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La CNAV souhaite transférer aux conseils 
généraux la charge des personnes âgées 
classées en GIR 5 et 6

Depuis plusieurs mois, le torchon brûle entre les caisses régionales d’assurance
maladie (CRAM) et les gestionnaires de services d’aide à domicile, notamment
les CCAS. Rappel des faits : en début d’année, les CRAM ont considérablement
réduit les crédits alloués aux services (via le financement de quotas d’heures
d’aide ménagère) pour accompagner à domicile les personnes âgées présentant
les niveaux de dépendance les plus faibles (GIR 5 et 6).
Devant le tollé suscité par cette décision, la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (CNAV), saisie par l’Union nationale des CCAS (Unccas), a demandé,
au début de l’été, aux CRAM de recevoir les unions départementales des CCAS
le désirant. Une dizaine de réunion a pu être organisée au cœur de l’été ; une
dizaine d’autres doit se tenir courant octobre.

• La CNAV débloque 920 000 heures
L’Unccas et la CNAV se sont retrouvées, le 29 septembre, pour faire le point
sur les premières rencontres et examiner la situation pour 2006. A cette occasion,
la CNAV a fait un geste. Elle a annoncé le déblocage de 920 000 heures 
d’aide ménagère pour l’ensemble du territoire, à répartir entre les CRAM. Si, en
dépit de ce quota d’heures supplémentaires, certains gestionnaires devaient se
voir opposer une fin de non recevoir de la part de leur CRAM, la CNAV s’est
engagée à intervenir.
Ces heures offrent un ballon d’oxygène pour la fin de l’année 2005. Reste que
« de nombreux CCAS avaient, dès mars-avril, restreint l’activité de leurs services,
faute de financement », rappelle le délégué général de l’Unccas, Daniel Zielinski.
Ils vont pouvoir reprendre certaines interventions.

• Quid pour l’avenir ?
La CNAV n’a pris aucun engagement pour 2006. La caisse a juste concédé une
limitation de la baisse du nombre d’heures prises en charge d’ici à fin 2007 !
Plus généralement, la CNAV ne veut plus financer des interventions au coup par
coup, mais privilégier un réel accompagnement des personnes, après une 
évaluation globale de leurs besoins. Un projet de cahier des charges compre-
nant un dossier d’évaluation est à l’étude. 
Par ailleurs, la caisse nationale entend concentrer ses financement sur des
actions de prévention et des actions innovantes. L’Unccas a, ainsi, réactivé son
groupe de travail sur l’aide à domicile afin de présenter, fin novembre, des actions
innovantes à la CNAV.

A l’avenir, la CNAV projette de se désengager de cette activité, financée sur 
son budget facultatif d’action sociale. A partir de 2008, dans le cadre de sa 
prochaine convention d’orientation et de gestion (COG), la caisse nationale 
tentera, très certainement, d’obtenir le transfert aux conseils généraux de la
charge des personnes âgées classées en GIR 5 et 6. Une belle bataille en 
perspective !

• Personnes âgées : 
les associations chiffrent
les dépenses pour 2006
A quelques jours de l'ouverture des
débats relatifs au projet de loi de
financement de la sécurité sociale
pour 2006, sept organisations
(Adehpa, Fehap, FHF, Mutualité
française, SNGC, Unccas et Uniopss)
ont calculé que « la stricte application »
du Plan Vieillissement et solidarités
devrait conduire à fixer les dépenses
d’assurance maladie consacrées aux
personnes âgées à 4,385 milliards
d’euros pour 2006 (en 2005, elles
s’élevaient à 3,865 milliards d’euros).
Auxquels devraient, logiquement,
venir s’ajouter 850,41 millions d’euros
en provenance de la CNSA.

• Le CNESMS prépare 
un guide sur l’évaluation
interne
Le Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (CNESMS)
prépare un guide méthodologique
sur l’évaluation interne. Prêt pour
début 2006, il sera diffusé via le site
internet du ministère de la Santé et
des Solidarités et les services
déconcentrés de l’Etat. Prochaine
réunion du CNESMS : le 21 octobre.
Le conseil engagera la réflexion sur
les groupes de travail à mettre en
place en 2006.

