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Selon l’Uniopss, la rentrée sociale 2012-2013 ne se présente pas sous les
mêmes auspices que les années précédentes. Elle s’effectue « dans des
tonalités particulièrement contrastées. C’est, à la fois, une rentrée dure, une
rentrée qui est accompagnée de signes d’espoir, mais encore une rentrée
qui comporte bien des sujets d’inquiétude pour le monde associatif social »,
a résumé son président Dominique Balmary, le 25 septembre, en présentant le
traditionnel document de rentrée sociale de l’Union (1).

Logement social (plafonnement des loyers, libération de terrain de l’Etat),
accès aux soins (suppression du droit de timbre de 30 € pour le droit à
l’AME des étrangers), emplois d’avenir, lutte contre la pauvreté et l’exclusion,
promesse d’un projet relatif à la compensation de la perte d’autonomie…
Les premières annonces et mesures sociales du nouveau gouvernement 
« vont dans le bon sens », acquiesce l’Uniopss. Mais il n’en demeure « pas
moins que nous avons plusieurs sujets d’inquiétude », souligne Dominique
Balmary.

Dans le contexte économique et budgétaire actuel, le passage des promesses
aux actes sera fort délicat. « N’y a-t-il pas le risque de limiter les ambitions
initiales, quitte à compromettre l’impact des mesures mises en œuvre ? »,
interroge l’Uniopss. Ainsi, l’Union craint que le budget 2013 du logement ne
permette pas d’honorer la promesse de produire 150 000 nouveaux 
logements sociaux l’an prochain. De même, Dominique Balmary n’est pas 
« complètement rassuré » par le projet relatif aux emplois d’avenir, qui est,
notamment, « remarquablement muet » sur les coûts annexes à la charge
des associations (formation et accompagnement des jeunes). L’Uniopss 
s’interroge également sur les projets de gouvernement en matière de finan-
cement de la protection sociale et de décentralisation.

Autre interrogation forte de l’Uniopss : quelle va être l’attitude des pouvoirs
publics vis-à-vis du monde associatif de l’action sanitaire et sociale ? 
« Depuis 2 ans déjà, les financements publics se réduisent, alors que les
besoins sociaux s’accroissent, rappelle son président. L’effet de ciseaux est
destructeur, tant en termes d’action des associations qu’en termes de crédibilité
des politiques annoncées. »
L’Uniopss sera « particulièrement attentive à ces questions fondamentales. »
Elles seront au cœur du 31e congrès de l’Union, du 23 au 25 janvier 2013
à Lille, qui aura pour thème : « Cohésion sociale, solidarités, territoires… ».
Sous-titré « Associations et projets à réinventer ? », le congrès sera placé 
« sous le double signe de la prospective et de l’initiative associative de terrain »,
annonce Dominique Balmary.

(1) Rentrée sociale 2012-2013 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. Enjeux
politiques – Budgets prévisionnels 2013. Union sociale, hors-série N° 260, septembre 2012, 48 €.

UNIOPSS : une rentrée sociale « dure » 
mais ponctuée de « signes d’espoir »

• Dépendance : nouvelle
mission préparatoire
La ministre déléguée chargée des
Personnes Agées et de l’Autonomie
a confié, le 25 septembre, une mission
interministérielle sur l’adaptation de
la société française au vieillissement
de la population à Luc Broussy. Ce
spécialiste des questions liées au
vieillissement sera entouré de sept
experts pour mener ses travaux, qui
devront être remis avant la fin de
l’année ! Cette mission s’inscrit dans
le cadre de la préparation de la
future loi d’adaptation de la société
au vieillissement de la population.

• Exclusion : la conférence
repoussée
Le Premier ministre a annoncé, le
20 septembre, que la conférence
contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale se tiendra finalement les 10 et
11 décembre. Elle devra permettre
« de dégager les objectifs de notre
pays pour les prochaines années en
matière de politiques sociales, ainsi
que les mesures à mettre en œuvre
pour y parvenir », a précisé Jean-Marc
Ayrault. Elle sera organisée autour
de 7 ateliers, présidés par les ministres
responsables.

