
Le conseil général de la Haute-Savoie a signé, le 16 décembre, les deux
premiers contrats d'insertion de 7 heures hebdomadaires avec des bénéfi-
ciaires du RSA, a révélé la veille la ministre des Solidarités et de la Cohésion
sociale, dans son discours de clôture de la Conférence nationale d'évaluation
du revenu de solidarité active (RSA). Ce fut bien la seule annonce concrète
de la journée ! Pourtant, son programme était alléchant. Point d’étape sur le
dispositif (1), cette conférence devait « permettre de débattre sur les résultats
de l’évaluation, tout en dégageant des propositions d’évolution du dispositif. »

• Le bilan du RSA
Régulièrement actualisé, le bilan quantitatif est parfaitement connu. Au 
30 juin 2011, le RSA comptait 1 832 000 bénéficiaires en France métro-
politaine (+ 3,7 % en un an), dont un peu moins de 10 000 allocataires du
RSA jeune, et 191 000 dans les DOM. Au total, un peu plus de 2 millions
de foyers allocataires en France entière et 4,3 millions de personnes 
couvertes en tenant compte des conjoints et enfants à charge.

Sur le plan qualitatif, le volumineux rapport final (150 pages) du Comité
national d’évaluation du RSA, présenté courant décembre, pointe plusieurs
éléments. Il s'alarme du taux élevé de non recours à la prestation : environ
400 000 bénéficiaires potentiels du RSA n’en font pas la demande !
Ensuite, si l'effet constaté du RSA sur la pauvreté s'avère « en conformité
avec ce qui était attendu », les effets sur la reprise d'emploi apparaissent, en
revanche, « faibles et peu significatifs. »

• Les perspectives d’évolution du dispositif
Sur le volet des propositions d’évolution du RSA, Roselyne Bachelot s’est
montrée peu prolixe. « D’abord, il faut mettre l’accent sur l’augmentation du
taux de recours au RSA socle et activité », a insisté la ministre. Au niveau
réglementaire, la fusion entre la prime pour l’emploi (PPE) et le RSA pourrait y
contribuer. Au niveau opérationnel, elle suggère de développer des dispositifs
territoriaux (plates-formes d’instruction et d’orientation, d’accompagnement)
intégrant toutes les parties prenantes, en particulier les associations, « dont
le savoir-faire est indispensable. »

« Ma seconde orientation est qu’il faut améliorer l’articulation entre l’objectif
de lutte contre la pauvreté et celui d’insertion sur le marché du travail », 
a déclaré Roselyne Bachelot. Pour les concilier, « nous devons innover
socialement, c’est-à-dire enrichir sans cesse la palette des outils à la 
disposition des conseils généraux pour apporter une réponse adaptée, non
pas exclusivement aux 30 % des bénéficiaires du RSA socle qui sont
proches de l’emploi, mais aussi et surtout à l’immense majorité des autres. »

(1) C’est la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion qui a prévu une évaluation du RSA 3 ans après son adoption.
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De maigres perspectives d’évolution pour le RSA • Sécurité sociale : 
la LFSS 2012 validée
Le Conseil constitutionnel a validé,
le 15 décembre, la loi de financement
de la Sécurité sociale (LFSS) pour
2012. Il a néanmoins censuré huit
articles, dont l’article 69 fixant 
les conditions d’intervention des 
professionnels libéraux dans les 
établissements et services médico-
sociaux afin d’éviter toute requalification
en salariat. L’article 73, prévoyant que
les amortissements des évaluations
sont répartis entre les différents
financeurs, est validé.

• EHPAD : la série noire
continue !
Tragique loi des séries ou lacunes
dans les règles de sécurité ? Six
résidentes de la maison de retraite 
« les Anémones », à Marseille, sont
mortes dans l’incendie de cet 
établissement privé, dans la nuit du
13 au 14 décembre. Roselyne
Bachelot s’est rendue sur place.
Davantage pour témoigner sa sym-
pathie aux familles que pour annoncer
de nouvelles mesures en matière de
sécurité dans les Ehpad.

