
Le Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable
(Dalo) en a marre de prêcher dans le désert ! Pour la remise de son 5e rapport,
fin novembre, il a décidé d’interpeller le chef de l’Etat : « Monsieur le président
de la République, faisons enfin appliquer la loi Dalo ! ». C’est au niveau des plus
hautes autorités de l’Etat que « des décisions doivent être prises pour que la
loi soit appliquée sur l’ensemble du territoire », insiste le Comité. Les principaux
chiffres du Dalo font froid dans le dos : 6 000 recours par mois, dont 62 % en
Ile-de-France (1). 45 % des décisions sont favorables, mais 27 500 ne sont
pas exécutées dans le délai prévu. 4 600 injonctions sont prononcées,
chaque année, par les tribunaux administratifs, pour mettre les préfets en
demeure d’appliquer une décision favorable. Dans le même temps, 18 400
ménages sont néanmoins logés ou hébergés suite à un recours.

Alors qu’au 1er janvier 2012, la possibilité du recours contentieux du Dalo sera
ouverte aux ménages désignés prioritaires en raison du délai anormalement
long de leur attente d’un logement social, « l’Etat est toujours hors la loi »,
déplore le Comité. Ainsi, les décisions favorables prises par les commissions de
médiation ne sont correctement appliquées que dans trois départements sur
quatre. « Le non-respect de la loi atteint au plus choquant quand des préfets,
chargés par la commission de médiation de reloger un ménage menacé
d’expulsion, ne le relogent pas et font appliquer le jugement d’expulsion par
la police. »

Pourtant, « lorsque la volonté est là, le Dalo peut être respecté. » Le rapport
met en avant une douzaine de bonnes pratiques locales reposant sur le 
partenariat. Le Comité de suivi propose d’instaurer un « bonus-malus » des
loyers. Une taxe progressive serait appliquée au-dessus d’un certain prix 
au m2. Son produit permettrait de subventionner les propriétaires acceptant
de louer aux conditions du logement social.

Le Comité a examiné les suites données aux 164 propositions formulées
dans ses quatre précédents rapports. « Le bilan est maigre : les propositions
les plus stratégiques, celles qui conditionnent le respect du droit, n’ont pas
été entendues. » Aussi, à la veille d’une année marquée par des échéances
politiques majeures, il met en exergue « quatre exigences incontournables » :
• Offrir au moins un hébergement à toute personne en détresse.
• Décréter un plan d’urgence pour reloger les ménages prioritaires dans les
zones tendues.
• Organiser la gouvernance du logement, avec la création d’un syndicat du
logement pour l’Ile-de-France.
• Réorienter les moyens de la solidarité nationale vers le logement des personnes
de revenu modeste, avec des aides fiscales sous conditions sociales.

(1) En province, 19 départements ont plus de 30 recours par mois.
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Droit au logement opposable (DALO) : 
l’Etat est toujours hors la loi !

• 12 départements vont
tester le RSA light
Roselyne Bachelot en avait promis
quinze, ils seront douze. Douze
départements, tous de droite, vont
donc proposer des contrats d’insertion
de 7 heures par semaine à des 
allocataires du RSA. Voici la liste des
« volontaires » : Alpes-Maritimes,
Côte-d’Or, Maine-et-Loire, Manche,
Marne, Haute-Marne, Bas-Rhin,
Haut-Rhin, Rhône, Savoie, Haute-
Savoie, Vendée.

• Sécurité sociale : 
le PLFSS 2012 adopté
Comme prévu, l’Assemblée nationale
a eu le dernier mot. Les députés ont
adopté, le 29 novembre en lecture
définitive, le projet de loi de financement
de la Sécurité sociale (PLFSS) pour
2012. Ils ont rétabli la version initiale
du texte, qui avait été passablement
malmenée par les sénateurs. Les
députés ont intégré au projet de loi
les mesures du deuxième plan de
rigueur annoncé le 7 novembre par
le Premier ministre, qui prévoit une
réduction de 20 millions d’€ des crédits
dédiés au secteur médico-social.

• Hébergement d’urgence : 
15 000 places en plus 
pour l’hiver
Près de 15 000 places d’hébergement
d’urgence supplémentaires seront
mobilisables cet hiver, « en cas de
grand froid », a annoncé, fin novembre,
le secrétaire d’Etat au Logement. 
« Face à une situation chronique,
encore des mesures transitoires »,
répond la Fnars. Elle dénonce la 
« politique saccadée » des pouvoirs
publics, « qui fait que les personnes
sans abri retournent à la rue au 
printemps et reviennent encore plus
désocialisées l’hiver suivant. »
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UNAPEI : « année d’élections, année d’inclusion ? »
A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées du 3
décembre, l’Unapei a adressé son « programme d’actions prioritaires » aux
candidats aux élections présidentielle et législatives de 2012. L'association leur
lance un appel à « s’engager pour une pleine et réelle citoyenneté des 
personnes handicapées mentales. »
Pour l’Unapei, ces engagements devront traduire leur volonté de répondre aux
besoins et aux attentes des personnes handicapées mentales, pour leur garantir un
accès à l'éducation, au travail, à la santé, à une retraite… Bref, à une vie
sociale comme les autres. « Ils seront, également, une preuve de considération pour
700 000 français déficients intellectuels, qui aspirent, avec leurs familles, à ne plus
être invisibles, mais à être inclus dans une société qui change de regard sur
leurs différences ! », insiste l’association.

