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L’été sera chaud pour l’Uniopss. En effet, l’Union multiplie actuellement les
contacts pour faire connaître aux pouvoirs publics « ses préoccupations 
prioritaires pour les 5 ans à venir », couchées noir sur blanc dans un document
de quelque 182 pages ! Véritable « feuille de route » à destination du nouveau
gouvernement, il recense, secteur par secteur, « les actions prioritaires que
les associations de solidarité souhaitent voir conduites durant le quinquennat. »

Les 58 « préoccupations prioritaires et demandes de l’Uniopss » sont
regroupées en 11 thèmes : Europe ; vie associative ; emploi, formation, 
ressources humaines ; démocratie sanitaire et régulation des institutions
sociales et médico-sociales ; réforme de l’Etat et des collectivités territoriales ;
tarification, coopération, contractualisation ; santé ; enfance, jeunesse,
familles ; lutte contre la pauvreté et l’exclusion ; personnes âgées et 
personnes en situation de handicap ; outre-mer. Ces « demandes concrètes »
sont reliées par « un fil rouge, qui est celui de la restauration de la cohésion
sociale, fortement entamée par les mutations et les crises successives qui
traversent notre société », assure l’Uniopss. 

Ces préoccupations ont été au cœur des récentes rencontres avec le nouveau
pouvoir. Dominique Balmary et Nicolas Clément, président et directeur
général de l’Uniopss, ont été reçus à deux reprises, le 15 juin et le 2 juillet,
à l’Elysée. Michel Yahiel, conseiller travail, emploi et protection sociale, 
« s’est montré sensible à plusieurs demandes de l’Uniopss, comme la nécessité
de mettre en place davantage d’interministérialité dans le champ de la 
jeunesse. » Le 2 juillet, l’Uniopss a également été reçue, avec neuf grandes
associations de solidarité, au ministère des Affaires sociales et de la Santé,
autour des questions de lutte contre la pauvreté. L’Union a rappelé sa
demande d’un plan quinquennal interministériel de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion. Marisol Touraine a alors confirmé la nécessité de donner un
cadre à la politique de lutte contre la pauvreté, de sortir de la stigmatisation
des pauvres et de travailler de façon interministérielle sur la durée. En
charge de la lutte contre l’exclusion, Marie-Arlette Carlotti a indiqué l’ouverture
de deux chantiers : l’un sur l’effectivité des droits, l’autre sur la clarification
de la gouvernance. Elle recevra à nouveau l’Uniopss, seule, le 12 juillet.

L’Uniopss devait être reçue à Matignon, collectivement le 4 juillet, puis 
individuellement le 12 juillet. Autres rencontres programmées : le 12 juillet
avec la ministre déléguée chargée de la Famille, le 16 juillet avec la ministre de
la Justice, le 17 juillet avec la ministre délégué aux Personnes âgées et à
l’Autonomie, le 18 juillet avec le ministre délégué à l’Economie sociale et
solidaire. D’autres rendez-vous sont en préparation !

Retrouvez les préoccupations prioritaires sur : www.uniopss.asso.fr

L’UNIOPSS dresse l’inventaire de ses 
« préoccupations prioritaires »

• Gouvernement : 
l’autonomie remplace 
la dépendance
Deux petites modifications à noter
dans le gouvernement Ayrault 2,
nommé le 21 juin. Michèle Delaunay
est désormais ministre déléguée
chargée des Personnes âgées et de
l’Autonomie, et non plus de la
dépendance. L’AD-PA salue cette 
« évolution sémantique. » Marie-
Arlette Carlotti voit ses attributions
étendues à la lutte contre l’exclusion.
Elle devient ministre déléguée 
chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l’exclusion.

• Premier ministre : un 
discours sans surprise
Aucune annonce nouvelle dans le
discours de politique générale 
prononcé le 3 juillet par le Premier
ministre, mais des confirmations. A
retenir : le recrutement de 1 500
auxiliaires de vie scolaire individuels
pour les élèves handicapés, dès la
rentrée 2012 ; l’annonce d’une réforme
« juste et solidaire » de la dépendance,
sans calendrier ; un plan de lutte
contre la grande pauvreté préparé par
une « grande conférence à l’automne. »

• Le SYNEAS convié 
à la Conférence sociale
L’Usgeres a invité le Syneas à 
s’associer à la délégation de l’Union qui
participera à la Conférence sociale,
les 9 et 10 juillet. Sa présence 
permettra « d’enrichir la délégation
des employeurs de l’économie sociale
de l’un des acteurs majeurs de la
branche sanitaire, sociale et médico-
sociale que l’Usgeres ne fédère pas. »