• Evaluation externe : 850
organismes habilités
La 11e liste des organismes habilités
par l’Anesm à procéder à l’évaluation
externe sera publiée au Bulletin 
officiel « santé - protection sociale -
solidarité » du 15 janvier 2012. A
cette date, 850 organismes seront
habilités par l’Agence. La liste est
déjà disponible sur :
www.anesm.sante.gouv.fr 
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Mineurs délinquants : l’encadrement militaire sera
effectif dès février 2012
Trois textes de loi soumis au Parlement en six mois : à croire que la délinquance
des mineurs représente le problème N°1 des Français ! Après la loi du 10 août
2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale
et le jugement des mineurs, les députés ont, en effet, définitivement adopté, le
15 décembre, la proposition de loi du député UMP Eric Ciotti visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants. Ce texte prévoit, notamment, de
proposer un encadrement militaire à ces jeunes. S’ils l’acceptent, les mineurs
de plus de 16 ans pourront ainsi effectuer un « service citoyen » de 6 à 12
mois au sein d’un Etablissement public d’insertion de la Défense (Epide).
Cette mesure va permettre « d’enrichir la palette des réponses à la délinquance
des mineurs » et « renforcer les moyens de lutte contre la récidive », assure le
ministre de la Justice, Michel Mercier. L’accueil devrait débuter « dès février »,
dans 12 centres, avant d’être progressivement étendu à trois autres établissements,
à l’horizon de juin 2012. La Cnape critique vertement cette nouvelle mesure,
« qui ne concernerait pas plus de 200 mineurs… » Fallait-il, pour cela, détourner
les Epide de leur finalité première d’insertion sociale et professionnelle pour des
jeunes adultes (18-25 ans) en difficulté scolaire, sans diplôme et en risque
d’exclusion ?

Le gouvernement n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. L’Assemblée nationale
examinera donc, à partir du 10 janvier 2012, un projet de loi de programmation
relatif à l’exécution des peines, qui, une fois de plus, comporte un volet sur la
délinquance des mineurs. Trois nouvelles mesures les concernent.
• Réduire les délais de prise en charge des mesures éducatives
Le texte prévoit une prise en charge du mineur par le service éducatif dans un
délai de cinq jours à compter de la date du jugement. Cette mesure, qui doit
entrer en vigueur au 1er janvier 2014, va nécessiter un renforcement des
effectifs éducatifs de la PJJ, notamment dans 29 départements prioritaires.
120 éducateurs devraient être recrutés en 2013.
• Accroître la capacité d’accueil dans les CEF
20 nouveaux centres éducatifs fermés (CEF) seront créés, « par transformation
de foyers d’hébergement existants. » A la clé, la création de 90 emplois 
d’éducateurs, dont 60 en 2012.
• Développer un suivi pédopsychiatrique dans les CEF
25 CEF supplémentaires verront leurs moyens de suivi pédopsychiatrique
renforcés (création de 37 emplois équivalent temps plein).
Plutôt que de créer de nouveaux établissements, la Cnape demande « le maintien
des moyens humains actuellement consentis aux CEF » et « souhaite être associée
à la réflexion actuelle du ministère de la Justice sur la prise en charge des
mineurs délinquants sexuels. »

• Recherche logement
désespérément
Plus de 40 % (jusqu’à 65 % dans
certains départements) des demandes
adressées au 115, le numéro 
d’urgence d’aide aux sans-abri, ne
donnent pas lieu à l’attribution d’une
place d’hébergement, révèle le 
premier rapport de l’Observatoire
national du 115, publié mi-décembre
par la Fnars. En clôture des Assises
nationales du « Logement d’Abord »,
le 9 décembre, le secrétaire d’Etat
au Logement a, de son côté, vanté les
mérites de cette stratégie nationale,
censée faciliter l'accès le plus direct
possible à un logement pérenne pour
les personnes sans domicile fixe.
Cherchez l’erreur!

• Aide ménagère : le tarif
CNAV pour 2012
Les montants de la participation
horaire de la Cnav à l’aide ménagère
à domicile sont revalorisés de 1,7 %
pour 2012. A compter du 1er janvier,
ils s’établissent à 19,20 € en
semaine et 21,90 € pour les
dimanches et jours fériés (barèmes
augmentés de 20 centimes pour
l’Alsace-Moselle).

• Handicap et carte 
de stationnement
Roselyne Bachelot veut engager
une réflexion pour réduire de moitié
les délais d’attribution de la carte de
stationnement des personnes handi-
capées. Ces délais sont en moyenne
de 4,6 mois et peuvent aller jusqu’à
1 an dans certains départements. La
ministre propose de confier, dès
2012, la fabrication de ces cartes à
l’Imprimerie nationale.

• CCAS : Prix du service
d’aide à domicile
L’Unccas, la CNSA et le Groupe
Chèque déjeuner lancent un appel 
à expériences innovantes dans le
domaine de la gestion ou du 
fonctionnement des services d'aide
à domicile des CCAS ou CIAS. 
Le lauréat recevra 3 000 €. Les
candidatures sont à adresser au plus
tard le 13 janvier 2012. Dossier à
télécharger sur : www.unccas.org

L’ancien député de la Loire Jean-François Chossy a remis début décembre, à
la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, son rapport sur « l’évolution
des mentalités et le changement du regard de la société sur les personnes
handicapées ». Dans ce document de 128 pages, qui n’a fait l’objet d’aucune
diffusion officielle par le ministère, l’ex rapporteur de la loi handicap de 2005
suggère de « passer de la prise en charge… à la prise en compte » des 
personnes handicapées.

Un rapport propose la création d’une Agence nationale
de l’accessibilité universelle
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment concourir au 1er Prix
du roman social ?