• Conférence de la famille
2006
La prochaine Conférence nationale de
la famille sera consacrée au thème : 
« Famille et solidarité entre les 
générations «. C’est l’axe de travail fixé
par le Premier ministre. En effet, pour
Dominique de Villepin, les solidarités
au sein des familles sont « insuffisam-
ment connues et reconnues ».
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Minima sociaux : les « lourdes interrogations » 
et les « vives inquiétudes » des conseils généraux
Le Premier ministre a reçu, le 5 octobre, en présence de plusieurs membres de
son gouvernement, une délégation de présidents de conseils généraux conduite
par Claudy Lebreton, président (PS) de l’Assemblée des départements de France
(ADF), pour une « première rencontre » consacrée aux minima sociaux (1).
Dominique de Villepin a rappelé sa volonté de simplifier le dispositif. Pour le 
président de l’ADF, cette concertation - qui sera conduite par Jean-Louis Borloo -
doit s’inscrire dans le cadre « du respect des compétences propres de chacun des
partenaires : politique de l’emploi pour l’Etat, à travers l’allocation de solidarité
spécifique (ASS) ; action sociale et solidarité pour les départements, en charge
du RMI ; politique de la famille enfin, partagée, mais l’allocation de parent isolé
(API) est aujourd’hui distribuée par les caisses d’allocations familiales ».
« Nous sommes hostiles » à tout transfert de compétences supplémentaires, 
explique Claudy Lebreton. « Le département a-t-il vocation à devenir un guichet
qui se contenterait de distribuer les minima sociaux ? », interroge le président de
l’ADF, qui soupçonne le gouvernement de vouloir organiser « une nouvelle opéra-
tion de délestage sur les départements ».

Une tentative d’autant plus malvenue que « le financement du RMI n’est pas 
réglé », insiste Claudy Lebreton. Même si le Premier ministre a confirmé le 
versement d’une enveloppe de 453 millions d’euros, au titre de 2004, et promis,
à cette effet, une loi de finances rectificative, en décembre.
Pour les années suivantes, Dominique de Villepin a évoqué un mécanisme de
compensation qui consisterait à accompagner, dans le cadre de conventions
départementales passées avec l’Etat, les départements « qui vont le plus loin dans
la politique de l’emploi ». Cette proposition suscite « de lourdes interrogations, de
vives inquiétudes et de fortes réticences » à l’ADF (qui doit présenter ses propres
propositions d’ici à la fin du mois). Le bureau de l’association devait étudier la
question le 11 octobre. En attendant, le Premier ministre a chargé deux sénateurs,
Michel Mercier (UDF) et Henri de Raincourt (UMP), d’une mission sur la gestion
départementale du RMI.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 14, du 29-09-05.

Contact : ADF. 6, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris. 
Tél. : 01 45 49 60 20. E-mail : adf@departement.org

• Le développement 
des Points d’accueil et
d’écoute jeunes
La DGAS a organisé, le 11 octobre,
une journée nationale technique sur
les Points d’accueil et d’écoute jeunes
(PAEJ), destinée aux DDASS-
DRASS et à leurs partenaires des
collectivités territoriales (conseils
généraux et villes). Objectif : conforter
et poursuivre le développement 
institutionnel du réseau des PAEJ
par la présentation de bonnes
méthodes et pratiques de diagnostic
territorial, d'évaluation, de mise en
réseau et de mobilisation des parte-
naires. A noter : la création de 33 PAEJ
est inscrite dans le projet de loi de
finances pour 2006.

• Des prisons pour 
les mineurs
Les sept établissements pénitentiaires
pour mineurs (EPM), programmés
dans le cadre de la loi d’orientation
et de programmation pour la justice,
seront lancés dans le courant de
l’année prochaine. Les premiers
EPM seront livrés fin 2006.

• Handicapés maltraités :
un directeur mis en 
examen
L’ancien directeur de l’institut médico-
éducatif (IME) Christian-Larzard, situé
à La Queue-les-Yvelines (Yvelines), a
été mis en examen, début octobre,
pour « non-dénonciation de crime et
mauvais traitements ». Le ministre
délégué à la Sécurité sociale, aux
Personnes âgées, aux Personnes han-
dicapées et à la Famille, Philippe Bas,
a souhaité des « sanctions exemplaires ».

• Recrutement de 
directeurs des services
de la PJJ
Le ministère de la Justice a fixé le
nombre total d’emplois offerts, au
titre de l’année 2005, aux concours
pour le recrutement de directeurs
des services de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ). Les postes se
répartissent comme suit : sept pour
le concours externe sur épreuves,
neuf pour le concours interne sur
épreuves, un pour le troisième
concours sur épreuves.