La Lettre des Managers de l’Action sociale 
souhaite d’excellentes vacances 
à ses lecteurs. 
Prochain rendez-vous : 
le 30 août. p
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Conférence sociale : la FEGAPEI propose de 
revaloriser le pouvoir d’achat des salariés du secteur
Depuis plusieurs années, la Fegapei ne cesse de dénoncer la dégradation du
pouvoir d'achat des salariés du secteur, qui a « un impact direct sur la qualité
des accompagnements des personnes handicapées et sur l'attractivité du 
secteur. » A la veille de la Conférence sociale des 9 et 10 juillet, la fédération
nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées
pointe donc « une urgence : consolider le pouvoir d'achat des salariés. » Pour
la Fegapei, il s’avère « indispensable de proposer des mesures concrètes en
faveur des salariés du secteur. »

Au cours de ces trois dernières années, au regard du décalage constaté entre
le taux d’inflation et l’augmentation de la valeur du point, les professionnels 
travaillant dans les établissements et services relevant de la CC 66 ont perdu,
sur la valeur du point (hors GVT), 7,3 % de pouvoir d’achat, a calculé la
Fegapei. « Cette perte a été partiellement compensée par le GVT (normé en
moyenne à 1% par an), soit une perte nette moyenne de pouvoir d’achat de
4,3 % entre 2009 et 2012 », selon la fédération.
Cette perte de pouvoir d’achat « a pénalisé toutes les catégories de profes-
sionnels et notamment les bas salaires, les débuts de carrière et les cadres. »
En marge de la Conférence sociale, la Fegapei va donc proposer aux organi-
sations syndicales de salariés des mesures de revalorisation du pouvoir d’achat.
Seront particulièrement concernées, les trois catégories de professionnels
mentionnées ci-dessus. Pour financer ces mesures, la fédération « appellera à
un effort équitable, partagé par tous les acteurs concernés. »

Par ailleurs, la Fegapei « réaffirme sa conviction que l'avenir du secteur passe
par l'élaboration d'une nouvelle convention collective, couvrant le périmètre le
plus large possible. » Selon elle, seule la construction, puis la négociation
d'une nouvelle convention collective, permettra :
• Une reconnaissance partagée des savoir-faire des professionnels pour
garantir la continuité et la cohérence de leurs parcours professionnels, mais
aussi celles du parcours de vie, sans rupture, des personnes accompagnées ;
• Une régulation de la concurrence introduite par la procédure d'appel à 
projet, en imposant, à tous les opérateurs, les mêmes obligations en matière
de qualifications et de rémunérations des professionnels, pour éviter les
risques de « dumping social ».

Dans cette perspective, la Fegapei veut organiser, entre juillet et octobre, une
série de rencontres bilatérales avec les organisations employeurs et salariés,
prioritairement dans le cadre de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
à but non lucratif (Voir également p. 7).

• 80 000 contrats aidés
en plus
Par un courrier adressé le 13 juin
aux préfets de région, le ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue
social a confirmé la décision du 
gouvernement de mobiliser, « sans
attendre », un supplément de 80 000
contrats aidés. Michel Sapin appelle
les préfets à être « attentifs à la qualité
des contrats signés pour favoriser
l’insertion professionnelle des 
bénéficiaires ».

• L’ANESM synthétise
ses recommandations
L'Anesm a mis en ligne, courant
juin, 13 documents de synthèse et
éléments d’appropriation de ses
premières recommandations de
bonnes pratiques professionnelles.
Ces nouvelles publications visent à
permettre une appropriation rapide
des recommandations par les 
professionnels, en particulier afin 
de faciliter la mise en œuvre des 
obligations réglementaires des 
établissements et services en
matière d’évaluation.
www.anesm.sante.gouv.fr

• La CNAV aux côtés des
retraités fragiles
Une circulaire de la CNAV du 6 juin
redéfinit les conditions de mise en
œuvre et de financement de ses
aides relatives à l’habitat et au cadre
de vie pour les personnes retraitées
socialement fragilisées, relevant des
GIR 5 et 6. Priorités : la prévention
de la perte d'autonomie et la lutte
contre la précarité énergétique.

• Dotations 2012 pour
l’accueil des publics 
spécifiques
Un arrêté du 6 juin (J.O. du 22-06-
12) fixe les dotations régionales de
dépenses médico-sociales des 
établissements et services médico-
sociaux publics et privés accueillant
des personnes confrontées à des
difficultés spécifiques pour 2012.
Ils se partageront un peu plus de
456,6 millions d’€.
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L’ADF veut revitaliser les CODERPA pour associer
les personnes âgées aux décisions

L’Assemblée des départements de France (ADF) a installé, le 19 juin, un
groupe de travail sur « la participation des retraités et des personnes âgées aux
décisions qui les concernent. » Celui-ci est composé de représentants des
principales associations de retraités (Uniorpa, UNRPA, UFR, Aînés Ruraux)
et des unions confédérales de retraités des principaux syndicats de salariés
(CGT, CFTC, FO). Il devra, notamment, répondre aux trois questions suivantes
formulées par l’ADF :



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

LA QUESTION DES LECTEURS

Qui sont les lauréats 2012 
du Prix OCIRP ?

Le Prix OCIRP Acteurs économiques
& Handicap valorise des projets
innovants, éducatifs ou de sensibi-
lisation, qui favorisent l’accès à la
culture, à la formation, à l’accom-
pagnement aux soins, à l’emploi, aux
loisirs et au sport des personnes
handicapées. Voici les lauréats 2012.