Pour susciter « une autre lecture
du social », l’Association nationale
pour la formation professionnelle
des adultes (AFPA) lance le 1er Prix
du roman social. « Les enjeux liés
aux questions sociales sont encore
trop largement dominés par un
traitement statistique et déshuma-
nisés », estime l’AFPA. Aussi, pour
« rendre sa dimension humaine 
au champ du social », l’AFPA
décernera, en juin 2012, son 1er

Prix du roman social.

L’AFPA entend proposer « une
autre lecture de la société, à travers
le regard de ceux qui en sont le
reflet : les écrivains, dont l’imagi-
nation donne au réel un surcroît de
vérité. » Sont susceptibles d’être
primées :
• Les œuvres de fiction (y compris
certains récits) de langue française,
• Parues à compte d’éditeur entre
le 1er juillet 2011 et le 31 mars
2012,
• Mettant en scène la vie profes-
sionnelle, les conditions de travail
et d’existence des actifs, les 
questions d’emploi et de chômage,
les mutations économiques et sociales
et leurs répercussions sur la vie
humaine, les enjeux d’éducation et
de formation et les problématiques
d’insertion et de solidarité.

Le Prix du roman social est doté
de 10 000 €, à partager entre
l’auteur lauréat et une association
de son choix, parmi une sélection
d’associations agissant en faveur de
l’insertion sociale et professionnelle :
associations intermédiaires, forma-
tion professionnelle, lutte contre
l’illettrisme et les discriminations,
aide aux demandeurs d’emploi (à
l’exclusion de l’AFPA).

Pour concourir, les ouvrages sont
à adresser à : 
AFPA, Prix du Roman Social, 
13, place du Général de Gaulle,
93100 Montreuil.
Plus d’informations sur :
www.afpa.fr

Armés du slogan « Exclusion bancaire : il est temps d’agir ! », l’Union nationale
des centres communaux d’action sociale (Unccas), la Croix-Rouge française
et le Secours Catholique ont présenté, le 7 décembre, leur « Manifeste pour
l’inclusion bancaire en France des populations fragiles ». A travers ce document
de 32 pages, comprenant cinq fiches techniques, les trois associations veulent
« lutter à grande échelle contre une forme latente d’exclusion sociale. »
Selon elles, plus de 5 millions de personnes sont aujourd’hui victimes d’exclusion
bancaire. Leurs difficultés d’accès mais surtout d’usage des produits et services
bancaires sont « peu prises en compte dans les statistiques officielles », déplorent
les signataires, qui « alertent sur les conséquences sociales de ce phénomène. »
Accès refusé à un guichet ou à un conseiller personnel, mauvais fonctionnement
du compte et des moyens de paiement générant des frais d’incident en 
cascade, incompréhension des modalités des crédits renouvelables… Ces 
difficultés affectent des bénéficiaires de minima sociaux, des chômeurs ou des
travailleurs pauvres, mais aussi des ménages issus des classes moyennes.
Pour tous, un simple accident de la vie (perte d’emploi, divorce, maladie) peut
rapidement virer à la catastrophe !

Fortes de leur Manifeste, les trois associations souhaitent, en priorité, rendre
plus visible le phénomène d’exclusion bancaire. Dans le même temps, elles
pointent « le manque d’efficience des politiques publiques et l’insuffisance des
moyens privés sur le sujet. » Les lois en vigueur ne répondent que « partiellement
à la question, tandis que les pratiques bancaires sont inégales et pèsent encore
trop peu dans la lutte contre l’exclusion bancaire. »
La Croix-Rouge française, le Secours Catholique et l’Unccas proposent des 
« solutions concrètes » pour combattre cette forme d’exclusion. Les auteurs 
du Manifeste suggèrent ainsi la création d’un « dispositif d’observation, de 
certification et d’incitation des établissements bancaires à faire évoluer leurs
pratiques. » Ils préconisent également de renforcer l’accompagnement budgétaire
des populations fragiles et « invitent les pouvoirs publics à promouvoir un nouveau
modèle économique. »
Le Manifeste est à consulter sur : www.unccas.org

Un Manifeste pour l’inclusion bancaire 
des populations fragiles

EXCLUSION
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L’APF « salue » le travail de Jean-François Chossy. Son rapport, « généraliste,
contient des propositions intéressantes. » Il aborde de nombreux thèmes : de
la sémantique à la représentation médiatique des personnes en situation de
handicap, en passant par la vie quotidienne (emploi, éducation, famille, accès
aux soins, logement, loisirs...), énumère l’association.