L’Unapei demande ainsi aux futurs élus de s’engager à :
• Créer les conditions d’une société accessible ;
• Garantir un accès à la santé ;
• Compenser réellement les conséquences du handicap mental ;
• Assurer l’accès à l’éducation de tous les enfants handicapés mentaux ;
• Rendre effectif le droit au travail pour les personnes handicapées mentales ;
• Répondre aux besoins des personnes handicapées mentales vieillissantes ;
• Pérenniser les moyens des établissements et services médico-sociaux, afin
qu’ils puissent maintenir une qualité d’accompagnement ;
• Permettre aux dirigeants associatifs bénévoles de concilier mission d’intérêt
général et vie professionnelle.

Certes, les candidats doivent s’engager dans un contexte de crise économique
et financière. « Mais les personnes les plus vulnérables que sont les personnes
handicapées mentales ne doivent pas en être les victimes », prévient l’association.
« Au-delà du destin de la France, quelle sera la politique la mieux à même de
respecter les besoins des personnes handicapées mentales et de leur famille ? Une
revendication catégorielle ? Non. Celles et ceux qui sont capables d’intégrer,
dans leur schéma de pensée et dans leur projet politique, les besoins des plus
vulnérables, renforcent un pays tout entier », conclut la présidente de l’Unapei,
Christel Prado.
La version intégrale du « programme d’actions prioritaires » de l’Unapei est à
consulter sur : http://2012.unapei.org

• Europe : l’aide aux plus
démunis en sursis
Après des mois de désaccord entre
pays européens, le Programme
européen d’aide aux plus démunis
(PEAD) a finalement été prolongé
pour 2012 et 2013. Alors que les
Restos du cœur entament leur 27e

campagne, ce programme représente
70 % de l’aide alimentaire distribuée
en France. Mais l'avenir du PEAD à
partir de 2014 demeure incertain.

• Surveiller la qualité 
de l’air
Un décret du 2 décembre (J.O. du
04-12-11) instaure, « de manière
progressive », l’obligation de surveiller
périodiquement la qualité de l’air
intérieur dans les établissements
recevant du public (ERP). Les 
premiers concernés sont les établis-
sements d’accueil collectif d’enfants
de moins de 6 ans et les écoles
maternelles, qui devront respecter
cette obligation avant le 1er janvier
2015, sous peine d’une amende de
1 500 €. A terme, tous les ERP 
« accueillant des populations sensibles
ou exposées sur de longues périodes »
devront les imiter : accueils de loisirs,
établissements pour personne 
handicapées, prisons pour mineurs…

• Quel cadre européen
pour les services
sociaux ?
La Commission européenne travaille à
la révision des règles encadrant le
financement des services d'intérêt
économique général (SIEG), adoptées
en 2005. Si le projet de la
Commission « comporte des avancées,
dont la reconnaissance d’un statut
spécifique des SIEG locaux et la prise
en compte de la nature particulière des
services sociaux, il pose encore des
difficultés », estime le gouvernement
français.

• Dialyse péritonéale 
en EHPAD
Un décret du 21 novembre (J.O. du
23-11-11) permet la prise en
charge sur l’enveloppe des soins de
ville des actes de dialyse péritonéale
réalisés par des infirmiers libéraux
intervenant en Ehpad. Ces frais sont
donc exclus du forfait de soins de
ces établissements.

A l’heure de la tenue de la première Conférence nationale d’évaluation du
RSA, le 15 décembre, l’Association nationale des cadres de l’action sociale
des départements (ANCASD) a souhaité faire part de sa perception de la
mise en œuvre de cette prestation. La nouvelle répartition des rôles induite par
le RSA est accueillie « plutôt favorablement » par les membres de l’association.
Selon l’ANCASD, la répartition la plus fréquente est celle qui renvoie les béné-
ficiaires du RSA socle et du RSA majoré, lorsque des freins ont été repérés,
vers les départements et les autres bénéficiaires, dont ceux du RSA activité,
vers Pôle emploi. 
Mais attention, prévient l’association, l’utilisation de @RSA « donne l’illusion de
traiter instruction et orientation dans le même temps, alors qu’une orientation
pertinente relève d’une approche mixte « situation sociale » et « situation par
rapport à l’emploi ». » De fait, le recours à @RSA génère « des orientations

RSA : l’ANCASD réaffirme la nécessité 
d’un accompagnement social
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au Prix
CNSA 2012 Lieux de vie 
collectifs & autonomie ?