• Le cri d’alarme 
des départements
Les départements sont « en grande
souffrance pour continuer les poli-
tiques de solidarité », a déclaré, le
20 septembre, le président de
l'ADF. A la tribune du 82e congrès
de l’association, Claudy Lebreton a
donc demandé au gouvernement de,
« reconduire de façon exceptionnelle »,
le fonds d'urgence créé par son 
prédécesseur, en l’abondant de 400
millions d’€.
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HANDICAP

Accessibilité : l’échéance de 2015 sera-t-elle 
respectée ?

En décidant de rendre public, mi-septembre, le « Rapport sur les modalités
d’application des règles d’accessibilité du cadre bâti pour les personnes 
handicapées » (1), daté d’octobre 2011, on avait cru comprendre que la ministre
déléguée chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion,
Marie-Arlette Carlotti, préparait la société et les acteurs du champ du handicap à
une remise en cause de l’échéance du 1er janvier 2015 ! En effet, ce rapport
pessimiste pointe les difficultés rencontrées dans l’application des dispositions
relatives à l’accessibilité prévues par la loi handicap du 11 février 2005. Ainsi,
l’obligation faite aux établissements recevant du public (ERP) existants de se
mettre en conformité, avant le 1er janvier 2015, avec les normes d’accessibilité
ne pourra « en aucun cas être tenue », écrivent, sans ambigüité, ses auteurs.
Ils préconisent donc le maintien de l’échéance, mais avec « une révision du
contenu de l’objectif à atteindre à cette date » pour la mise en accessibilité des
ERP, assortie d’un « échéancier plus réaliste au regard des possibilités des
collectivités et des entreprises. » « L’accessibilité universelle doit aboutir le 1er

janvier 2015. Nous avons la volonté de maintenir cette échéance avec des objectifs
intermédiaires », déclarait alors la ministre, épousant les conclusions du rapport.

Tollé des associations. L’APF rappelle que « le principe d’accessibilité n’est ni
divisible, ni négociable ! » Elle réitère sa demande « de créer d’urgence une
dynamique permettant de rendre la France accessible dans sa totalité, dès
2015 », et « ne choisira pas des lieux ou des espaces à rendre accessible en
priorité par rapport à d’autres. » L’Apajh appelle à « un nouvel élan pour la
conception d’accessibilité universelle. » Pour son président, Jean-Louis Garcia,
« l’accès partout pour tous, c’est une condition incontournable pour créer une
société de l’autonomie, garantissant à chacun et à tous les conditions d’une
citoyenneté non pas partielle, mais pleine et entière. »

Depuis, la ministre a décidé d’adresser une circulaire aux préfets pour leur
demander d’établir un état des lieux « précis et sincère » de la mise en acces-
sibilité des transports et des établissements recevant du public sur l’ensemble
du territoire. Parallèlement, le Premier ministre va confier à la sénatrice Claire-Lise
Campion une mission de concertation visant à définir, avec les acteurs de terrain,
les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de 2015. Cette
courte mission (3 mois) doit permettre « de fixer un échéancier et un plan d’action
crédible, afin de maintenir les objectifs fixés par la loi. »

(1) Réalisé conjointement par le Conseil général de l’environnement et du développement durable,
l’IGAS et le Contrôle général économique et financier.

• Le plan Alzheimer 
prolongé
Le comité de suivi de la lutte contre
la maladie d’Alzheimer s’est tenu le
21 septembre, à l’occasion de la
Journée mondiale de la maladie
d’Alzheimer. « Le plan Alzheimer sera
prolongé, au terme d’une évaluation »,
a annoncé le président de la
République. Il sera même élargi à
l’ensemble des maladies neuro-
dégénératives.

• Quel financement pour
la protection sociale ?
Jean-Marc Ayrault devait installer, ce
26 septembre, le Haut Conseil du
financement de la protection sociale.
Placée auprès du Premier ministre
par un décret du 20 septembre,
cette instance créée en mars 2012
ne s'est encore jamais réunie. Ce
Haut Conseil aura pour mission « de
mener des analyses approfondies sur
les moyens d'assurer un financement
pérenne des prestations de protection
sociale. »

• Zoom sur la jeunesse
La ministre des Sports, de la
Jeunesse, de la Vie associative et de
l’Education populaire a annoncé, le
14 septembre, la tenue d’un comité
interministériel de la jeunesse en
janvier 2013, sous la présidence du
Premier ministre. Valérie Fourneyron a
promis de s’attaquer à la question
de l’accès aux droits sociaux des
jeunes, appelant à un changement
de méthode et à la concertation de
l’ensemble des acteurs nationaux et
locaux.