L’APF applaudit surtout la proposition de créer une Agence de l’accessibilité
universelle, présentée comme une « plate-forme nationale de réflexion, de 
préconisations et d’actions. » Cette agence a-t-elle une chance de voir le jour ?
Pour l’instant, le gouvernement n’a pas commenté la proposition. Pour sa part,
le candidat socialiste à l’élection présidentielle, François Hollande, s’engage à
créer « un Haut-commissariat à l’accessibilité, dont la mission sera transversale et
apportera les moyens techniques et financiers aux établissements recevant du
public pour se mettre aux normes. »
L’APF approuve, par ailleurs, la proposition de transformer les MDPH en maisons
de l’autonomie, dotées d’un « référent par type de handicap. » L’association
souligne aussi « la considération apportée à la vie affective et sexuelle des 
personnes en situation de handicap. » En revanche, l’APF déplore que la question
des ressources des personnes handicapées « soit traitée de manière aussi
succincte. » De fait, le rapport ne consacre qu’un seul paragraphe à cette
question et « ne propose aucune mesure concrète ! »
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

tous les acteurs gérontologiques du territoire couvert par
l’Ehapd, avec la mission de construire des outils communs
d’évaluation de la personne. Cette piste est sous-tendue
par « l’idée que tout un territoire est concerné par la qualité
de la vie des personnes âgées dans l'établissement. »
• Donner des définitions opérationnelles
Il s’agit de produire un glossaire des définitions directement
associées à la méthode (définitions liées à l'institution, à
la personne, à l'évaluation).
• Produire au sein des établissements des vade-mecum
méthodologiques
Le rapport propose de réaliser, au sein des Ehpad, un livret
de type vade-mecum, issu d'un référentiel interne. A savoir :
un guide, plus pédagogique que méthodologique, adapté au
quotidien de la vie de l’établissement. A la fois synthèse de la
genèse du principe de l'évaluation et guide de construction
de cette démarche, ce vade-mecum serait « un authentique
repère pour les établissements égarés dans la marche à
suivre. »
• Expliquer les enjeux d’un management participatif
et d’une culture gérontologique
L’évaluation induit un management spécifique. Selon le
rapporteur, « ne pas accéder à la démarche d’évaluation
peut relever d’une carence managériale. » Les difficultés
managériales semblent affecter davantage les petites structures.
Par ailleurs, la promotion d’une culture gérontologique
s’avère « indispensable à la démarche d’évaluation. »
• Trouver un support pour expliquer les enjeux d’un
management participatif
Il s’agit d’une réflexion plus transversale, sur le fait qu’une
évaluation peut remettre en question le management de
certains établissements. « Cette réflexion est constante
chez nombre de directeurs d’établissements », précise 
le rapport. Dans ce cas, un accompagnement des 
directions en difficulté s’impose comme « la seule option
à retenir. »
• Instituer une enquête annuelle visant l’implication
de et dans l’environnement de l’établissement
Le rapport préconise de solliciter les organismes de
tutelle pour évaluer le degré d’implication ou d’isolement
des différents Ehpad dans leur environnement. Ainsi, une
enquête annuelle, analysant le nombre de contacts avec
les différents acteurs du territoire et la façon dont s’organise
le réseau de l’Ehpad concerné, pourrait être envisagée.
Une telle demande doit inciter les établissements « à
réfléchir leur changement. »

D’autres pistes pourraient être explorées : les liens entre
la certification et l’évaluation, une réflexion sur le mana-
gement participatif. « Il s’agit de porter une réflexion 
nouvelle sur une possible uniformisation des systèmes
managériaux autour d'un principe qui valorise le sens du
travail dans les Ehpad, constituant un enjeu supplémentaire
de la qualité », conclut Sylvain Connangle.

10 propositions pour une meilleure appropriation de l’évaluation dans les EHPAD

Voilà bientôt 10 ans que la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale a posé les bases de
l’évaluation dans le secteur social et médico-social. Au
cours de cette décennie, la culture de l’évaluation a diffusé
plutôt lentement. Pour preuve, la secrétaire d’Etat chargée
des Solidarités et de la Cohésion sociale, Marie-Anne
Montchamp, a reçu, mi-décembre, un rapport « visant à
proposer des pistes pour une meilleure appropriation des
démarches d’évaluation dans le secteur médico-social
consacré aux personnes âgées », rédigé par Sylvain
Connangle, directeur de l’Ehpad de la Madeleine, à
Bergerac (Dordogne).

Commandé en août 2010 par la secrétaire d’Etat chargée
des Aînés, « pour comprendre et lever les freins au déve-
loppement des démarches d’évaluation dans les Ehpad »,
le rapport était attendu pour… fin novembre 2010 ! Ses
« dix pistes de réflexion », qui restent toutefois d’actualité,
insistent sur « la nécessité de clarifier la notion et la
démarche d’évaluation pour les équipes, de renforcer le
rôle de management du directeur dans la diffusion et
l’appropriation d’une culture de l’évaluation et d’améliorer
la connaissance des personnes accueillies », souligne
Marie-Anne Montchamp. Le rapport pointe, également, 
« l’enjeu de formation des équipes, en particulier des
managers. »
A noter : l’Anesm diffusera, début 2012, une recomman-
dation dédiée à la conduite de l’évaluation interne en Ehpad.