RÉGLEMENTATION

Aide à domicile : pour le mouvement associatif,
l’autorisation demeure « la seule procédure 
envisageable »
Dans un courrier adressé le 8 septembre au ministre de l’Emploi, de la Cohésion
sociale et du Logement, sept organisations- Fehap, FHF, Fnars, FNMF, Unassad,
Unccas, Uniopss- réitèrent « leur opposition forte » aux dispositions de l’article 5
du projet d’ordonnance de simplification du droit dans le domaine de l’action
sociale et médico-sociale. Cet article instaure, pour les gestionnaires de services
prestataires d’aide à domicile, un droit d’option entre l’agrément et l’autorisation (1).
Accueillant « favorablement » l’engagement de la DGAS d’ouvrir une concertation
sur l’élaboration du cahier des charges qualité nécessaire pour obtenir l’agrément,
les organisations signataires maintiennent que, pour les publics fragilisés, 
l’autorisation prévue par la loi du 2 janvier 2002 s’avère « la seule procédure
envisageable ». Elles demandent donc, « solennellement », à Jean-Louis Borloo 
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Une association doit-elle
acquitter la taxe 
d'habitation ? 

Les associations doivent s'acquitter
de la taxe d'habitation, au titre des
locaux meublés dont elles ont la 
disposition en qualité de propriétaire,
locataire ou d'occupant gratuit. Les
locaux frappés par la taxe d'habitation
doivent être réservés à l'usage privatif
des personnes qui en ont la disposition.

Sont, notamment, considérés comme
tels :
• un local meublé et réservé excep-
tionnellement aux réunions des
membres de l'association ;
• les salles à manger qui leur sont
réservées ;
• les locaux servant de siège social
ou de bureau permanent.

En revanche, les locaux meublés
dans lesquels le public a un accès
habituel ne sont pas imposables.
Exemple : la salle d'exposition d'une
association.

Par ailleurs, par exception au droit
commun, sont notamment exonérés
de taxe d'habitation :
• les locaux destinés au logement des
élèves dans les écoles et pensionnats ;
• les logements loués par des asso-
ciations en vue de les sous-louer ou
de les mettre à disposition des 
personnes défavorisées. Seuls sont
concernés les organismes agrées
par le préfet ou ayant conclu une
convention avec l'Etat, qui bénéficient,
à ce titre, d'une aide pour loger 
à titre transitoire des personnes
défavorisées (ALT) ;
• les associations ou autres gestion-
naires de foyers de jeunes travailleurs
migrants et de résidences sociales. 
Sachez, enfin, que les locaux 
communs et administratifs restent
taxables au nom du gestionnaire.

Référence : 
Articles 1407- I, 1407- II et 1414- II
du Code général des impôts.

Le réseau PEP se mobilise pour obtenir 
le maintien des enseignants mis à sa disposition
par l’Etat
L’annonce gouvernementale de la suppression, dès septembre 2006, du 
principe de la mise à disposition des enseignants, qui assurent le développe-
ment et la direction des 98 associations départementales du réseau PEP, a
mis le feu aux poudres. Réunie en assemblée générale extraordinaire, le 4
octobre, la Fédération générale des associations départementales des
Pupilles de l’enseignement public (1) a donc adopté un « manifeste pour le droit
à la scolarisation et la réussite de tous les jeunes » et décrété « une 
riposte nationale ».
A très court terme, l’abandon du principe de mise à disposition « menacerait
le fragile équilibre des associations départementales, placées rapidement
dans l'impossibilité de poursuivre leur activité d’économie sociale », au sein
d’un réseau national gérant 400 établissements et services sanitaires, sociaux
et médico-sociaux et ayant la responsabilité de 17 000 emplois. « Cette
mesure traduit une régression historique de l’engagement de l’Etat dans sa
contribution au fonctionnement des associations, pourtant indispensables à la
cohésion sociale », dénoncent les PEP.

Et la promesse du ministre de l’Education nationale de compenser cette 
suppression par une subvention permettant de financer la rémunération d’un
nombre équivalent de personnels détachés n’est pas pour rassurer la
Fédération générale des PEP. En effet, sa subvention de fonctionnement, qui
n’avait pas été réévaluée depuis 1987, s’est vue réduite de 20% entre 2003
et 2005, provoquant ainsi la suppression de 13 postes !
Dans ces conditions la Fédération générale des PEP « ne peut que refuser la
signature de toute convention avec le ministère de l’Education nationale, qui
ne comprendrait pas le maintien » des 146 postes d’enseignants mis à sa dis-
position (inscrits dans l’actuelle convention signée avec l’Etat). L’ensemble du
réseau PEP va donc mobiliser ses militants, les professionnels des structures,
les personnes bénéficiant de leurs actions, les familles, les organisations 
syndicales de l’Education nationale et les confédérations pour obtenir « le 
respect des principes et des engagements antérieurs ». Une journée nationale
d’action est prévue le 24 octobre.