• Handicap et sexualité
Créé par l’AFM, l’APF, le GIHP et
Handicap International, le Centre
ressources handicaps et sexualités
(CeRHeS), basé à Villeurbanne
(Rhône), est désormais opérationnel.
Son objectif principal est « d’agir en
faveur de la promotion de la santé
sexuelle des personnes en situation
de handicap. » Il proposera des
actions de formation aux associations
et aux établissements et services du
médico-social.
www.cerhes.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Tarification de l’aide à domicile : le cahier des
charges des expérimentations est enfin paru
Un arrêté du 30 août vient, enfin, apporter une sécurité juridique aux expérimen-
tations portant sur les modalités de tarification des services d’aide à domicile,
en particulier celles déjà engagées dans une petite dizaine de départements,
sous l’égide de l’ADF et de 14 fédérations du secteur réunies au sein du Collectif
de l’aide à domicile (1). Au final, le gouvernement a décidé de procéder à l’expéri-
mentation de deux modèles de tarification, afin « de comparer leurs effets 
respectifs. »
Les modalités de tarification à expérimenter sont donc :
• Un financement et une tarification sous forme d’un forfait global négocié ;

27 septembre 2012
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au Prix
des collectivités accessibles ?

La 3e édition du Prix des collectivités
accessibles est dédiée au thème :
« Pour l'intégration de tous ». Ce prix
a pour objectif « de récompenser
la politique volontariste des collec-
tivités en faveur des personnes en
situation de handicap », explique le
Groupe Moniteur, organisateur de
l’évènement.

Toutes les collectivités territoriales,
sans distinction de taille, sont 
invitées à participer. Ce concours
gratuit est ouvert à toutes les 
collectivités (communes, structures
intercommunales, départements,
régions) ayant initié une ou 
plusieurs actions innovantes dans
les domaines des espaces publics,
des transports, de l’emploi et des
nouvelles technologies en faveur
des personnes en situation de 
handicap.

De fait, deux prix (collectivité de
moins de 40 000 habitants, 
collectivité de plus de 40 000
habitants) seront décernés dans
quatre catégories. A savoir :
• Catégorie Espace Public/Habitat
• Catégorie Transports/Déplacements
• Catégorie Nouvelles Technologies
• Catégorie Emploi
Les dossiers seront examinés par
un jury composé de représentants
d’associations d’élus, de représen-
tants d’associations de personnes
en situation de handicap et de 
personnalités qualifiées. Pour
déterminer les lauréats, ses mem-
bres s’appuieront sur une série de
sept critères.

Pour concourir au Prix des 
collectivités accessibles, vous
devez renvoyer votre dossier de
candidature par mail, au plus tard
le 5 octobre 2012.
Toutes les informations sur :
www.prix-collectivites-accessibles.fr

POLITIQUE SOCIALE

Accès au logement : les associations exigent 
un plan d'urgence immédiat
S’il salue les premières orientations du gouvernement en matière d’accès au
logement, le Collectif des associations unies pour une nouvelle politique
publique du logement des personnes sans abri et mal logées ne s’en contente
pas. Les mesures annoncées « doivent être confirmées et renforcées. » Leurs
effets ne se mesureront que sur le long terme. Or, « les personnes sans-abri
et mal logées ne peuvent plus attendre », martèle le Collectif. Voilà pourquoi
le Collectif des associations unies a appelé, le 19 septembre, « à la mise en
œuvre d’un plan d’urgence immédiat, piloté par l’Etat. »
Selon le Collectif, ce plan doit conduire à :
• Décréter un moratoire sur les expulsions locatives sans relogement (avec
dédommagement des propriétaires) et sur les démantèlements (sans solution)
des campements d’habitat insalubre.
• Evaluer rapidement les besoins grâce à des cellules d’urgence territorialisées, sous
l’égide du préfet, « qui devront établir, dans la foulée, un plan d’action ambitieux. »
• Mettre en œuvre « des réponses dignes et adaptées, pour appliquer les principes
(inscrits dans la loi) d’inconditionnalité de l’accueil et de continuité de la prise
en charge » : création/pérennisation de places d’hébergement, recherche de
solutions « alternatives » transitoires, accompagnement individualisé et global
des personnes (par un renforcement des équipes de travailleurs sociaux)…
• Organiser, simultanément, une « opération massive » d’accès au logement.