Voici les 10 pistes de réflexion proposées par le rapport.

• Mettre en place des formations spécifiques
Le rapport suggère de former un personnel intermé-
diaire, qui se verrait confier la mission d'organiser et de
coordonner l'action.
• Fédérer les Ehpad ayant les mêmes problèmes par
rapport au projet institutionnel de vie
• Formaliser définitivement la nécessité d’un projet
institutionnel
Il convient d’expliquer, « de façon incitative, l’intérêt du projet
institutionnel de vie comme préalable à l’évaluation. » Cette
piste doit conduire à la production d’un livret explicatif, voire
à la création d’une commission pour promouvoir l’évaluation.
• Donner les moyens d'évaluer les populations accueillies
L’évaluation de la population constitue « un postulat de
base de la démarche évaluative. » Le rapport distingue
deux populations à évaluer : la population entrante, ce qui
exige des coopérations se fondant sur la recherche d’outils
communs avec les SSIAD, les CCAS, les CLIC, les MAIA… ;
la population existante dans l’établissement, cette dimension
devant prendre en considération l’évolution des personnes.
• Construire des outils de coordination gérontolo-
gique communs sur les territoires
Cette piste nécessite d’organiser des rencontres avec
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Dans le cadre de sa Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2009-2012,
signée avec l’Etat, la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) vient
d’achever la départementalisation de son réseau. A l’automne 2011, treize
nouvelles Caisses d’allocations familiales (CAF) départementales, regroupant
trente-quatre anciens organismes, ont ainsi été installées. Sont concernés, les
départements suivants : Aisne, Ardèche, Doubs, Finistère, Hérault, Isère,
Loire, Maine-et-Loire, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Rhône et Seine-Maritime.

Engagé depuis plus de 2 ans, ce chantier « de grande ampleur » a mobilisé
l’ensemble des conseils d’administration et des agents des caisses concernées,
soit plus d’un quart des organismes et des effectifs de la branche Famille,
explique la Caisse. « Au niveau national, une équipe projet a accompagné ce
chantier dans toutes ses dimensions, s’agissant notamment des relations
sociales, des ressources humaines et des systèmes d’information », précise la
Cnaf. Désormais, le réseau des CAF est organisé sur une base départementale,
calquée sur l’organisation administrative du pays. Cela « renforce sa cohérence et
son positionnement vis-à-vis de ses partenaires locaux. C’est une opportunité
pour renforcer la qualité de service rendu aux allocataires et aux partenaires »,
assure la Cnaf. Avec cette « réforme majeure » de son organisation, la branche
Famille entend démontrer « sa capacité à se moderniser pour améliorer sa
performance. »

• Des engagements de service en amélioration
• L’engagement de service relatif au temps d’attente à l’accueil est à nouveau
atteint au mois d’octobre 2011, avec un résultat de 89,7 %, pour un objectif
COG fixé à 85 %, se félicite la Cnaf. Il dépasse ainsi de 0,8 point celui 
d’octobre 2010. « Avec un résultat cumulé annuel de 88,1%, l’objectif de 85 %
est lui aussi nettement atteint, alors que le résultat était de 85,9 % pour la
même période en 2010 », ajoute la Caisse nationale.
• Avec un résultat de 86,9% en octobre 2011, le taux d’appels téléphoniques
traités dépasse de 2,1 points le résultat de septembre 2011 et est équivalent
à celui d’octobre 2010.
• Autre satisfaction pour la branche Famille : le taux de pièces traitées en moins
de 15 jours progresse au mois d’octobre 2011 de 0,9 point par rapport à
septembre 2011. Avec un résultat de 85,7 %, il franchit le seuil de l’objectif
COG fixé à 85 %.
• Quant à l’objectif de traitement des dossiers des minima sociaux en moins
de 10 jours, « il est encore nettement atteint en octobre 2011 », avec un résultat
de 94,9 %. « Cet engagement, particulièrement sensible et prioritaire dans un
contexte de crise économique, a d’ailleurs toujours été tenu depuis 2009 et
la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) », souligne la Cnaf.

• Un atelier de régulation pour aider les CAF en difficulté
Si la situation générale des CAF est « en progression », quelques caisses 
« connaissent, cependant, des difficultés plus importantes dans l’écoulement de
leur charge de travail », reconnaît la branche Famille. Ces caisses bénéficient,
en priorité, de la solidarité inter-caisses, via l’Atelier de régulation des charges
(ARC). Cet atelier, plate-forme de services répartie sur 37 CAF « aidantes »,
fonctionne sans déplacement de personnel, grâce à une corbeille électronique,
explique la Caisse nationale. 204 postes sont affectés à cette opération, ce
qui représente une possibilité de mobilisation de 160 agents de manière
simultanée. Plus de 5 millions de pièces ont ainsi été traitées depuis la mise
en œuvre de cet atelier, en juin 2009.