• Prix Accessibilité : gîte rural des
Bouchardes (Ain), le premier à
recevoir le label « Tourisme &
Handicaps » pour les déficiences
visuelles, auditives, mentales et
motrices.
• Prix Accompagnement social et/ou
médical personnalisé : centre 
hospitalier de Châtellerault (Vienne).
• Prix Citoyenneté : Clubhouse
Paris, « modèle de lieu d’accueil et
d’activités de jour non médicalisé,
destiné aux personnes fragilisées
par des troubles mentaux. »
• Prix Formation, communication et
sensibilisation : court-métrage « Je
viens de loin », réalisé par Marion
Casabianca.
• Prix Innovation et nouvelles 
technologies : Job2day, créateur
de Handi2day, premier salon de
recrutement en ligne et sur mobile
dédié aux personnes handicapées.
• Prix Insertion et maintenance dans
l’emploi : association Hanvol (Paris)
pour son action d’insertion dans 
l’industrie aéronautique et spatiale.
• Prix Parcours scolaire et ensei-
gnement : association Votre école
chez vous (Ile-de-France), qui 
scolarise gratuitement à domicile
des jeunes gravement malades ou
handicapés.
• Prix Sport » : association
Pyrhando (Pyrénées), créée par
des directeurs d’établissements
médico-sociaux pour accompagner
des adultes handicapés mentaux
en randonnée.
• Coup de cœur du jury : association
Son & Handicap, à Plaisance-du-
Gers, qui propose aux personnes
handicapées de s’exprimer au travers
de la musique.

Les 80 dossiers de cette 5e édition
sont à consulter sur : 
www.exempleasuivre.fr
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Le Conseil d’Etat donne un coup de pouce 
à l’accessibilité dans les transports publics

La plus haute juridiction administrative vient de donner un sérieux coup de
pouce aux défenseurs de l’accessibilité ! En effet, par une décision rendue le
22 juin, le Conseil d’Etat a jugé qu'une collectivité territoriale ne pouvait se
prévaloir d’un coût global élevé pour ne pas mettre en accessibilité les réseaux
de transports publics.
Pour le Conseil d’Etat, en vertu de l’article 45 de la loi du 11 février 2005,
les réseaux de transports publics doivent être accessibles dans leur totalité
dans un délai de 10 ans à compter du 12 février 2005, « sauf en cas 
d'impossibilité technique avérée. » Or, une telle impossibilité « doit être appréciée
au cas par cas, pour chaque ouvrage ou équipement en fonction de ses carac-
téristiques propres, et ne saurait résulter que d'un obstacle de nature technique
impossible à surmonter ou qui ne pourrait être surmonté qu’au prix d’aména-
gements spéciaux d’un coût manifestement hors de proportion avec le coût
habituellement supporté pour rendre accessible le type d’ouvrage ou 
d’équipement considéré », ajoute la juridiction administrative. « Autrement dit,
le coût global de la mise en accessibilité d’un réseau de transport public ne
peut constituer un motif de dérogation pour le Conseil d’Etat », traduit l’APF.

L’association, qui a accompagné le recours du plaignant, « se félicite de cette
décision, qui va dans le sens de la liberté fondamentale des personnes d’aller
et de venir ! » En outre, cet arrêt va faire l’objet d’une publication au recueil
des arrêts du Conseil d’Etat, « ce qui atteste de la portée de cette décision en
termes de jurisprudence », poursuit l’APF, qui voit là un encouragement à
poursuivre son combat. L’association accueille donc « avec soulagement »
cette décision du Conseil d’Etat. Elle espère que celle-ci « va constituer un
signal fort envers les autorités responsables de la mise en accessibilité de leur
réseau de transport public. »

• Comment les 13 millions de retraités peuvent-ils, demain, participer plus
activement à l’élaboration des politiques qui les concernent au premier chef ?
• Comment les départements, chefs de file des politiques sociales locales,
peuvent-ils mieux s’appuyer sur le relais que peuvent constituer les très 
nombreuses associations de personnes âgées et de retraités ?
• Comment, surtout, inventer un modèle de démocratie participative permettant
aux seniors d’être des acteurs essentiels de leur propre avenir ?
La présidence de ce groupe de travail a été confiée à Luc Broussy, conseiller
général du Val-d’Oise et conseiller spécial pour les questions sociales auprès
du président de l’ADF, Claudy Lebreton. Il doit remettre ses conclusions à 
l’automne.