« Aujourd’hui plus que jamais, la défense des plus vulnérables doit être la priorité
absolue du gouvernement, reprend le Collectif. Les personnes et les familles à la
rue ne peuvent plus attendre, nous pouvons et nous devons le faire ! » Au regard
de leurs exigences, il est peu probable que les associations se satisfassent de
l’annonce, le 20 septembre par le Premier ministre, de « mesures d’urgence », à
hauteur de 50 millions d’€, pour la veille sociale, l’hébergement d’urgence et
la prise en charge des demandeurs d’asile !

• Une tarification horaire, assortie le cas échéant d’une dotation de valorisation
de missions d’intérêt général spécifiques.
Les expérimentations seront conduites par les départements volontaires, selon
les principes fixés dans les cahiers des charges figurant en annexes de l’arrêté.

L’objectif de ces expérimentations consiste à « déterminer les modes de tarification
les plus efficients, tout en favorisant l’amélioration de la qualité du service rendu
et des moyens de solvabilisation des usagers », précise l’arrêté. Celles-ci
pourront porter sur les activités d’accompagnement des personnes âgées ou
des personnes handicapées, voire conjointement des deux publics. Les 
expérimentations de tarification devront être formalisées dans un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) entre le département expérimentateur
et les services autorisés ou agréés concernés. La signature de ce CPOM, d’une
durée maximale de 3 ans, devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2013.
Enfin, ces expérimentations « ne peuvent conduire à détériorer les conditions
de prise en charge ou le reste à charge des personnes déjà accompagnées
par les services expérimentateurs », indique l’arrêté.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 164, du 21-06-12.

Référence : Arrêté du 30 août 2012 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide
et d’accompagnement à domicile et le contenu du contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens mentionné au 1° du I de l’article 150 de la loi
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (J.O. du 21-09-12).

27 septembre 2012

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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EXCLUSION

• La définition du « reste pour vivre »
La notion de « reste à vivre » n’a aucune définition officielle
en France, rappelle le CNLE. Très peu de travaux de
recherche y ont été consacrés. Néanmoins, cette expression
est fréquemment utilisée par différents acteurs sociaux
publics ou privés, dans des contextes bien précis, sans lui
donner exactement le même sens : minimum insaisissable
pour les personnes surendettées ; solde disponible après
avoir réglé les dépenses contraintes, dans le secteur de
l’action sociale. Le rapport propose donc, tout d’abord,
de ne plus parler de « reste à vivre » mais de « reste pour
vivre ». En effet, pour le CNLE, il apparaît plus logique de
dire « il vous reste 200 € pour vivre », plutôt que « il vous
reste 200 € à vivre » !

Le CNLE a ainsi choisi de privilégier l’expression « reste
pour vivre ». Voici ce qu’il faut retenir de la définition que
le Conseil a élaborée.
Les auditions réalisées dans le cadre du rapport ont révélé
l’existence d’une multitude de modes de calcul et de 
définitions associées. « Cette nébuleuse ne facilite pas le
travail d’observation, de coordination territoriale entre
acteurs sociaux et de lisibilité pour les bénéficiaires eux-
mêmes », déplore le CNLE. Pour ces raisons, il lui semble
pertinent de proposer le mode de calcul suivant : « Reste
pour vivre = Ressources – Dépenses contraintes ».
Liste des « dépenses contraintes » à prendre en considération :
• Loyer et charges liées au logement (locatives, copropriété,
maison de retraite) ;
• Energie liée au logement (chauffage, électricité) ;
• Télécommunications (téléphone fixe et mobile, internet,
télévision) ;
• Impôts, taxes et redevances ;
• Assurances (maisons, véhicule, civile, complémentaire
santé…) ;
• Frais liés à la santé (reste à charge) ;
• Frais liés à l’éducation (cantine, garderie, études, modes
de garde…) ;
• Transport (abonnements, tickets, carburant…) ;
• Produits et services bancaires (cotisations mensuelles,
remboursement des crédits immobiliers et des crédits à
la consommation) ;
• Pension alimentaire à verser.
« Dans la logique de respect de la dignité des personnes,
de leurs choix et de leur autonomie, il apparaît essentiel
d’appliquer un principe de précaution dans l’utilisation,
par les acteurs sociaux, de ce « reste pour vivre », prévient
toutefois le CNLE. En effet, le montant du « reste pour vivre
» ainsi calculé ne peut être le seul élément déterminant
l’éligibilité à une aide. La démarche d’accompagnement
social ne peut s’affranchir d’un dialogue avec la personne
concernée pour comprendre la réalité de sa situation. »