La CNAF achève la départementalisation 
de son réseau

MANAGEMENT STRATÉGIQUE AGENDA

• 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 
secteur 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

• 25es Journées d’étude de l’APF
Du 1er au 3 février 2012, 
à Paris
APF Formation consacre ses 25es

Journées d'étude au thème : « Chez
soi… Handicaps et lieux de vie :
quel accompagnement ? ». La
revendication des personnes 
handicapées à pouvoir bénéficier
des mêmes prestations à leur
domicile qu'en établissement
interroge la nature et l’adaptation du
travail d’aide et d’accompagnement.
Contact : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Assises nationales 
de la protection juridique 
des majeurs
9 et 10 février 2012, à Paris
La Cnape, la Fnat, l’Unaf et
l’Unapei organisent les Assises
nationales de la protection juridique
des majeurs. Un premier bilan
approfondi de la loi du 5 mars
2007 réformant la protection 
juridique des majeurs et ses 
perspectives d’évolution.
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : l.rambour@cnape.fr
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DIALOGUE SOCIALFORMATION

La rénovation de la CC 66 toujours au point mort !
Ce n’est plus un feuilleton, mais une saga, dont il n’est pas certain que le scénario
passionne encore grand monde. Sans surprise, la dernière réunion de la 
commission mixte paritaire sur la rénovation de la convention collective nationale
du travail du 15 mars 1966 (CC 66), tenue le 7 décembre, s’est encore soldée
par un échec. Ce nouvel échec vient clore le deuxième cycle de négociation,
entamé en mars 2011 (1), après un premier cycle infructueux en 2009. Le jour
même, le Syneas, un des deux syndicats d’employeurs signataires de la CC
66, a dressé « le bilan d’un cycle de négociation inabouti. » La douzaine de
dates inscrites au calendrier des négociations « n’a pas permis d’aboutir à un
accord, ni même d’établir une convergence sur les deux thématiques négociées,
la classification et la rémunération », a-t-il constaté, fataliste.

Que peut-il désormais advenir ? La rénovation de la fameuse CC 66 a-t-elle
encore une chance d’aboutir ? Plusieurs possibilités s’offrent aux partenaires
sociaux, dont aucun n’a jusqu’à présent déserté la table des négociations, souligne
le Syneas. Ils peuvent tout simplement conserver le texte conventionnel en l’état,
même si celui-ci est jugé dépassé par toutes les parties prenantes, représentants
des salariés comme des employeurs. Autre extrémité : un de ses signataires
peut dénoncer la CC 66. Entre les deux, tout est possible. Reste une autre
voie à explorer pour sortir de ce dialogue de sourds : la mise en chantier d’une
convention collective unique du secteur.
C’est clairement celle désormais privilégiée par la Fegapei, l’autre syndicat
d’employeurs signataire de la CC 66. Pour cette fédération, « il est nécessaire
de construire très rapidement un nouveau cadre conventionnel étendu, répondant
aux enjeux actuels des secteurs sanitaire, social et médico-social à but non
lucratif. » Les organisations nationales d’employeurs, réunies au sein de l’Unifed,
doivent donc « saisir l’opportunité de bâtir ensemble une convention collective
étendue, qui apportera des garanties à leurs 760 000 professionnels et leur
permettra de porter des ambitions communes en matière d’accompagnement
des publics. » Pour le Syneas, la rénovation de la CC 66 demeure toujours un
objectif. Regrettant l’échec du processus, le syndicat va consulter ses adhérents
« pour en tirer les conséquences et envisager de nouvelles perspectives. » Des
réunions régionales seront organisées au printemps 2012.

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

• La responsabilité
pénale du directeur
d’EHPAD
Fnadepa Formation organise, le 9
janvier 2012 à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), une session sur « La
responsabilité pénale du directeur
d’Ehpad ». Objectifs : identifier les
domaines susceptibles de faire
l’objet d’une qualification pénale,
maîtriser ou limiter le risque pénal.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• CCAS : mener 
l’évaluation interne
Unccas Formation propose, les 12
et 13 janvier 2012 à Paris, une
session sur le thème : « Mener
l’évaluation interne des établissements
et services sociaux et médico-
sociaux ». Au programme : les fon-
damentaux de l’évaluation interne,
les principes méthodologiques,
produire une évaluation interne
participative, préparer le rapport
d’évaluation et un plan d’amélioration.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Se lancer dans la
démarche d’appel à projet
L’Uriopss Aquitaine organise, le
16 janvier 2012 à Mérignac, une
session intitulée : « Entrer dans
une démarche d'appels à projets ».
Objectif : « passer de la technique
du dossier CROSMS à une nouvelle
démarche, afin d’inscrire les projets
dans un contexte « normé » prédéfini. »
Tél. : 05 56 04 16 09
E-mail : 
accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