L’édition 2012 du Prix CNSA
Lieux de vie collectifs & autonomie
est lancée. Comme l’an dernier, cette
6e édition est soutenue financièrement
par la Fondation Médéric Alzheimer
et le Comité national coordination
action handicap (CCAH).

Jusqu’au 10 février 2012, tous
les gestionnaires d'établissements
médico-sociaux, en collaboration
avec leurs architectes, peuvent
concourir dans quatre catégories :
• Prix de la réalisation médico-
sociale pour personnes handicapées
(30 000 € par la CNSA) ;
• Prix de la réalisation médico-sociale
pour personnes âgées (30 000 €
par la CNSA) ;
• Mention spéciale personnes 
handicapées vieillissantes (10 000 €
par le CCAH) ;
• Mention spéciale Alzheimer 
(10 000 € par la Fondation
Médéric Alzheimer).
Les étudiants en école d’architecture
peuvent participer au concours
d’idées pour la conception d’un lieu
de vie collectif pour personnes âgées
(12 000 € par la CNSA).

En organisant ce prix, la CNSA
veut encourager l’évolution des
structures d’accueil pour personnes
âgées et pour personnes handicapées
du secteur médico-social, pour une
meilleure adéquation avec des
besoins nouveaux (vieillissement des
personnes handicapées, maladie
d’Alzheimer…). Elle souhaite aussi
valoriser des réalisations de qualité
pour donner des références aux maî-
tres d’ouvrage et aux concepteurs.
Le jury appréciera, notamment, 
« la qualité du dialogue entre le
maître d'ouvrage et l'architecte, sa
traduction dans l'élaboration du
projet d'établissement et du projet
architectural, jusqu'à la réalisation
de l'opération. »

Dossier de candidature à télécharger
sur : 
www.prix-autonomie.cnsa.fr

Le budget prévisionnel 2012 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) a été approuvé, le 15 novembre (1), contre l’avis des représentants des
conseils généraux, qui dénoncent « un budget en trompe-l’œil. » Selon le président
de l’Assemblée des départements de France (ADF), Claudy Lebreton, « deux
principales raisons » ont motivé ce refus. Tout d’abord, « la contribution de 
solidarité pour l’autonomie (CSA) ne peut plus être utilisée impunément pour
combler les déficits de l’assurance maladie », s’insurge le président de l’association
rassemblant les présidents de conseils généraux. Pour l’ADF, les recettes de
la journée de solidarité doivent être affectées « exclusivement » au financement de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation
du handicap (PCH), versées par les départements pour le compte de l’Etat. 
« Actuellement, le rythme de croissance annuel de ces deux prestations 
individuelles de solidarité atteint plus de 500 millions d’€ et pèse ainsi lourdement
sur les budgets départementaux », rappelle l’association.

« Dans un contexte financier extrêmement tendu, les départements ne peuvent
être contraints de financer le plan Alzheimer et d’accompagner la médicalisation
des Ehpad, dite Pathos », explique ensuite Claudy Lebreton. Selon lui, une telle
mesure obligerait les conseils généraux à engager, en plus des 140 millions
d’€ prévus en 2012 au titre de la médicalisation, une dépense supplémentaire de
40 millions. Estimant la légalité de cette disposition « sujette à caution », l’ADF
« se réserve le droit d’engager les actions juridiques nécessaires à son 
annulation. »
Après l’annonce du report de la réforme de la dépendance, le président de
l’ADF « appelle donc l’Etat et le Parlement à revoir ces arbitrages, qui porteraient,
une nouvelle fois, un coup dramatique aux finances de plusieurs dizaines de
départements. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 150, du 24-11-11.

L’ADF conteste le budget 2012 de la CNSA
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parfois hâtives, alors que seul un, voire plusieurs entretiens, comportant une
évaluation fouillée, permet d’établir réellement si la personne est en capacité
d’être orientée vers Pôle emploi. » Aussi, certains départements ont introduit
une évaluation préalable par un travailleur social, rapporte l’ANCASD. Des
formules prévoyant des plates-formes réunissant conseiller emploi de Pôle
emploi et travailleur social du département existent également. Par ailleurs, 
« l’accompagnement social, conçu comme complémentaire de l’accompagnement
professionnel, se heurte à certaines limites », indique l’association. Avec un
risque : un processus contractuel devenant « un leurre » pour les bénéficiaires
et mettant les intervenants dans « une situation paradoxale. »