Rapport complet à consulter sur : www.cnle.gouv.fr

Le CNLE tente de définir la notion de « reste pour vivre »
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale (CNLE) a remis le 4 septembre, à
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la
Santé, et à Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée
des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion,
son rapport intitulé : « Pour une mise en œuvre effective
du droit à des moyens convenables d’existence. Analyse
établie autour du concept de « reste à vivre » ». A travers
ce document de 160 pages, le Conseil pointe donc 
« l’urgence de mettre en œuvre, de manière effective, le
droit pour les personnes en situation de pauvreté d’accéder
à des moyens convenables d’existence. » Dans le contexte
économique actuel, le CNLE estime « inconcevable de
faire porter sur les plus faibles le poids d’un environnement
contraint et de faire payer relativement plus cher à ces
ménages l’accès aux services essentiels et les biens de
première nécessité. »

• Les préconisations du CNLE
Le rapport du CNLE formule six grandes recommandations
reposant sur « quelques principes qui doivent guider et
sous-tendre les pratiques sociales. » Le Conseil suggère,
en particulier, de changer de regard sur la pauvreté -en
suscitant « la croyance en une société de confiance »- et
de faire évoluer les modalités de son appréciation, en
adoptant un mode de calcul harmonisé de ce qu’il propose
d’appeler le « reste pour vivre ».
Selon le CNLE, il y a « urgence à prendre des mesures
prioritaires » et à explorer plusieurs « axes d’amélioration
majeurs. » Au programme :
• Le Conseil insiste sur la nécessité d’une réévaluation
des minima sociaux (notamment du RSA) et leur indexation
sur le taux de croissance, ainsi que sur l’impératif d’une
coordination territoriale efficiente des acteurs.
• Dans le secteur du logement, deux mesures importantes
sont avancées : renforcer la régulation des loyers par
l’Etat et mener une politique de prévention des expulsions
et d’accompagnement des foyers fragiles pour le maintien
dans leur logement.
• Dans le secteur de l’énergie, de la téléphonie et des
nouvelles technologies, l’enjeu, selon le CNLE, est d’inciter
les entreprises à faire évoluer et à diversifier leur offre de
produits et de services à destination des clients économi-
quement fragiles ou modestes.
• Dans le domaine de la prévention, « l’urgence est d’aider
le plus tôt possible ceux qui risquent de « décrocher », en
créant des dispositifs d’alerte et d’intervention sociale
précoce. » La prévention consiste aussi à investir dans la
lutte contre le surendettement, à réduire les facteurs de
non-recours aux dispositifs d’action sociale en simplifiant
et en clarifiant leurs modalités d’accès, à communiquer
pour réduire la stigmatisation de la pauvreté et pour 
donner tout son sens à la cohésion sociale..., ajoute le
rapport.

27 septembre 2012
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Les CCAS sont « au pied du mur. » Ils éprouvent de plus en plus de difficultés à
répondre aux demandes d’aide qui leur sont adressées, s’alarme leur union
nationale (Unccas).