Depuis 1982, un outil existe pour favoriser cette « démocratie participative » : les
Comités départementaux des retraités et personnes âgées (Coderpa).
Initialement présidés par les préfets, ces comités sont, depuis 2004, placés
sous la responsabilité des conseils généraux. Dans ce contexte, le groupe de
travail va analyser le fonctionnement actuel des Coderpa dans les départements,
en tirer le bilan et, enfin, proposer « une harmonisation du fonctionnement et
de la composition des Coderpa permettant de créer, là, une véritable instance
participative des retraités », annonce l’ADF.
« Il est en effet essentiel, à l’orée d’une période où le nombre de seniors va
augmenter très fortement, que leurs voix soient entendues et que leurs idées
soient écoutées », insiste Claudy Lebreton. L’ADF transmettra ses conclusions
au gouvernement et au Parlement, « si des modifications législatives ou 
réglementaires sont nécessaires. »
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

démarquent fortement des autres catégories. Ils constituent
la catégorie qui connait le plus fort déploiement, avec 1 151
missions d'évaluation externe réalisées depuis 2010 (3).
Ainsi, ils représentent 78% de l’ensemble des évaluations
réalisées depuis cette date (82 % pour la seule année
2011!). Par comparaison, les autres catégories d’établis-
sements et services ne s’étaient pas encore réellement
engagées dans la démarche d’évaluation externe à fin 2011.
Confirmation avec le nombre total de missions réalisées
en 2010 et 2011 dans les différentes catégories :
• EHPAD : 93 missions réalisées (6 % du total)
• CHRS : 10 missions réalisées (1%)
• IME-ITEP : 33 missions réalisées (2 %)
• ESAT : 26 missions réalisées (2 %)
• Autres : 167 missions réalisées (11%)

• Le prix des missions d’évaluation externe
Les déclarations des organismes habilités ont permis à
l’Anesm d’évaluer, « approximativement », la valeur du
marché de l’évaluation externe depuis 2010. Toutes
catégories confondues, celui-ci représente, depuis cette
date, près de 7,4 millions d’€. Le suivi des missions « fait
apparaître une évolution des montants déclarés par les
organismes habilités entre le contrat initial et la facturation
de la prestation : certains évaluateurs externes revoient
leur prix (à la hausse ou à la baisse, selon les cas) en fin
de mission. Ce constat conduit à penser que certains 
établissements et services ne concluent pas de prix global
et forfaitaire, pourtant recommandé par l’Agence », regrette
l’Anesm.
Au sein même de chaque catégorie, l’Anesm enregistre
de fortes disparités de prix entre les structures. « Leurs
différences de taille et d’organisation peuvent expliquer ces
disparités », avance l’Agence. Vous trouverez ci-dessous
les moyennes nationales par catégorie calculées à fin
2011. Entre parenthèses figurent les prix TTC minimum
et maximum relevés.
• EHPAD : 6 900 € (897 € à 17 940 €)
• CHRS : 8 209 € (1 148 € à 19 256 €)
• OSAP : 3 874 € (360 € à 29 900 €)
• IME-ITEP : 6 981 € (2 392 € à 14 567 €)
• ESAT : 5 109 € (1 818 € à 13 395 €)
Hors OSAP, ces données « demeurent faiblement 
significatives en raison, d’une part, de leur faible nombre
et, d’autre part, de l’absence de maturité du marché, qui
est encore, de ce fait, l’objet de stratégies commerciales
n’ayant pas abouti », prévient l’Anesm.

Pour en savoir plus : www.anesm.sante.gouv.fr

(1) A paraître au Bulletin officiel « Santé - Protection sociale - Solidarité »
du 15 juillet 2012.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 146, du 29-09-11.
(3) Rappel : les services d’aide et d’accompagnement à domicile agréés
non certifiés doivent faire procéder à une évaluation externe tous les 5 ans.

L’évaluation externe peine à s’imposer

En dépit des efforts déployés par l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm), l’évaluation externe
peine à s’imposer véritablement. Difficulté à appréhender
la démarche, sentiment diffus que le calendrier n’invite
pas à l’urgence, hésitation sur le choix de l’organisme
habilité, recul devant le coût de l’opération ? Sans doute
un peu de tout cela. Par exemple : via une résolution
adoptée lors de son dernier congrès, début juin, l’Unapei
réclame aux pouvoirs publics le financement des évaluations
externes. A défaut, elle demande « le report du délai pour
les effectuer, jusqu’à l’obtention du financement. » Dans
ces conditions, il est peu probable que l’Unapei incite les
quelque 3 000 établissements et services spécialisés
membres de ses associations locales à presser le pas !
Résultat : il existe, aujourd’hui, presque autant d’organismes
habilités pour l’évaluation externe que d’évaluations 
effectivement réalisées ! Alors qu’elle s’apprête à publier
sa 13e liste des organismes habilités (1), l’Anesm vient donc
de diffuser un nouveau bilan des évaluations externes, à la
date du 31 décembre 2011(2). Comme une piqûre de rappel.