(1) Reconnue d’utilité publique et agréée comme association complémentaire de l’enseignement
public par le ministère de l’Education Nationale depuis près d’un siècle.

Contact : Fédération générale des associations départementales des PEP. 
108, avenue Ledru Rollin, 75011 Paris. 
Tél. : 01 43 14 83 83. E-mail : accueil@lespep.org

ASSOCIATIONS

« d’intervenir personnellement pour parvenir à un consensus sur cet article 5 ».
Soit par la suppression de l’article et le renvoi de son examen à une date 
ultérieure ; soit par sa modification, afin que l’option ne soit plus ouverte pour les
services intervenant auprès des publics fragilisés, qui resteraient dans le champ
de l’autorisation.
Les sept organisations ont sollicité un rendez-vous avec le ministre. Elles attendent
toujours une réponse. Par ailleurs, le Conseil d’Etat n’a pas encore rendu son 
avis sur le projet d’ordonnance. S’il devait valider en l’état l’article 5, certaines
associations projettent déjà de mobiliser les parlementaires. En désespoir de
cause, la Fehap, la FHF, la Fnars, la FNMF, l’Unassad, l’Unccas et l’Uniopss se
battront pour obtenir un cahier des charges qualité offrant autant de garanties
qu’une autorisation.

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

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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Bâti sur une prévision de croissance optimiste (entre 2 
et 2,5%), le projet de loi de finances pour 2006 s’avère 
particulièrement difficile à comparer à ses prédécesseurs.
En effet, la loi organique de loi de finances (LOLF), adoptée
en 2001 et censée assurer une meilleure transparence 

des attributions de
crédits, s’applique
pour la première
fois à l’occasion du
budget 2006. Finie,

donc, la sacro-sainte présentation du budget par ministères
(avec la ventilation des crédits en 850 chapitres), les 
dépenses de l’Etat financent, désormais, 34 « missions »
subdivisées en 132 « programmes », eux-mêmes déclinés
en 614 « actions ». Passage en revue des principaux 
budgets sociaux.

Mission Solidarité et intégration

• 1,01 milliard d’euros pour le programme « Politiques en
faveur de l’inclusion sociale ». Ce programme financera en
2006, notamment, 500 places en centres d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS) et 1 000 places en 
maisons relais.
• 570 millions d’euros pour le programme « Accueil des
étrangers et intégration ». Celui-ci annonce la création de 
2 000 places supplémentaires en centres d’accueil des
demandeurs d’asile (CADA).
• 1,1 milliard d’euros pour le programme « Actions en faveur
des familles vulnérables ».
• 7,85 milliards d’euros pour le programme « Handicap et
dépendance ». Celui-ci prévoit, notamment, la création de 
2 500 places en centres d’aide par le travail (CAT) en
2006.
• 607 millions d’euros pour le programme « Protection
maladie ».
• 27 millions d’euros pour le programme « Egalité entre les
hommes et les femmes ».
• 1,07 milliard d’euros pour le programme « Conduite et
soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Mission Justice

• 740 millions d’euros pour le programme « Protection 
judiciaire de la jeunesse » (PJJ).
• 350 millions d’euros pour le programme « Accès au 
droit et à la justice », qui regroupe, notamment, les crédits
d’aide juridictionnelle.

Mission Santé

• 260 millions d’euros pour le programme « Santé publique
et prévention ».
• 102 millions d’euros pour le programme « Offre de soins
et qualité du système de soins ».
• 37 millions d’euros pour le programme « Drogue et 
toxicomanie », sous l’impulsion de la Mission interministérielle
de lutte contre les drogues et les toxicomanies (MILDT).

Mission Travail et emploi

• 7,1 milliards d’euros pour le programme « Accès et retour
à l’emploi ». Ce programme comprend une enveloppe de
3,44 milliards d’euros qui permettra, notamment, de financer 
jusqu’à 200 000 contrats d’avenir et 120 000 contrats
d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Par ailleurs, 

160 000 entrées
en contrat de 
professionnalisation 
et 265 000 en
apprentissage sont

prévues en 2006. Enfin, un objectif de 200 Maisons de
l’emploi fin 2006 est fixé.
• 4,39 milliards d’euros pour le programme « Accompagnement
des mutations économiques, sociales et démographiques ».