• La progression de la demande sociale
Cette année, les deux tiers des CCAS enregistrent une hausse des demandes
d’aide, selon le baromètre de l’action sociale locale 2012, présenté le 19 
septembre par l’Unccas (1). Ces demandes sont en augmentation pour la 
quatrième année consécutive ! Les demandes d’aides financières demeurent en
tête des sollicitations perçues en progression. De fait, les difficultés quotidiennes
liées au paiement des factures constituent le premier élément déclencheur des
nouvelles demandes, rapporte l’Union. Parmi elles :
- Les factures d’énergie (citées par 97 % des CCAS). En réponse, la moitié
des CCAS (49 %) a mis en place un partenariat avec les acteurs locaux de
la production ou de la distribution d’énergie ;
- Les loyers (cités par 76 % des CCAS) ;
- Les services municipaux : cantine scolaire, accueils de loisir ou périscolaire,
colonies de vacances… (cités par 53 % des CCAS).
La moitié des CCAS implantés en milieu rural observe une hausse des
demandes d’aide alimentaire. Par ailleurs, un tiers des CCAS estime que les
frais de santé constituent un poste de dépenses que les ménages demandeurs
renoncent à assumer. Enfin, plusieurs types de publics sont en augmentation :
familles avec enfants en milieu rural, personnes âgées dans les grandes villes,
familles monoparentales sur l’ensemble du territoire.

• Zoom sur la précarité des personnes âgées
L’Unccas s’inquiète d’une « évolution préoccupante » de la précarité des 
personnes âgées. Les deux tiers des CCAS ressentent une dégradation de la
situation socioéconomique des retraités s’adressant à eux, davantage dans les
territoires urbains, en particulier les grandes villes. En tête des catégories dont
les sollicitations sont perçues en hausse, on trouve les personnes disposant
d’une faible retraite (inférieure à 1 100 € par mois pour une personne seule),
citées par 63 % des répondants, puis les personnes âgées isolées, privées
d’aidants naturels (citées par 61%).
Un peu plus de la moitié (52 %) des CCAS observe une hausse des
demandes d’information sur l’offre de services à domicile présents sur le 
territoire. A noter : environ un CCAS sur cinq déclare recevoir de plus en plus
de demandes de personnes âgées présentant des troubles psychiatriques, ainsi
que de personnes handicapées vieillissantes (respectivement 21% et 18 %).

• Les réponses des CCAS
Selon le baromètre, seuls 44 % des CCAS ont augmenté les montants alloués
individuellement (contre 49 % en 2011 et 47 % en 2010). De même, une
petite moitié des CCAS (49 %) estime que la part des demandes d’aide
aboutissant à un octroi est en hausse par rapport à 2011. Là encore, il s’agit
d’un recul par rapport aux années précédentes. Ces chiffres témoignent « d’un
certain épuisement de la capacité des CCAS à suivre le rythme de croissance
des besoins », commente l’Unccas. Aussi, selon son président, Patrick Kanner,
« les élus locaux et leurs CCAS auront beau faire preuve de toujours plus de
réactivité, de souplesse et d’innovation, ils ne pourront continuer à maintenir le
lien social sur leur territoire que si des politiques nationales de prévention,
d’accès aux droits et d’équité territoriale sont mises en œuvre au plus vite. »

Baromètre 2012 à télécharger sur : www.unccas.org

(1) 616 CCAS ont contribué à l’édition 2012 du baromètre.

Aides sociales : les CCAS au pied du mur !

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 3e Université du SYNEAS
5 et 6 octobre, à Amiens
L’université annuelle du Syneas
abordera les thématiques auxquelles
sont confrontées les associations
employeurs du secteur. Au pro-
gramme : l’avenir du financement
associatif, la procédure d’appel à
projet, le contentieux de la tarification,
les négociations conventionnelles…
Temps forts : la présentation du
projet de Livre blanc du Syneas
pour 2013 et le lancement des
Clubs RH.
Contact : 01 53 01 12 39
E-mail : d.lallemand@syneas.fr

• 1er Colloque Handéo
10 octobre, à Paris
Handéo, l’enseigne de services à
la personne dédiée au handicap,
organise son 1er colloque national
sur le thème : « D’une réponse
sectorielle… à une approche terri-
torialisée : quel accompagnement
à domicile pour les personnes
handicapées ? ».
Contact : 01 43 12 19 29
E-mail : contact@handeo.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 au
thème : « Vieillir demain : décider
notre avenir aujourd’hui ». Au 
programme : 7 forums thématiques,
4 forums d’actualité et le salon
Santé Social Expo (80 exposants).
Contact : 01 53 19 85 50
E-mail : contact@unccas.org