Face à ces constats, l’ANCASD veut repenser les modes d’intervention dans
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. Ainsi, « dans une perspective
réaliste, mais dynamique », elle suggère de déterminer des publics prioritaires,
d’accepter que certains bénéficiaires n’aient pas de contrat, de prévoir un
accompagnement renforcé pour d’autres et, enfin, de diversifier les outils et
les modes d’intervention.
Parallèlement, l’association propose d’encourager « la participation des bénéficiaires
du RSA aux plans territoriaux de l’insertion (PTI) et aux équipes pluridiscipli-
naires. » De même, il convient de « mobiliser d’autres partenaires » : acteurs
économiques, artisans… Autres préconisations de l’ANCASD : valoriser les
compétences des bénéficiaires du RSA, favoriser les interventions collectives,
mener une évaluation approfondie du dispositif pour promouvoir les bonnes
pratiques. « Aujourd’hui, probablement plus qu’hier, innovation et recherche
dans les pratiques sociales doivent être au rendez-vous », conclut l’association.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

moyens d’environ 1,5 %, la différence entre l’augmenta-
tion de l’indice du coût de la consommation et l’augmen-
tation du coût à la place. »

• Des budgets sociaux en déséquilibre
Andicat a décortiqué les budgets prévisionnels des activités
sociales (BPAS) des ESAT. Selon l’étude réalisée en 2008,
un peu moins des deux tiers (63 %) des établissements
avaient affiché un résultat net négatif au moins une fois sur
la période 2004-2006. Depuis, la situation s’est dégradée.
Sur la période 2007-2010, les trois quarts des ESAT
ont été déficitaires au moins une année ! Et près d’un quart
des établissements connaît « un déficit récurrent, au moins
trois fois sur les quatre années étudiées. » Traduction du
phénomène : le coût à la place ne couvre pas les frais de
personnel, qui absorbent 72 % du budget total des ESAT.
Selon l’association, près de 80 % des établissements
déficitaires le sont de plus de 10 000 € et près d’un quart
de plus de 50 000 €. Le déficit cumulé est resté stable de
2007 à 2009, avant une détérioration sensible en 2010
(+ 20 %), pour atteindre 3 millions d’€. « Extrapolé à
l’ensemble des ESAT, le montant des résultats nets
cumulés négatifs BPAS serait de l’ordre de 22 millions
d’€ pour l’exercice 2010 », a calculé Andicat.

• La détérioration des budgets commerciaux
Andicat a également porté son attention sur les budgets
annexes de production commerciale (BAPC) des ESAT.
Ainsi, lors de l’enquête de 2008, 42 % des établissements
avaient enregistré au moins un résultat négatif sur leurs
activités commerciales au cours de la période 2004-2006.
La situation s’est détériorée entre 2007 et 2010, constate
l’association. Désormais, ce phénomène affecte 45 % des
ESAT. Après une nette dégradation en 2009, la situation
semble se résorber, observe l’étude. Toutefois, « près de
12 % des établissements enregistrent des résultats négatifs
récurrents sur leurs activités commerciales. » Cumulé sur
l’ensemble des ESAT, les résultats commerciaux négatifs
dépasseraient les 12 millions d’€ pour la seule année 2010.

« Le déficit chronique de financement des ESAT est de
l’ordre de 5 à 7 %, conclut Gérard Zribi. Pourquoi ne pas
le faire financer par les nouvelles et très importantes
masses financières générées par l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés définie par la loi de 2005 ? »
Parallèlement, le président d’Andicat réclame une
enquête de l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) sur l’utilisation des fonds collectés.

(1) Etude statistique sur la situation financière des établissements et ser-
vices d’aide par le travail en France, septembre 2011.

Contact : ANDICAT. Tél. : 01 48 75 90 63. 
E-mail : andicat@wanadoo.fr

ANDICAT alerte sur la situation financière critique des ESAT

L’Association nationale des directeurs et cadres d’ESAT
(Andicat) tire à nouveau le signal d’alarme sur la situation
financière des établissements et services d’aide par le
travail (ESAT). Selon l’association, qui regroupe un millier
de directeurs et cadres d’établissements, un nombre
important d’ESAT connaît une situation de sous-dotation
budgétaire. Andicat vient donc de renouveler son étude
sur la situation financière des ESAT au plan national, pour les
années 2007 à 2010(1). Réalisée en 2008, une première
étude portait sur les années 2004 à 2006.
Entre les deux, la situation ne s’est pas améliorée. Au
contraire ! « La situation se dégrade, tant sur les budgets
sociaux que sur les budgets commerciaux », révèle
Andicat. « Compte tenu de ce constat, de la dégradation
de la politique budgétaire menée pour les exercices
2011 et 2012 et du contexte des finances publiques,
nous attirons solennellement l’attention des pouvoirs publics
sur le risque de déstabilisation de l’ensemble du secteur »,
lance son président, Gérard Zribi.

L’étude d’Andicat concerne 16 % des 1 364 ESAT. Si cet
échantillon (209 questionnaires exploitables) n’est pas
strictement représentatif, annonce l’association, il est 
« significatif » et offre une vision fidèle de la situation
actuelle des ESAT. Voici ses principaux résultats.