Mission Ville et logement

• 233 millions d’euros pour le programme « Rénovation
urbaine ».
• 610,8 millions d’euros pour le programme « Equité 
sociale et territoriale et soutien ». 260 équipes de réussite
éducative seront mises en place en 2006.
• 5,115 milliards d’euros pour le programme « Aide à 
l’accès au logement ».
• 1,232 milliard d’euros pour le programme « Développement
et amélioration de l’offre de logement ». 100 000 logements
locatifs sociaux seront financés en 2006 et les paiements
aux organismes HLM accélérés. 
Par ailleurs, plus de 35 000 logements locatifs privés à
loyers maîtrisés seront produits et 16 000 logements
vacants remis sur le marché locatif, grâce aux aides de
l’ANAH.

Le projet de loi de finances pour 2006 sera en discus-
sion à l’Assemblée nationale à partir du 18 octobre.

2 500 places nouvelles
en CAT

200 Maisons de 
l’emploi fin 2006 ?
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La nouvelle composition des conseils 
d’administration des établissements publics
sociaux et médico-sociaux locaux

13 octobre 2005

Aux termes d’un décret du 4 octobre, le conseil d’administration (CA) des 
établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d’une seule 
commune ou d’un seul département comprend douze membres (1). Ce CA est, 
désormais, composé de :
• Trois représentants de la collectivité territoriale de rattachement, dont le maire ou
le président du conseil général ou leur représentant respectif ;
• Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais
de prise en charge des personnes accueillies ;
• Deux représentants des personnes bénéficiaires des prestations (membres du
conseil de la vie sociale ou des instances de participation) ou, à défaut, leurs familles
ou représentants légaux ;
• Deux représentants du personnel dont : pour les établissements réalisant des
soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou 
thérapeutique ; dans les EHPAD, le médecin coordonnateur ; à défaut, un repré-
sentant du personnel en charge des soins ;
• Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ 
d’intervention de l’établissement ou en matière d’action sociale ou médico-sociale.
Ce décret fixe aussi le nombre des membres du CA des établissements publics
intercommunaux et interdépartementaux : de douze au minimum à vingt-deux au
maximum (2).

Le conseil d’administration est présidé par le maire, pour un établissement 
communal ; le président du conseil général, pour un établissement départemental ;

le président de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération
intercommunale, pour un établissement
intercommunal créé par cet EPCI. Le
directeur de l’établissement ou, en cas
d’empêchement, son représentant assiste

au conseil avec voix consultative. La durée du mandat des membres du CA est
fixée à trois ans. Celui-ci est renouvelable.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter d’une date fixée par délibération 
de la ou des collectivités territoriales ou de l’EPCI à l’origine de la création de 
l’établissement et, au plus tard, à la date de renouvellement du CA.
Le Groupe national des établissements et services publics sociaux (GEPSO) se
félicite de la publication de ce décret, qui vient combler « un vide juridique ». Faute
de texte d’application de la loi du 2 janvier 2002, les établissements continuaient,
en effet, à composer leur CA et à désigner leurs membres sur la base de la loi 
de 75 ! « Ce texte va faciliter le fonctionnement des établissements et clarifier la
situation lors des renouvellements de CA », explique Jenny Legris, secrétaire 
générale du GEPSO.

(1) Ce nombre est porté à 13 quand l’établissement a son siège sur le territoire d’une commune dont il
ne relève pas, par le rajout d’un représentant de la commune d’implantation.
(2) De 13 à 23 quand l’établissement a son siège sur le territoire d’une commune dont il ne relève pas.

Référence : Décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 relatif à la composition
des conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-
sociaux locaux et aux modalités de désignation de leurs membres et modifiant
le CASF.

• Urgence sociale
27 et 28 octobre, à Paris
La section Ile-de-France de la Fnars
et la Fédération européenne des
associations nationales travaillant
avec des sans-abri (Feantsa)
consacrent un forum européen au
thème : « L’urgence sociale dans les
métropoles européennes : pratiques
d’aujourd’hui et défis de demain ».
Contact : 01 43 15 80 10
E-mail : fnarsidf@wanadoo.fr

• 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

• Maltraitance, bientraitance
7 novembre, à Paris
La Fédération hospitalière de
France (FHF) organise une journée
sur le thème : « Maltraitance, bien-
traitance, parlons-en ensemble… ».
Au programme : la présentation
des concepts, des exemples de
projets dans différents établisse-
ments, la dénonciation des faits de
maltraitance en établissement, les
risques juridiques encourus, des
recommandations en matière de
communication pour les établisse-
ments confrontés à une telle situation.
Contact : 04 78 33 36 14