• Journée de l’UNAPEI
19 octobre, à Paris
L’Unapei propose une journée
dédiée au thème : « L’Europe, un
levier pour les droits des personnes
handicapées en France ». Objectif :
mieux comprendre l’influence des
politiques européennes et de la
Convention des Nations Unies sur
la législation française, mais aussi
sur les pratiques des associations
et le quotidien des personnes 
handicapées et de leurs familles.
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org
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CONVENTION COLLECTIVEFORMATION

Les entreprises de services à la personne 
se dotent d’une convention collective
La Fédération française des services à la personne et de proximité (Fedesap)
et la Fédération du service aux particuliers (FESP) ont signé, le 20 septembre,
avec trois syndicats de salariés -CFDT Services, CFE-CGC, CFTC Santé-
sociaux-, la première convention collective nationale (CCN) des entreprises
de services à la personne. Ce texte conventionnel s’applique aux employeurs et
aux salariés des entreprises à but lucratif et de leurs établissements, à l’exclusion
des associations :
• Exerçant sur le territoire français, y compris les DOM, et ce quel que soit le
pays d’établissement de l’employeur ;
• Dont l’activité est réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation,
qu’il s’agisse de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail ;
• Dont l’activité principale est la prestation et/ou la délivrance de services à la
personne, dans les limites et/ou conditions fixées par l’accord conclu le 12
octobre 2007.
La CCN « définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à
la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi, de formation
professionnelle et de travail, ainsi que de leurs garanties sociales », stipule son
préambule.

« Etape décisive de structuration de ce secteur économique encore jeune,
cette signature (1) est un facteur de sécurisation du cadre de travail générateur
de croissance et d’emplois », se félicitent la Fedesap et la FESP. Pour les deux
fédérations d’employeurs, la CCN constitue « un atout pour le développement
des entreprises, alors que les besoins en services à la personne sont en 
augmentation constante et qu’il convient de renforcer l’offre. » Selon elles, les
enjeux sont multiples : le travail des femmes, grâce à des services comme la
garde d’enfants à domicile, le maintien à domicile des personnes dépendantes…
Par ailleurs, cette nouvelle étape doit venir renforcer « l’alternative des entre-
prises de services à la personne face au travail dissimulé, encore trop présent
sur ce secteur économique », plaident les deux fédérations.

Ce texte conventionnel « met particulièrement l’accent sur la professionnalisation
des salariés », insistent la Fedesap et la FESP. Leur objectif est d’améliorer,
avec l’appui de l’AGEFOS-PME (2), l’employabilité du secteur et la qualité du
service rendu aux bénéficiaires. Il organise aussi la couverture sociale des
salariés, avec la création d’une prévoyance obligatoire. Autres volets figurant
dans la CCN : la sécurisation des parcours et la formation tout au long de la
vie professionnelle, l’alternance au service des jeunes et de leur insertion
(apprentissage, contrats et périodes de professionnalisation), le tutorat, notamment
par des seniors formés et indemnisés.

Cette nouvelle convention collective vient s’inscrire dans l’un des rares secteurs
de l’économie française créateurs d’emplois. Dans ce contexte, la Fedesap et
la FESP rappellent « l’absolue nécessité de maintenir le cadre réglementaire
et fiscal dont bénéficient les Français faisant appel à ces services, qui répondent
à des enjeux sociétaux. » Fortes d’un « bilan économique et social des services
à la personne très positif », les deux fédérations patronales se déclarent 
« prêtes à s’engager, avec les pouvoirs publics, dans un contrat de mandature
organisant la stabilité fiscale et permettant la création d’emplois nouveaux, non
délocalisables. »

(1) Après plusieurs années de négociation paritaire.
(2) Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche des services à la personne pour la
formation professionnelle.