• L’activité des organismes habilités
Le nombre de missions d’évaluation externe réalisées a
augmenté entre 2010 et 2011, passant de 117 à 1 363,
indique l’Anesm, en se basant sur les rapports d’activité
semestriels des organismes habilités. Curieusement, 
l’activité a été plus soutenue au premier semestre 2011
(705 missions) qu’au deuxième semestre (658 missions).
Néanmoins, « seule une minorité des organismes habilités
ont une activité régulière depuis leur habilitation »,
constate l’Agence : 49 en 2010 et 285 en 2011. Au
total, chacun d’entre eux a réalisé, en moyenne, cinq 
missions en 2011, contre seulement deux en 2010.
L’Anesm a, par ailleurs, observé la localisation géographique
des évaluations externes en cours de réalisation ou réalisées
en 2011. Seules sept régions dépassent la barre des 100
évaluations déclarées ! A savoir : Aquitaine (126), Ile-de-
France (320), Nord-Pas-de-Calais (227), Haute-
Normandie (129), Pays de la Loire (215), Provence-
Alpes-Côte d’Azur (398), Rhône-Alpes (161).

• L’évaluation externe selon les catégories 
d’établissements et services
Si le nombre de structures ayant réalisé leur évaluation
externe progresse, celui-ci « reste modeste au regard des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
concernés par la démarche d’ici au 3 janvier 2015 »,
déplore l’Anesm. Ainsi, au 31 décembre 2011, seuls
6,13 % des 24 512 établissements et services concernés
avaient réalisé leur évaluation externe. Fin 2010, ils
n’étaient que 0,48 %. On imagine déjà les embouteillages
dans les services des ARS à l’approche de la date fatidique !
Les organismes de services à la personne (OSAP) se
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Suite à l’expérimentation engagée en 2011 avec le soutien de l’Agence nationale
des services à la personne (ANSP), les structures de son réseau « ouvrent
leurs Centres de ressources UNA® à un rythme soutenu dans toute la France »,
se félicite l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
(UNA). Ces centres proposent une prestation de service complète, en clarifiant
l’offre mandataire. De la petite enfance aux personnes âgées ou aux personnes en
situation de handicap, les Centres de ressources UNA® ont vocation à accueillir
et proposer un suivi individualisé aux personnes souhaitant s’informer et être
conseillées sur l’emploi à domicile. « Sur la base d’une analyse fine de leurs
besoins », ils orientent les personnes « vers les solutions les plus pertinentes. »
Avec trois offres : l’aide au recrutement, l’appui à la fonction d’employeur (congés,
maladie…), un accompagnement intégral. Cette aide peut être ponctuelle ou
s’inscrire dans la durée, précise l’UNA.

En collaboration avec l’ANSP, le réseau UNA entend ainsi impulser « une nouvelle
dynamique d’emploi dans le secteur des services à la personne, en valorisant
l’offre et le savoir-faire de ses adhérents, acteurs clefs de l’action sociale de
proximité. » Objectif affiché : « sécuriser et dynamiser l’emploi à domicile. » De
l’AAGDA à Soissons (Aisne) à Acajou Alternatives en Guadeloupe, en passant
par l’Adafad à Saint-Etienne ou Demeurer chez soi à Toulouse, 32 associations
ont signé un contrat d’engagement Centres de ressources UNA® au 22 juin 2012.

Liste des Centres de ressources UNA® : sur www.una.fr

Le réseau UNA essaime ses Centres de ressources
pour dynamiser l’emploi à domicile

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• Universités d’été de l’ANAP
31 août et 1er septembre, 
à Strasbourg
Organisée par l’Anap, la deuxième
édition des Universités d’été de 
la performance en santé a pour
thème : « Coordination des
acteurs en santé : effet de mode
ou nécessité ? ». Deux journées
dédiées à l’ensemble de la 
communauté hospitalière et
médico-sociale, autour de l’enjeu
essentiel de la coordination des
acteurs en santé.
Contact : 01 57 27 12 21
E-mail : communication@anap.fr

• Evaluation
11 septembre, à Angers
L’Inset d’Angers propose une 
journée d’actualité sur le thème : 
« Evaluation interne et externe des
établissements sociaux et médico-
sociaux ».
Contact : 02 41 22 41 35
E-mail : muriel.rousseil@cnfpt.fr

• Journées nationales 
de l’ANCRA
28 et 29 septembre, à Caen
Les Journées nationales de
l’Association nationale des 
centres ressources autisme
(Ancra) sont dédiées au thème : 
« Les images de l’autisme ». Trois
tables rondes et quatre symposium
sont inscrits au programme : « Les
images sociales et médiatiques de
l’autisme », « Images en institutions :
représentations et échanges », 
« Images et mesures : évaluations
en clinique et pour la recherche »…
Contact : 02 31 06 81 17
E-mail : cra-sec@chu-caen.fr

• 65e Congrès de l’UNCCAS
10 et 11 octobre, à Marseille
L'Union nationale des centres
communaux d’action sociale
(Unccas) consacre son 65e

congrès national au thème : 
« Vieillir demain : décider notre
avenir aujourd’hui ».
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : congres@unccas.org
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L’APF et la Confédération nationale Handicap & Emploi des organismes de
placement spécialisés (CHEOPS), qui regroupe le réseau des Cap Emploi,
ont signé, le 19 juin, une convention cadre de partenariat. Les deux structures
associatives « veulent faire avancer l’inclusion des personnes en situation de
handicap en favorisant l’accès à l’emploi pour tous. » Ainsi, cette convention vise
à établir « des relations durables entre les deux associations ayant pour enjeu
l’emploi des personnes en situation de handicap » : accès à un accompagnement
de qualité vers l’emploi, accès à la formation et à la qualification, accès à l’emploi
et maintien dans l’emploi.