Cycle préparatoire D3S
pour 2012
30 stagiaires seront admis, en 2012,
au cycle préparatoire au concours
interne d’accès au cycle de formation
des élèves directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
(D3S) de la fonction publique hos-
pitalière. Les épreuves d’admissibilité
se dérouleront les 7 et 8 mars 2012,
à Rungis (Val-de-Marne). Inscription en
ligne du 2 janvier au 2 février 2012.
www.cng.sante.fr

PARTENAIRES SOCIAUX

Un syndicat pour les médecins coordonnateurs en
EHPAD
La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) a créé, le 10
décembre, le Syndicat des médecins coordonnateurs en Ehpad (CSMF-SMC
Ehpad). Ce nouveau venu parmi les partenaires sociaux revendique déjà plus d’un
millier d’adhérents ! Présidé par le Dr Bernard Oddos, le CSMF-SMC Ehpad
a pour vocation « de représenter les médecins coordonnateurs en Ehpad, afin de
contribuer à l’amélioration de leur exercice et de défendre leur rémunération. »
Selon la CSMF, c’est « son action déterminée » qui a permis la création, dans la
nouvelle convention médicale, d'une visite longue, à domicile et en établissement,
pour les patients atteints de maladies neuro-dégénératives de type Alzheimer.
« Cette visite longue constitue la première marche de la création d’une nomenclature
spécifique pour les actes réalisés en Ehpad, afin de valoriser cette forme d’exercice
dont les spécificités doivent être reconnues », espère le jeune syndicat.

Contact : CSMF-SMC Ehpad. Tél. : 01 43 18 88 00. 
E-mail : webmestre@csmf.org
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Dictionnaire 
du handicap
A la lettre N, vous ne 
trouverez pas Noël ! 
Mais, de AAH à vacances 
adaptées, en passant par
déficience, MDPH ou réadaptation,
la 7e édition du Dictionnaire du 
handicap propose pas moins de
400 définitions. Au sommaire : les
définitions et classifications des 
handicaps et des maladies qui les
causent, les principaux éléments de
politique sociale, les caractéristiques
des prestations, établissements et
services spécialisés, ainsi que les
droits des usagers, les professionnels
œuvrant auprès des personnes 
handicapées, les courants de pensée,
méthodes éducatives, approches
thérapeutiques et pratiques sociales.
Les 400 notices sont précédées
d’une brève chronologie de la 
politique du handicap et suivies d’un
index de près de 500 entrées et d’un
guide pratique destiné aux usagers
et à leurs familles.

Dominique Poupée-Fontaine 
et Gérard Zribi, 
Presses de l’EHESP, 
2011, 352 p., 32 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Espace Sentein organise, le 17 janvier 2012 à Paris, une journée consacrée
au thème : « Social, médico-social, santé. Quel avenir commun ? ».
Renseignements : Espace Sentein. Tél. : 04 67 63 11 11. 
E-mail : contact@espace-sentein.fr

• L’Inset d’Angers et le CNFPT Pays de la Loire et Bretagne co-organisent, le
27 janvier 2012 à Angers, une journée intitulée : « L’attachement et le lien :
de la théorie aux pratiques en protection de l’enfance ». « A quelles épreuves
sont soumis les liens d’attachement en protection de l’enfance ? »
Renseignements : INSET Angers. Tél. : 02 41 22 41 37. 
E-mail : laurent.sochard@cnfpt.fr

• L’Association française des évaluateurs externes du social et médico-social
(Afee) organise, le 30 janvier 2012 à Paris, un colloque sur le thème : « Evaluation
externe : simple mise en conformité ou valorisation de projets ? ».
Renseignements : AFEE. Tél. : 06 01 00 98 14. 
E-mail : afee.evenement@free.fr

• L’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne organise, du 7 au 9
février 2012 sur son site de Montrouge (Hauts-de-Seine), les 1res Rencontres
régionales européennes, dédiées au thème : « Innovations sociales et 
territoires ». Ces journées d’étude s’articulent autour de trois axes : « L’innovation
et les territoires des politiques sociales en Europe », « Les nouvelles formes
d’intervention sociale : quels espaces d’innovation ? », « Pratiques artistiques
et travail social ».
Renseignements : IRTS Ile-de-France. Tél. : 01 40 92 35 24. 
E-mail : yvette.mosca@irts-montrouge-neuillysurmarne.com

Le jeu enjeu
Cet ouvrage est sous-titré :
« Adultes, enfants : vivre
ensemble en collectivité ».
A partir d’exemples pratiques,
il s’efforce d’offrir aux professionnels
de la petite enfance, à la fois :
• Une synthèse des connaissances
actuelles en matière de développement
des jeunes enfants ;
• Une source de réflexion sur le rôle
des adultes face à ce développement,
ainsi que nombre d’idées concrètes
susceptibles de répondre aux besoins
propres de chaque enfant.
Ce livre se veut un outil destiné à
tous ceux qui, chaque jour, sont
appelés à être « meneurs de jeu » en
crèche, à l’école, ou ailleurs.