• Une photographie des ESAT
Entre 2007 et 2010, les effectifs d’usagers des ESAT
ont continué de croître. Le nombre de places agréées a
ainsi augmenté de 3,4 %, passant de 18 558 à 19 198
sur la période considérée. Dans le même temps, le taux
d’encadrement financé par l’Etat s’affiche « en diminution
régulière » : de 21,61% en 2008 à 21,32 % en 2010.
« Ce qui engendre une réduction du taux d’encadrement
global. » Selon le président d’Andicat, la réalité est plus
crue que les chiffres. « Dans de nombreux établisse-
ments, on est passé d’un encadrant pour quatre usagers
à un encadrant pour cinq usagers », résume Gérard Zribi.

Pour freiner cette tendance, de nombreux ESAT puisent
sur leurs budgets commerciaux pour financer leurs salariés.
De fait, si 65 % des établissements employaient au
moins un salarié sur leur budget commercial en 2007, ce
phénomène concernait près de 70% des ESAT en 2010
(en particulier ceux comptant de 5 à 10 salariés).
Résultat, la proportion des salariés pris en charge par le
budget social des établissements diminue et se trouve
partiellement compensée par des postes financés par
leur budget commercial. Reste que « cet effort n’a pas suffi
à maintenir le taux d’encadrement global des usagers », insiste
Andicat.
Le coût moyen à la place a progressé d’environ 3 % entre
2007 et 2010 pour atteindre 12 018 €. Selon l’associa-
tion, cette augmentation « masque une diminution des

8 decembre 2011
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A cinq mois de l’élection présidentielle de 2012, le thème de la jeunesse revient
sur le devant de la scène. 38 organisations nationales (1) ont rendu public, le
28 novembre, un texte appelant à « une refonte des politiques d’éducation et
d’insertion des jeunes. » Ce manifeste est intitulé : « Pour un Big-Bang des
politiques jeunesse ! ». Ses signataires revendiquent « un droit pour tous les
jeunes à construire leur parcours et à vivre dignement. »

Ce big-bang devrait s’articuler autour de cinq axes, présentés comme 
« complémentaires et indissociables. »

• Instaurer un droit à l’éducation-formation tout au long de la vie
A l’entrée dans le système scolaire, chaque jeune disposerait d’un capital initial de
formation de vingt années, garanti par l’Etat. Assurant à chacun un volume minimal
de formation, ce capital serait utilisable dans le cadre de la formation initiale ou
mobilisable ultérieurement pour suivre une formation, reprendre des études,
acquérir des compétences par d’autres voies. Les organisations affichent trois
objectifs : réduire les inégalités entre les jeunes en ouvrant plus largement le
choix d’un parcours de formation, rendre effectif la « seconde chance », faciliter des
parcours de qualification alternant formation, activités, emploi, en sécurisant
ces parcours.

• Organiser un service public de l’information, de l’orientation et de 
l’accompagnement des jeunes
Les organisations veulent combattre « les logiques d’orientation subie, qui
ébranle la confiance envers les institutions. » Il s’agit d’appuyer les jeunes dans
leur parcours d’autonomie et d’insertion professionnelle et sociale.

• Garantir des ressources financières aux jeunes
Les organisations proposent le versement d’une allocation en contrepartie de
l’engagement que prend chaque jeune majeur. Elle serait versée directement à
tous les jeunes, sans aucune référence aux ressources familiales, remplaçant les aides
versées aux familles au titre des enfants majeurs et les bourses de l’enseignement.
« Ainsi, tout jeune adulte disposerait de ressources propres liées à sa situation. »

• Faciliter l’accès des jeunes au travail dans des conditions décentes
Il faut « refonder la politique de l’emploi et du travail », qui doit reposer sur une
mobilisation de l’ensemble des employeurs du secteur marchand et non marchand.

• Favoriser une plus forte implication des jeunes dans la vie collective
La participation des jeunes à la vie collective constitue « un levier essentiel
dans leur parcours vers l’émancipation, en même temps qu’une ressource
indispensable pour élaborer, mettre en œuvre les politiques publiques et
construire une société où toutes les générations ont leur place. » Pour cela, les
actions et les espaces permettant cette dynamique doivent être soutenus.

« Il s’agit, pour chaque jeune, d’être dans une situation de formation ou d’emploi
qui lui permette de se qualifier, d’enrichir ses compétences, de disposer de moyens
d’existence autonomes et de contribuer à la vie collective », résument les 38
organisations. Elles veulent imposer le thème de la jeunesse comme une des
priorités lors de la campagne présidentielle à venir. Selon ces organisations, « les
propositions connues à ce jour restent dans le prolongement des interventions
conduites depuis près de 35 ans, alors qu’elles ont désormais montré leurs limites
et la nécessité d’un renouvellement ambitieux des politiques en faveur de la jeunesse. »
Pour en savoir plus : www.bigbangjeunesse.fr

(1) Organisations à l’initiative du texte de propositions : Fnars, Cnajep, Uniopss, FNMF, UNML, JOC,
MRJC, Unhaj, Anacej, ANMDA, Cnlaps, GNDA.