L’APF et CHEOPS souhaitent pouvoir développer « une véritable collaboration
technique. » A ce titre, les deux partenaires ont décidé de privilégier :
• La connaissance mutuelle des offres de services de chacun des partenaires ;
• L’identification et l’analyse des besoins des personnes en situation de handicap
en termes d’accompagnement des parcours professionnels et la recherche de
solutions adaptées ;
• Le développement des relations entre les représentations et les structures au
plan local (délégations départementales, établissements, services, évènements) ;
• La diffusion des expériences réussies de cette collaboration.
Cette collaboration technique se doublera d’une collaboration sur le plan 
politique, qui verra, notamment, l’APF et CHEOPS « approfondir leurs
réflexions communes » et « promouvoir ensemble la mise en œuvre de solutions
adaptées à l’accompagnement des parcours professionnels des personnes à
besoins particuliers. »

L’APF et Cap Emploi ensemble pour favoriser l’accès
à l’emploi des personnes handicapées

PARTENARIAT
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Les chefs de service toujours en quête d’identité

S’ils sont « des acteurs incontournables des structures », dixit François Daniès,
président de l’Andesi, il apparaît bien difficile de caractériser le groupe profes-
sionnel que forment les chefs de service. Certes, ils ont des compétences 
particulières, bénéficient de formations spécifiques. Mais cela suffit-il à bâtir
une identité professionnelle propre ? D’autant que les chefs de service ont 
du mal à choisir un terme pour se définir. Qui sont-ils ? Des cadres 
intermédiaires, des éducateurs chefs, des responsables d’équipe, des managers
de proximité… ? De plus, cette population est mal connue. Personne n’est
capable de donner le nombre exact de chefs de service exerçant aujourd’hui
dans le secteur !

Dans ces conditions, on mesure tout l’intérêt des 1res Rencontres nationales
des chefs de service, organisées les 21 et 22 juin à Paris, à l’initiative de
l’Andesi et de l’Université Paris-Est Créteil (Upec). Thème : « Entre contraintes
et incertitudes. Questions de statut, d’identité et de positionnement ». Un 
intitulé qui résume parfaitement les questions identitaires de nombre de chefs
de service ! A cette occasion, l’Upec et l’Andesi ont réalisé, sous la conduite
du sociologue Michel Foudriat, une étude sur la population des chefs de 
service. Un copieux questionnaire (72 questions autour de 11 thèmes) a été
adressé par mail aux professionnels, à partir du fichier de l’Andesi. 232 
questionnaires ont pu être exploités.

D’emblée, Michel Foudriat pointe « les difficultés d’accès à une connaissance
objective » sur cette population, suggérant que les répondants à l’enquête 
« forment une élite de la population des cadres. » Près des trois quarts (71,9 %)
des chefs de service ayant répondu ont été formés après 2002. Une bonne
moitié est titulaire d’un diplôme de niveau 2 (Caferuis ou licence), un tiers d’un
diplôme de niveau 1 (master) et seuls 8,6 % se déclarent sans diplôme. « On
rencontre de plus en plus de Caferuis sur le marché », ce qui peut faire crain-
dre « un effet de surdiplômation », prévient Michel Foudriat.
Parmi les faits saillants de l’enquête, ses auteurs soulignent la féminisation des
chefs de service. Près des deux tiers d’entre eux sont aujourd’hui des femmes.
Cette féminisation s’accompagne d’un rajeunissement… mais surtout pour les
hommes. Parallèlement, les professionnels accèdent plus jeunes à un poste
de chef de service. Mais, là encore, cela concerne d’abord les hommes !

S’agissant des caractéristiques des postes, 75 % des répondants déclarent
avoir une fiche de poste. Le degré de responsabilité est variable : un peu plus
de la moitié des chefs de service encadrent de 11 à 20 professionnels, un
petit tiers plus de 20 professionnels et seuls 3,4% moins de 5 professionnels.
L’enquête fait ressortir « une grande hétérogénéité des contraintes », qui 
correspond à « une hétérogénéité des pratiques. » De fait, si l’on détaille l’exercice
de la fonction, les activités avec les professionnels arrivent en tête, devant les
tâches administratives, puis les activités avec les usagers, celles avec le directeur
et avec les partenaires. Enfin,  seule une petite moitié (50,9 %) des chefs de
service se disent appartenir à l’équipe de direction.

Ces 1res Rencontres nationales, qui ont réuni 200 personnes, dont 85 % de
chefs de service, vont connaître des prolongements. Les 2es Rencontres sont
déjà programmées à Lyon, en juin 2013. L’Upec va engager un travail de
recherche, dont le thème reste à définir. De son côté, l’Andesi compte travailler
avec la branche professionnelle. Enfin, un ouvrage, qui pourrait s’intituler « Etre
chef de service dans l’action sociale », est en préparation. A paraître chez
Dunod en mai 2013.