• Etats généraux de la 
maltraitance
17 et 18 novembre, à Paris
A l’occasion de son 25e anniversaire,
l’Association française d’information
et de recherche sur l’enfance 
maltraitée (Afirem) organise des 
« Etats généraux de la maltraitance ».
Trois séances plénières et sept
ateliers sont programmés.
Contact : 01 44 49 47 24
E-mail : afirem@libertysurf.fr

Le directeur assiste 
au CA avec voix
consultative
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Un collectif de 10 organisations exige la publication
du décret sur le niveau de qualification des directeurs
Près de quatre ans après le vote de la loi du 2 janvier 2002, le décret sur le
niveau de qualification des directeurs des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (prévu à son article 15) n’est toujours pas paru. De plus en plus
impatientes, dix organisations du secteur (1) ont, récemment, constitué un collectif
pour demander que « l’écriture du décret soit mise en œuvre ».

Fin septembre, elles ont cosigné un courrier en ce sens, adressé au ministre de
la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand, à son ministre délégué à la Sécurité
sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille,
Philippe Bas, mais aussi à la DGAS et à la Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins (DHOS). « Par peur du privé lucratif et des organisations
d’employeurs, il n’y a pas de volonté politique pour faire aboutir ce dossier,
déplore, Laurent Viglieno, président de l’Association des directeurs certifiés de
l’ENSP (ADC-ENSP), qui a pris la tête de la fronde. Nous avons demandé un
rendez-vous à chaque destinataire du courrier pour faire part de nos inquiétudes.
Nous réclamons l’ouverture d’une concertation, la définition d’une méthode de
travail et un calendrier. »

Pour les organisations signataires, il y a urgence à agir. En effet, si le CAFDES
et le CAFERUIS garantissent, en théorie, un bon niveau de qualification des
cadres du secteur, en pratique, sur le terrain, « un mouvement de déqualifica-
tion apparaît », s’alarment-elles. Aussi, les dix organisations composant le collectif
« s’unissent pour dénoncer, désapprouver et faire connaître ces risques de
déqualification inacceptables ».

S’insurgeant contre le recrutement de directeurs « avec des niveaux II et III, voire
moins », les organisations signataires du courrier aux pouvoirs publics invitent,

par ailleurs, les fédérations et syndicats
d’employeurs du secteur à « prendre
clairement position » sur le décret tant
attendu. « Accepter la déqualification

des dirigeants du secteur et des cadres, c’est ouvrir la porte à une baisse de
compétences de toutes les professions du secteur social et médico-social ; c’est
admettre une baisse sensible du niveau de compétence des plateaux techni-
ques mis à disposition des publics concernés et, donc, cautionner une dégrada-
tion sensible des services proposés », martèlent les dix organisations mobili-
sées. Selon elles, la politique de formation misant sur la qualification et l’accrois-
sement des compétences, prônée par les pouvoirs publics, doit, au contraire,
être « poursuivie » et « retranscrite » dans le futur décret.

(1) ADC-ENSP, Adehpa, Aire, Andesi, CFE-CGC, CGT-FO, UFMICT-CGT Action sociale, Fnadepa,
Fnades, GNI.

Contact : Secrétariat de l’ADC-ENSP. 128, route de Saint-Simon, 
31081 Toulouse cedex 1. 
Tél. : 05 61 19 24 48. Fax : 05 61 41 71 12. E-mail : adc.ensp@wanadoo.fr
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• Les rendez-vous 
de l’enfance et des
parentalités
L’Université Segalen Bordeaux II et
l’IRTS Aquitaine ont conçu un cycle
de quatre soirées-débats (de 18h à
20h, entrée libre) intitulé « Les rendez-
vous de l’enfance et des parentalités ».
Au programme : « Couples, éducation
et parentalité » (3 novembre 2005),
« Parentalité et liens fraternels » (12
janvier 2006), « La parentalité à
l’épreuve de la médecine » (30
mars 2006), « Homosexualité et
parentalité » (1er juin 2006).
Tél. : 05 56 84 20 20
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• L’élaboration du projet
de service
Le Pôle formation de l’Unccas 
organise, les 9 et 10 novembre à
Paris, un module consacré à 
« L’élaboration du projet de service ».
Objectif : appréhender les enjeux du
projet de service, document 
obligatoire dans le cadre de la loi du
2 janvier 2002 et pour l’obtention
de l’autorisation en CROSMS.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Préparation à la 
sélection CAFDES
Buc Ressources, centre de formation
agréé par l'ENSP, propose un
programme de dix journées de
préparation aux épreuves de sélection
pour l’entrée en formation CAFDES,
prévues en mars 2006. Ces journées
se dérouleront dans les locaux 
du centre de formation, à Buc
(Yvelines), les 16,17,18 novembre
2005, les 12 et 13 décembre 2005
et les 9,10,11, 30,31 janvier 2006.
Contact : Michel Hochart
Tél. : 01 39 20 19 90