38 organisations prônent « un Big-Bang 
des politiques jeunesse ! »

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 5es Assises nationales 
de la protection de l’enfance
12 et 13 décembre, à Paris
Organisées par le Journal de 
l’action sociale et l’Odas, les 5es

Assises nationales de la protection de
l’enfance sont dédiées à la question :
« Que deviennent les enfants ? ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : assises@lejas.com

• Evaluation du RSA
15 décembre, à Paris 
La Défense
Le Comité national d’évaluation
(CNE) organise la première
Conférence nationale d’évaluation
du revenu de solidarité active (RSA),
qui doit permettre de débattre sur
les résultats de l’évaluation tout en
dégageant des propositions
d’évolution du dispositif. Le RSA
a-t-il atteint ses objectifs en matière
de lutte contre la pauvreté et 
d’incitation à la reprise d’emploi ?
A-t-il engendré des effets indésira-
bles ? Le RSA a-t-il amélioré 
l’accompagnement et l’insertion
des bénéficiaires ?
Contact : 01 70 15 44 70
E-mail : conference-rsa@polynome.fr

• Congrès de la FNARS
13 et 14 janvier 2012, 
à Nantes
La Fédération nationale des asso-
ciations d’accueil et de réinsertion
sociale (Fnars) consacre son Congrès
national au thème : « La solidarité,
des idées neuves ». Un débat est
prévu avec les candidats à l’élection
présidentielle : quelles sont leurs 
« idées neuves » pour une politique
de solidarité ambitieuse ?
Contact : 01 48 01 82 02
E-mail : nathalie.crouzet@fnars.org

• Colloque de la FNADEPA
26 janvier 2012, à Paris
La Fnadepa propose son colloque
annuel sur les Politiques vieillesses.
Au programme : actualités du sec-
teur personnes âgées, nouvelle
gouvernance Pathos, cahier des
charges et harmonisation des
normes pour les EHPA, tarification
des services d’aide à domicile.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com
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FORMATIONFORMATION

L’UNAFORIS et la branche professionnelle 
défendent l’apprentissage
La quasi-totalité des 24 centres de formation d’apprentis (CFA) de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif se sont réunis, le
18 novembre à Paris, à l’initiative de la CPNE-FP (1) de cette branche et de
l’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention
sociale (Unaforis), pour faire le point sur l’apprentissage. Plus de 10 ans après le
lancement de cette voie d’accès à la qualification dans la branche, l’apprentissage
constitue « un dispositif attractif incontestable pour les jeunes. » Ils y trouvent
« une vraie expérience de terrain et une insertion professionnelle assurée »,
affirment la CPNE-FP et l’Unaforis. Néanmoins, « la grande difficulté reste les
moyens insuffisants donnés aux budgets des établissements employeurs, non
soumis à la taxe sur l’apprentissage. »

Les CFA accueillent, chaque année, près de 1000 apprentis pour les « préparer
aux métiers supports de l’accompagnement social et du soin. » Pour mener 
à bien cette mission, ils bénéficient d’un financement issu de la collecte 
« professionnalisation » gérée par Unifaf. Les CFA ont rappelé « la nécessité
d’avoir une visibilité claire au niveau du territoire régional, construite avec 
l’ensemble des nombreux acteurs incontournables, pour prévoir, anticiper 
l’apprentissage, véritable outil au service de la GPEC. » Selon ses organisateurs,
cette journée a amorcé un « débat constructif » entre les CFA, la CPNE-FP de la
branche et l’Unaforis, qui entendent « poursuivre, de façon plus opérationnelle,
le partenariat engagé. »

(1) CPNE-FP : Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif - Formation professionnelle.

• L’organisation 
des soins en EHPAD
L’Uriopss Bourgogne organise, le
13 décembre à Dijon, une session
dédiée au thème : « La réforme de
l’organisation des soins en Ehpad ».
Contenu : la place du projet de soins
en Ehpad (contexte réglementaire et
mutations en cours), l’organisation
des soins en Ehpad (volets interne
et externe).
Tél. : 03 80 68 47 20
E-mail : 
m.houpline@uriopss-bourgogne.asso.fr

• Prévenir les risques
psychosociaux
La Fegapei propose, le 21
décembre à Paris, une nouvelle
formation consacrée au thème : 
« Risques psychosociaux et 
pénibilité : les nouveaux concepts
de la prévention des risques 
professionnels ». Ce stage doit
permettre d’élaborer les outils de
la prévention (DUERP, fiche 
d’exposition...).
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• EHPAD : réussir 
sa coupe PATHOS
Fnadepa Formation organise, le
21 décembre à Guipavas
(Finistère), une session intitulée : 
« Approfondissement et évolution
de l’outil Pathos ». Ce stage vise 
à acquérir une méthodologie 
permettant non seulement de 
réaliser une coupe Pathos efficiente,
mais aussi d’optimiser son 
argumentation des besoins en
soins requis des résidents de son
Ehpad. En clair : « réussir sa
coupe sans se faire tondre ! »
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