• Tout savoir sur la PCH
Les Formations d’Experts du
groupe Territorial propose, le 28
août à Paris, une session sur le
thème : « La prestation de compen-
sation du handicap : tout savoir ».
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : formation@territorial.fr

• Elaborer un plan 
de formation
Le Centre de formation de l’Unapei
organise, les 5 et 6 septembre à
Paris, une formation nationale
dédiée au thème : « Elaborer un
plan de formation ». Objectif : 
« Structurer, piloter, évaluer le plan de
formation pour en faire un vecteur
de réussite de la stratégie globale
et un objet de succès collectif et
individuel pour les professionnels. »
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• Les nouveaux enjeux
du management
La Fédération nationale pour 
l’insertion des personnes sourdes
et des personnes aveugles en France
(Fisaf) consacre son Université d’été
2012, les 13 et 14 septembre à
Saint-Mandé (Val-de-Marne), au
thème : « Les nouveaux enjeux du
management dans le secteur médico-
social. De la théorie aux pratiques… ».
Au programme : « Quel modèle
économique pour les associations
gestionnaires ? », « Manager, au
service  de quel  projet… ? », 
« Manager entre performance et
qualité de vie », « Manager dans un
environnement solidaire ou concur-
rentiel… ? », « La Qualité comme
levier pour le management »…
Tél. : 05 57 77 48 34
E-mail : d.narcam@fisaf.asso.fr

• L’évaluation externe
des EHPAD
Unccas Formation propose, les 17
et 18 septembre à Paris, une session
sur le thème : « L’évaluation externe
des Ehpad ». Au menu : les principes
et objectifs de l’évaluation externe, les
étapes de l’évaluation, la finalisation
de l’évaluation.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

5 juillet 2012
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L’Année de
l’Action sociale
2012
Sous-titrée « Bilan des
politiques sociales, 
perspectives de l’action
sociale », l’édition 2012 de L’Année
de l’Action sociale ausculte plusieurs
grandes réformes intéressant le 
secteur : création du RSA, loi handicap
du 11 février 2005, création des ARS,
nouvelle procédure d’autorisation des
établissements et services, loi du 5
mars 2007 réformant la protection
de l’enfance… Cette nouvelle édition
tente, également, de tracer des 
perspectives. Quel avenir pour l’action
sociale ? Pour répondre à cette question
et analyser les évolutions du secteur,
L’Année de l’Action sociale 2012 fait
appel aux meilleurs spécialistes.
L’ouvrage est coordonné par le
directeur de La Lettre des Managers
de l’Action sociale.

Dirigé par Jean-Yves Guéguen,
Dunod, mars 2012, 232 p., 30 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et
services pour personnes âgées (Fnadepa) vient de s’enrichir d’une nouvelle
association départementale, avec la création, en Saône-et-Loire, de la Fnadepa
71. Sa présidente est Isabelle Paquelier Hahn, directrice de l’Ehpad Saint-
Ambreuil, à Sennecey-le-Grand.
Renseignements : FNADEPA 71. Tél. : 03 85 44 60 00. 
E-mail : direction.ehpad.sennecey@orange.fr

• L’Association nationale des directeurs et cadres d’Esat (Andicat) se dote d’un
pôle « Expertise ». Objectif : organiser, chaque année, une expertise sur un thème
majeur, « afin d’actualiser en permanence les actions menées par les Esat, de
prendre des décisions de management en fonction d’analyses prospectives et
d’instaurer un dialogue solide et prospectif avec les décideurs publics et les
associations et fédérations nationales. » Andicat propose de lancer, en 2013,
une étude sur « l’analyse des besoins quantitatifs et qualitatifs en emplois d’Esat
ou comment construire une politique d’emplois protégés à moyen et long terme. »
Renseignements : ANDICAT. Tél. : 01 48 75 90 63. 
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Le GNDA organise, les 27 et 28 septembre à Bourg-en-Bresse (Ain), un
séminaire dédié au thème : « Ancrage territorial, modèle de développement et
formes de dirigeance ». « A quelles conditions les associations d’actions sociales
peuvent-elles conserver une visée de transformation sociale et de contribution
au débat public ? », s’interrogeront les directeurs généraux d’association du
secteur éducatif, social et médico-social.
Renseignements : Sauvegarde 42. Tél. : 04 77 32 72 45. 
E-mail : c.drevet@adsea42.org

A l’occasion de son assemblée générale du 21 juin, le Syneas a adopté, « à une
très large majorité », une motion dans laquelle le syndicat d’employeurs « affirme
la nécessité de construire une convention collective unique étendue au sein du
périmètre de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif
et sa volonté de s’engager dans une démarche partagée. » Après l’échec des
dernières négociations sur la rénovation de la CC 66, le 7 décembre 2011(1), le
Syneas a décidé de consulter ses adhérents pour recueillir leurs attentes
concernant la négociation conventionnelle dans le secteur social et médico-
social. Entre mars et juin 2012, ses dirigeants ont ainsi réalisé un Tour de
France qui leur a permis de rencontrer près de 1 000 adhérents en région.