• Droits des usagers
Elégia formation organise, le 17
novembre à Paris, une journée sur
le thème : « Contrat de séjour, docu-
ment individuel de prise en charge :
réussir sa mise en place et mesurer
les responsabilités ».
Tél. : 01 40 92 37 37
E-mail : elegia@elegia.fr

Non à la déqualification
du métier de directeur !
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L’IRTS Champagne-Ardenne veut accompagner les
cadres dans leur parcours professionnel

• Evaluation
des besoins
des usagers :
sens, métho-
des et outils
« A l’heure où 
les pratiques sociales

s’exercent dans un contexte adminis-
tratif éclaté entre de multiples parte-
naires, dans le cadre d’une surproduc-
tion réglementaire et d’un empile-
ment d’interventions sédimentées, les
évaluer s’avère un enjeu difficile mais
absolument nécessaire », peut-on lire
dans cet ouvrage publié sous la direc-
tion de Jean-Claude Placiard, directeur
général adjoint chargé de la solidarité
et de l’action sociale au conseil général
du Puy-de-Dôme. Au sommaire :
évaluation des dispositifs, des actions
et des besoins dans le secteur social ;
évaluation gérontologique ; évaluation
des besoins d’accompagnement des 
personnes handicapées mentales ;
évaluation dans le secteur de la 
protection de l’enfance ; élaboration
et évaluation des parcours d’insertion…
L’ouvrage a pour ambition d’apporter
« quelques repères utiles », en posant
comme principe de base « la nécessité
d’une relation étroite entre l’évaluation
des besoins des usagers et l’évaluation
du fonctionnement de l’organisation ».
Sous la direction de Jean-Claude
Placiard, éditions Weka, Collection
« Les Dossiers du médico-social »,
2005, 148 p., 30 €

• Handicap en chiffres 2005
Cette nouvelle édition proposée
par le Centre technique national
d’études et de recherches sur les
handicaps et les inadaptations
(CTNERHI) constitue une mine
d’informations statistiques sur le
secteur du handicap. L’ouvrage
recense les « chiffres-clefs » intéressant :
les enfants handicapés, la reconnaissance
administrative et les allocations destinées
aux adultes handicapés, les adultes handi-
capés vivant à domicile et ceux accueillis
en établissements médico-sociaux, l’emploi
des personnes handicapées. Il apporte éga-
lement « quelques éclairages spécifiques »
sur les personnes handicapées vieillissantes,
la santé mentale, le handicap en prison…
CTNERHI, 16 €
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CARRIÈRE

VIE DES ASSOCIATIONS

• Changement au sein du conseil d’administration de l’Association nationale des
directeurs d’action sociale et de santé des conseils généraux (ANDASS) :
depuis le 15 septembre, Etienne Petitmengin, directeur général adjoint chargé
du développement social, éducatif et culturel au conseil général du Territoire de
Belfort, remplace Jocelyne Wrobel, directrice adjointe de la Direction solidarité
et famille du conseil général de Côte-d’Or.

• L’URIOPSS Rhône-Alpes organise, le 1er décembre à Lyon, une Journée 
d’information consacrée au thème : « La personnalité associative questionnée ».
Au programme : le projet associatif en question, le contrat d’association face au projet
associatif et à la loi 2002-2, les ressources humaines associatives, les associa-
tions en difficultés, les spécificités associatives en matière de responsabilité…
Renseignements : Uriopss Rhône-Alpes, 
259, rue de Créqui, 69422 Lyon cedex 03. 
Tél. : 04 72 84 78 10. Fax : 04 72 84 78 19. E-mail : a.claud@uriopss-ra.asso.fr

• Les 26es Assises du Carrefour national de l’action éducative en milieu ouvert
(CNAEMO) auront lieu à Brest (Finistère), du 22 au 24 mars 2006, sur le thème
« L’AEMO : un parti pris ».
Renseignements : Secrétariat du CNAEMO. 
172, rue Laurendeau, 80000 Amiens. 
Tél. : 03 22 89 62 39. Fax : 03 22 95 41 04. E-mail : secretariat@cnaemo.com