CONVENTION COLLECTIVE

Une nouvelle convention collective pour 75 000
salariés du secteur de l’insertion
Le Syndicat national des employeurs spécifiques d’insertion (Synesi) et les
organisations syndicales ont signé, fin novembre, une convention collective « qui
s’attache à développer les droits des salariés dans les ateliers chantiers d’insertion
(ACI). » Ce nouveau texte conventionnel, « qui officialise de fait la branche 
professionnelle des ACI, est une première victoire », pour le Synesi (1). Il va
permettre, chaque année, à près de 75 000 salariés, de connaître une amé-
lioration de leur situation. Ainsi, le Synesi se félicite que « l’aboutissement des
négociations facilite le retour à l’emploi durable des salariés en parcours 
d’insertion par le développement de la formation, permette la reconnaissance
de nouveaux droits à tous les salariés des ACI, comme la prévoyance pour les
grands risques (sans ancienneté avec une portabilité maximum de 9 mois), et
assure des minima conventionnels pour les milliers de salariés permanents. »

Si, à ce jour, seuls deux accords sont étendus (les emplois repères et les 
classifications rémunérations), le Synesi veut « aller plus loin. » Il vient de
déposer la convention dans son ensemble et en a demandé l’extension, afin
que la totalité des accords s’applique à tous les ACI. Par ailleurs, la finalisation
d’un contrat d’étude prospective (CEP) avec les partenaires sociaux, l’Etat et
l’OPCA désigné par la branche (Uniformation) doit aboutir rapidement à la
mise en place d’un observatoire de branche.
Pour en savoir plus : www.synesi.fr

(1) Créé le 19 juin 2006 par quatre réseaux de l’insertion économique (Chantier école, Cocagne,
Coorace,Tissons la solidarité), le Synesi compte 180 adhérents.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Le mémento 
du maire pour 
l’accessibilité :
petites et moyennes
communes
Le Conseil national du handicap et
la Fédération française du bâtiment
proposent un guide d'une vingtaine
de pages pour « sensibiliser les élus
de petites et moyennes communes à
l’accessibilité. » « Nous sommes le
11 février 2015. Un mariage est
célébré dans votre commune. La
mariée est en fauteuil roulant et le
père du marié malvoyant. Parmi les
invités se trouvent des personnes
âgées, des personnes malentendantes
et des familles avec enfants. Votre
commune est-elle prête à accueillir ce
mariage et les festivités qui suivront ? »
A partir de ce scénario, le mémento
met en scène les principaux lieux d’une
commune et les principes essentiels
de mise en accessibilité. Des fiches
pratiques illustrées concernent : les
établissements recevant du public
(ERP), la voirie et les espaces publics,
les monuments historiques, les
immeubles d’habitation, les salles
polyvalentes, les jardins publics et
arrêts de transport en commun, les
écoles et bureaux de vote.

A télécharger sur: www.ffbatiment.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Journée des dirigeants associatifs organisée par l’Uriopss Rhône-Alpes
se déroule le 13 décembre, à Lyon, sur le thème : « Les associations face à la
crise. Gouvernance interne et engagement dans le dialogue civil ». Au programme :
« L’association et sa vie interne : vers des formes renouvelées de projet et de
gouvernance », « L’association et son ouverture sur l’externe : associations et
implication dans le dialogue civil ».
Renseignements : URIOPSS Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : secretariat@uriopss-ra.asso.fr

• Le réseau IDEAL Connaissances propose, le 15 décembre à Nantes, la 6e

Journée nationale des gens du voyage. Deux grandes conférences sont
consacrées à l’évolution de la législation en matière d’accueil et de citoyenneté
des gens du voyage et à leurs besoins d’habitat.
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 08 42. 
E-mail : m.raimbault@idealconnaissances.com

• L’IRTS de Lorraine organise, du 13 au 17 février 2012 sur son site de Nancy,
la 19e édition de son Festival du film d’action sociale. A l’écran : « un riche panorama
de la production audiovisuelle du secteur social. » Une trentaine de films seront en
compétition.
Renseignements : IRTS de Lorraine. Tél. : 03 83 93 36 18. 
E-mail : daniel.frisoni@irts-lorraine.fr

• L’ADC donne rendez-vous en Guadeloupe, du 17 au 20 avril 2012, pour ses
40es Journées nationales d’étude et de formation. Thème : « Coopération sociale
et médico-sociale et postures managériales ».
Renseignements : ADC. Tél. : 09 61 40 23 99. E-mail : secretariat@a-d-c.fr

Encadrer et 
former aux écrits
professionnels en
travail social
Cet ouvrage se présente comme un
manuel au service d’une démarche
d’évaluation des besoins, d’analyse des
difficultés et de recherche de réponses
concrètes aux problématiques 
rencontrées dans la pratique des
écrits professionnels. Conçu pour les
cadres hiérarchiques et techniques,
il offre des outils prêts à l'emploi et
de nombreux exemples issus de la
pratique professionnelle.