Le bilan de ces rencontres régionales confirme, pour le Syneas, « la nécessité
de porter un message politique qui renforce son audience auprès des pouvoirs
publics et des partenaires institutionnels. » En attendant la rédaction d’une
convention collective unique, qui devrait prendre un certain temps, le syndicat
d’employeurs « réitère son attachement aux conventions collectives dont il est
signataire. A ce titre, il initie et participe à toutes négociations susceptibles de
les faire évoluer. » Néanmoins, le Syneas, qui couvre trois champs conventionnels,
ne cite pas une seule fois la CC 66 ! Comme s’il avait déjà fait le deuil de cette
convention collective phare du secteur. L’Unifed devait, à nouveau, débattre de
sa rénovation fin juin. Mais la réunion a été reportée à septembre...

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 152, du 22-12-11.

Contact : SYNEAS. Tél. : 08 11 26 26 29. E-mail : infos@syneas.fr

Guide 2012 
des formations
sociales 
de niveau I
Edité par La Lettre des
Managers de l’Action sociale, le
Guide 2012 des formations sociales
de niveau I recense plus de 150
diplômes accessibles aux profes-
sionnels du secteur ! Pour faciliter la
lecture et l’orientation des candidats
à une formation, le Guide propose un
classement par région. Pour chaque
formation sélectionnée, vous retrou-
verez les informations suivantes :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de
l’organisme délivrant la formation :
contact, adresse, téléphone, fax, e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Pour recevoir un bon 
de commande :
• Tél. : 01 61 04 93 40
• E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

CONVENTION COLLECTIVE

Le SYNEAS plaide pour une convention collective
unique 

5 juillet 2012
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Louis Gallois a été élu, le 22
juin, président de la Fédération nationale
des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale (FNARS). Ce haut
fonctionnaire et dirigeant d’entreprise
a accompli la majeure partie de sa
carrière dans l’administration, puis
dans l’aéronautique. Il a présidé aux
destinées de la SNECMA, de
l’Aérospatiale et d’EADS, qu’il a quitté
en mai dernier. Pendant dix ans, entre
1996 et 2006, il a été à la tête de la
SNCF. Il a été nommé Commissaire
général à l’investissement, lors du Conseil
des ministres du 6 juin. Louis Gallois
succède à Nicole Maestracci, qui aura
présidé la FNARS pendant huit ans.

Virginie Hoareau a été nommée,
le 14 juin, conseillère en charge des
établissements et des services pour
personnes âgées au cabinet de la
ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie.
Elle était, depuis septembre 2010, chef
de projet au secteur médico-social de
l’ANAP, après avoir été adjointe chargée
du secteur vieillesse-handicap au sein du
Pôle organisation sanitaire et médico-
sociale de la FHF. Autres nominations
intervenues ce même jour : Laurence

Assous, conseillère en charge de l’aide à
l’autonomie et du financement ; Fabien
Verdier, conseiller en charge de la 
politique de l’âge.

Daniel Schmitt, inspecteur 
principal de la jeunesse et des sports,
prendra, à compter du 16 juillet, ses
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) de la Haute-Saône.
Actuellement directeur du CREPS de
Nancy, il remplacera Chantal Petitot.

François Daniès, directeur 
de la Maison d’enfants La Vallée, à
Lalinde (Dordogne), a été réélu, le 20
juin, président de l’ANDESI, association
nationale des cadres du social.

Franck Duclos est, depuis le 
15 juin, le directeur délégué aux
Politiques sociales de la Caisse centrale
de la Mutualité sociale agricole
(CCMSA). Ce polytechnicien de 40
ans, également diplômé de l’École
nationale supérieure de techniques
avancées (ENSTA), vient de la
CNAM, où il a effectué une partie de
sa carrière. Depuis 2011, conseiller

auprès de son directeur général, il
était notamment chargé des relations
avec le ministère de la santé sur le
pilotage des ARS, des relations avec
la Délégation nationale de lutte contre
les fraudes et de projets stratégiques.

Philippe Charrier a été élu, 
le 28 juin, président de l’Union nationale
de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques
(UNAFAM). Président de la société
Labco SA et co-fondateur de l’associa-
tion Entreprise et handicap, jusqu’alors
vice-président de l’UNAFAM, il succède
à Jean Canneva, qui présidait l’Union
depuis 1999.

Lydie Buton et Joël Le Levier
viennent d’être nommés, respectivement,
Correspondante départementale et
Correspondant adjoint de l’Association
des directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour la Dordogne.

Véronique Ortet, inspectrice
principale de l’action sanitaire et sociale,
a été nommée, le 1er juillet, directrice
départementale adjointe de la cohésion
sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) de la Corrèze.
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