Jean Epstein, 
Dunod, 2011, 
144 p., 18,50 €

FONCTION PUBLIQUE

CNFPT : un nouveau service pour les cadres 
de direction

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a inauguré, le
7 décembre, son « e-réseau cadre de direction ». Ce nouveau service est
dédié aux quelque 6 000 cadres de direction de la fonction publique territoriale
(FPT). Ce service en ligne présente toutes les informations utiles à la définition et
à la mise en œuvre de leur projet professionnel. « Cet espace a également pour
objectifs de faciliter leur accès aux emplois de cadre de direction, d’accompagner
leurs besoins d’évolution, grâce à la formation, et de favoriser leur mobilité
professionnelle », complète le CNFPT. Enfin, il permet aux cadres de direction
territoriaux en poste, ainsi qu’aux lauréats des concours A+ de la FPT, « de 
se mettre en relation et de disposer d’une véritable plate-forme d’échange. »
En facilitant le dialogue entre professionnels, le CNFPT entend « soutenir le 
développement d’une véritable culture territoriale commune. »

Pour les fonctionnaires territoriaux souhaitant devenir cadre de direction, la
partie en libre accès de ce nouveau service présente les différents concours
qui permettent d’accéder aux cadres d’emplois A+, ainsi que les offres d’emploi
en cours. Avec l’ouverture de l’espace « e-réseau cadre de direction », le
CNFPT veut « contribuer à la dynamique de l'action territoriale et favoriser la
mise à la disposition des collectivités territoriales d’un encadrement toujours
plus compétent. »
Pour adhérer à ce « e-réseau cadre de direction », rendez-vous sur :
www.cnfpt.fr rubrique « Nos services en ligne »
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Philippe Launay a été élu, le
14 décembre, président du Syndicat
des employeurs associatifs de l’action
sociale et santé (SYNEAS). Président
de la Sauvegarde de l’enfance de
Loire-Atlantique, il succède à Gilles
Ducrot et Michel Ridou, jusqu’alors
co-présidents du syndicat.

Maryse Chaix, administratrice
civile hors classe, a été nommée, le 13
décembre, directrice de projet auprès
de la directrice générale de la cohésion
sociale. Elle est chargée de la synthèse,
de l'évaluation et de la capitalisation
des pratiques de l'intervention sociale
dans le champ des politiques de la
DGCS. Maryse Chaix était auparavant
sous-directrice des professions sociales,
de l’emploi et des territoires à la DGCS,
où elle travaille depuis septembre 2004.

Cristelle Martin, chef du 
service Action sociale-Vie associative-
Jeunesse au conseil général de la
Charente-Maritime, a été élue, le 2
décembre, présidente de l’Association
nationale des cadres de l’action
sociale des départements (ANCASD).
Vice-présidente de l’association depuis
février 2009, elle en assurait la 

présidence par intérim depuis le 1er

mai 2011, en remplacement de Marc
Revault. Linda Vallet, conseillère coor-
dinatrice départementale de l’action
sociale au conseil général du Vaucluse,
est, quant à elle, la nouvelle vice-
présidente de l’ANCASD.

Rodolphe Dumoulin prendra, 
à compter du 1er janvier 2012, ses
fonctions de délégué territorial de
Paris à l’Agence régionale de santé
(ARS) d’Ile-de-France. Il était jusqu’à
présent directeur général adjoint des
services et directeur général du CCAS
de la ville de Besançon (Doubs).

Patrick Bahegne a été 
nommé, le 15 décembre, directeur de
la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) d’Aquitaine. Il était 
auparavant DRJSCS du Centre.

Jacques Parodi prendra, à
compter du 16 janvier 2012, ses
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) d’Ille-et-Vilaine. Cet 
inspecteur en chef de la santé publique

vétérinaire est actuellement DDCSPP
de la Charente.

Fabien Tuleu est, depuis la 
rentrée 2011, le nouveau directeur
général de l'Institut du travail social
(ITS) Pierre-Bourdieu de Pau. Cet
ancien délégué général d’Emmaüs
France, puis directeur de l’Agence
nouvelle des solidarités actives (ANSA),
succède à Christian Chassériaud.

Luc Challemel du Rozier
prendra, à compter du 1er janvier 2012,
ses fonctions de directeur adjoint de 
la Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de l’Orne.
Cet inspecteur en chef de la santé
publique vétérinaire est actuellement
directeur départemental adjoint de la
protection des populations du Pas-de-
Calais.

Didier Lucas, directeur de la
résidence La Rouvière, à Soubès,
assure désormais les fonctions de
Correspondant départemental de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) dans
l’Hérault.
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