En 2006, l’IRTS Champagne-Ardenne proposera un nouveau service,
destiné aux cadres du secteur et aux professionnels projetant une carrière
de cadre. « Ces professionnels, parfois isolés, ont besoin d’un conseil, d’un
appui technique externe à leur situation, pour articuler leurs projets de 
formation avec leurs parcours professionnels », explique le directeur général
de l’IRTS, Michel Charpy. En fait, il s’agit d’assurer un véritable coaching
des cadres afin de faciliter leur évolution de carrière. Baptisé Cadre
conseil, ce service sera délivré sous forme d’entretiens individuels,
d’échanges téléphoniques, de mails. Il comportera trois dimensions :
1 Un bilan personnalisé : analyse du parcours professionnel antérieur,
recensement des ressources et atouts.
2 L’orientation : choix de formations en lien avec les projets professionnels.
3 L’accompagnement : appui et soutien à la réalisation des formations
professionnelles.

Cet accompagnement est prévu pour s’inscrire dans la durée mais pourra
être interrompu à tout moment. Le rythme des échanges sera contractualisé
lors des premiers entretiens, en fonction des objectifs définis. « La souplesse
de ce service s’adapte aux particularités des activités et au parcours 
professionnel des cadres engagés dans des changements fréquents et
soumis à un environnement complexe », précise le directeur général de l’IRTS.
A noter : pour sa première année de mise en place, cette activité de
conseil sera proposée gratuitement en 2006 !

Contact : Michel Charpy, directeur général de l’IRTS Champagne-Ardenne. 
8, rue Joliot Curie, 51100 Reims. 
Tél. : 03 26 06 22 88. E-mail : irtsca@irts-ca.fr
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Roland Giraud occupe, depuis
le 22 juillet, le poste de directeur de la
Direction de la solidarité du conseil
général des Pyrénées-Orientales.
Auparavant directeur du CCAS de
Strasbourg, il succède à Raymond
Canizares.

Denis Feuillard a été nommé,
le 8 août, directeur départemental de
la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) des Côtes-d’Armor, en rempla-
cement de Patrick Autié.

Chantal Brun est, depuis début
octobre, adjointe au directeur de la
solidarité départementale du conseil
général du Lot, chargée du pôle 
logement et développement social.
Jusqu’à présent directrice du CCAS
de Sceaux (Hauts-de-Seine), elle 
succède à Nadine Rouillon.

André Ronzel est nommé, à
compter du 1er septembre, directeur
régional adjoint de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de
Rhône-Alpes-Auvergne.
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Pierre Bey occupe, depuis début
septembre, le fauteuil de président de
l’UNIFED. Par ailleurs vice-président
de la Fédération nationale des centres
de lutte contre le cancer (FNCLCC),
il succède, pour deux ans, à Gilles
Ducrot, qui assurait la présidence 
tournante de l’UNIFED au nom du SOP.

Yves Pruvot a pris, le 1er juillet,
ses fonctions de directeur départe-
mental de la protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ) de la Manche, en 
remplacement de Michel Bannier.

Anne Postic est la nouvelle
directrice de l’URIOPSS Pays de la
Loire. Elle succède à Michel Pagnier.

Antoine Magnier, administrateur
hors classe de l’INSEE, est, depuis le
23 septembre, le nouveau directeur de
la Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques (DARES)
du ministère de l’Emploi, de la Cohésion
sociale et du Logement. Il remplace Annie
Fouquet, nommée, à cette même 
date, inspectrice générale en service 

extraordinaire auprès de l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS).

Michèle Hildebrandt a pris,
fin juillet, ses fonctions de directrice du
CCAS de Pont-de-Claix, en Isère.
Auparavant directrice d’une maison de
retraite, elle succède à Henri Darmet.

Jean-Paul Tassy est nommé,
à compter du 1er octobre, directeur de
l’institut départemental pour la protection
de l’enfance et l’accompagnement des
familles, à Poitiers (Vienne). Directeur
d’établissement social et médico-social
hors classe, il dirigeait précédemment
le centre départemental pour déficients
sensoriels de Rodez (Aveyron).

David Causse et Murielle
Jamot représentent, depuis le 20
septembre, la Fédération hospitalière
de France (FHF) au sein de la section
sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale (CNOSS).
Le premier intègre le collège 
« personnes âgées », la seconde le
collège « personnes inadaptées ».


