Yannick Cucotti.

Stéphanie Bodèle a été nom-
mée, début juin, directrice du CCAS
d’Hazebrouck, dans le Nord, en 
remplacement de Guillaume Freitag.

Claude Frayssinet a pris, le
6 juin, ses fonctions de directrice de la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) du Loiret. Elle
succède à Philippe Mauffret.

Frédéric Fournet, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 1re classe,
a été nommé, le 10 juin, directeur
départemental adjoint à la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de l’Isère.

Luc Delbreil a été nommé, au
cours du premier trimestre 2011,
directeur des liens sociaux et de 
l’insertion au sein de la Délégation
sociale du conseil général de l’Eure.

Karen Gaultier est, depuis le
14 mars, la nouvelle directrice du
centre intercommunal d'action sociale
(CIAS) de Ploërmel, dans le Morbihan.
Elle était auparavant coordinatrice du
CLIC de Vannes, dans le même
département.
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