Bruno Laprie et Brice Minana,
ESF éditeur, Collection Actions
sociales, novembre 2011, 
206 p., 23 €

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Les directeurs généraux d’ARS se regroupent 
en collège
Les 26 directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) se sont
constitués, fin novembre, en collège. Objectif : « renforcer la visibilité nationale de
leurs Agences et développer leur communauté de travail. » Les enjeux actuels
« nécessitent le renforcement de l’organisation collective des directeurs généraux »,
estiment-ils. Cette nouvelle organisation en collège doit permettre d’organiser la
représentation des directeurs généraux, tant vis-à-vis des partenaires institutionnels
nationaux que des administrations centrales des ministères, des régimes d’assu-
rance maladie, de la CNSA et des réseaux de l’administration de l’Etat. Elle doit,
ainsi, « faciliter les relations de travail avec l’ensemble de ces acteurs et institutions. »
Les sujets suivis par le collège des directeurs généraux concernent le fonction-
nement interne des Agences, les relations avec leurs partenaires et les modalités
d’accompagnement des politiques de santé mise en œuvre par les ARS.
Exemples : les relations sociales en agence, le projet de fonds d’intervention
régional, l’élaboration des Projets régionaux de santé, la mise en œuvre du
plan Alzheimer, le plan santé mentale… 

C’est le tout nouveau DG de l’ARS Rhône-Alpes, Christophe Jacquinet, qui
assure, pour un an, la présidence du collège des directeurs généraux des
ARS. Le bureau se compose de cinq autres membres : François-Emmanuel
Blanc (Poitou-Charentes), Marie-Sophie Desaulle (Pays de la Loire), François
Dumuis (Auvergne), Claude Evin (Ile-de-France), Laurent Habert (Alsace). Le
collège se réunit une fois par mois.

Contact : Collège des directeurs généraux des ARS. 
Tél. : 03 22 97 08 51. E-mail : christophe.jacquinet@ars.sante.fr
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Christophe Jacquinet a pris,
le 5 décembre, ses fonctions de 
directeur général de l’Agence régionale
de santé (ARS) de Rhône-Alpes.
Nommé au Conseil des ministres du
23 novembre, il succède à Christian
Dubosq, directeur général par intérim.
Christophe Jacquinet, 45 ans, a exercé
les fonctions de préfigurateur de l’ARS
Picardie, dont il était le directeur
général depuis le 1er avril 2010.
Auparavant, il était le directeur général
de la Fondation de Rothschild, fondation
reconnue d’utilité publique gestionnaire
de 11 établissements médico-sociaux
en Ile-de-France.

Michel Estienne prendra, début
2012, ses fonctions de directeur
général adjoint chargé des personnes
âgées, des personnes handicapées 
et de l’insertion professionnelle au
conseil général du Territoire de
Belfort. Il est actuellement DGA du
développement local dans ce même
département.

Emmanuel Roux a été
nommé,   le 1er novembre, directeur
général adjoint de la Mutualité
Française. Depuis avril 2011, il était

déjà directeur délégué auprès du
directeur général. De 2008 à 2010,
il a été chargé de mission au secrétariat
général des ministères chargés des
affaires sociales pour la conception et
la création des ARS.

Pierrick Sorgniard est, depuis
cet automne, le nouveau directeur de
l’enfance et de la famille au sein de la
direction générale adjointe des
Solidarités du conseil général des
Côtes-d’Armor. Jusqu’alors directeur
du Centre départemental de l’enfance
et de la famille (CDEF) de ce même
département breton, il remplace
Philippe Le Poullouin.

André Aoun, haut fonctionnaire,
a récemment été nommé directeur
général de la Fondation Caisses
d’épargne pour la solidarité. Il succède
à Dominique Monneron.

Pascal Mercier a pris, le 1er
septembre, ses fonctions de directeur
du Pôle enfance-jeunesse au sein de
la direction générale adjointe de la
Solidarité et de la Prévention du
conseil général de la Dordogne. Il
succède à Michel Prina.

Emmanuelle Pérès a été
nommée, le 24 novembre, vice-prési-
dente de l’Agence du service civique, en
remplacement de Luc Ferry. Ancienne
conseillère de Luc Chatel au ministère
de l’Education nationale, elle est la
déléguée générale de la Fédération
de la formation professionnelle (FFP)
depuis le 1er octobre.

Yves Rabineau a été détaché 
en qualité d'inspecteur général des affaires
sociales pour exercer les fonctions de
conseiller juridique de l’IGAS. Ce magistrat
était auparavant avocat général près
la cour d'appel de Nouméa. Son déta-
chement prend effet au 1er août
2011, pour une durée de deux ans.

Jean-Marc Pinaud, directeur
de la maison de retraite Saint-Joseph,
à Chamalières, est le nouveau
Correspondant départemental de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
Puy-de-Dôme.
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