• Maîtriser la délégation
de pouvoir
L'Uriopss Picardie organise, le 9
octobre à Amiens, une session
intitulée : « Délégation de pouvoir,
ses conditions de mise en place et
ses effets ». Objectifs : identifier les
domaines à risques pénaux, maîtriser
les conditions de validité de la
délégation de pouvoir, comprendre
les effets de la délégation de pouvoir.
Tél. : 03 22 71 74 73
E-mail : 
m.babela@uriopss-picardie.asso.fr

• Organiser et gérer 
les plannings
L’Idaes propose, le 10 octobre à
Rennes, une session sur le thème :
« Organiser et gérer les plannings ».
Au programme : l’organisation des
plannings, la gestion du temps de
travail en articulation avec les
congés, le contrôle du temps de
travail et des temps de repos.
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• CCAS : comprendre 
la dynamique des 
organisations
Unccas Formation organise, à Paris,
un stage de quatre jours consacré
au thème : « Professionnel de l’action
sociale : comprendre la dynamique
des organisations ». Dates: 15 et 16
octobre, puis 19 et 20 novembre.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Mieux connaître les ARS
La Fegapei propose, le 19 octobre
à Paris, une session dédiée au
thème : « Les Agences régionales
de santé (ARS) : connaître leur
gouvernance pour mieux se 
positionner ». Au programme : le
statut, les missions et les moyens
des ARS ; la gouvernance et 
l’organisation des ARS ; les
enjeux pour les associations 
gestionnaires ; l’articulation des
politiques médico-sociales entre
l’ARS et le conseil général...
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr
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Accompagnement 
et cadre de vie en 
établissement des
personnes âgées
atteintes de la
maladie d’Alzheimer 
ou autres causes 
de dépendance
Ce guide pratique, dédié aux décideurs
et aux concepteurs, vise à accompagner
le changement dans les Ehpad, pour en
améliorer le fonctionnement (éléments
de projet d'établissement) et imaginer
de nouveaux concepts architecturaux.
Objectif : « définir une architecture
plus domestique favorisant la présence
des familles, des proches ou encore
de bénévoles. » Les nouveaux
concepts promus par la DGCS 
doivent permettre de concevoir, à
coût maîtrisé, des établissements dont
les surfaces répondent davantage aux
besoins de la population accueillie.
L’ambition est « d’éviter les espaces,
volumes et surfaces parfois inutiles
ou inadaptés au regard des besoins
et des usages et qui induisent des
coûts d’investissement, d’entretien, de
fonctionnement et de maintenance
lourds à supporter par les personnes
âgées et la collectivité. »

DGCS, Presses de l’EHESP,
2012, 176 p., 29 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, la Fédération
d’aide à la santé mentale (FASM) Croix-Marine, la fédération Agapsy et le réseau
Galaxie proposent, le 10 octobre à Paris, une journée publique de débats et
de réflexion autour du thème : « « Doué de culture » : la folie, un art de vivre
? Quel regard social sur la « folie » ? Comment sortir de la stigmatisation ? ».
Renseignements : FASM Croix-Marine. Tél. : 01 45 96 06 36. 
E-mail : contact@croixmarine.com

• La Fenamef organise, le 12 octobre à Paris, une journée d’étude sur le thème :
« Médiation familiale, visites médiatisées et protection de l’enfance ». Au 
programme : « Médiation et protection de l’enfance : quelles articulations ? »,
« Prévention et protection de l’enfance : les attentes des conseils généraux »…
Renseignements : FENAMEF. Tél. : 02 31 46 87 87. 
E-mail : contact@fenamef.asso.fr

• La Fnars propose, le 19 octobre à Rouen, une journée thématique nationale
intitulée : « Etre parent-s dans l’urgence sociale ». Au programme : « Accompagner
le ou les parents à la rue, dans les dispositifs… », la prise en compte de la
parentalité dans les structures d’accueil et d’hébergement, « Comment éviter
la séparation des familles dans les dispositifs d’hébergement ? »…
Renseignements : FNARS. Tél. : 01 48 01 82 12. 
E-mail : sylvia.iannarelli@fnars.org

• Avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations, l’Uriopss Lorraine
organise, le 24 octobre à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), une
journée d’étude dédiée au thème : « Vieillissement, dépendance et parcours
résidentiels : problématique, réponses et perspectives ».
Renseignements : URIOPSS Lorraine. Tél. : 03 83 59 32 69. 
E-mail : v.wagener@uriopss-lorraine.asso.fr

L’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention
sociale (Unaforis), la Chaire de travail social et d’intervention sociale du Cnam
et le réseau documentaire Prisme ont remis, le 19 septembre, les Prix du mémoire
santé social 2012. Dédiée au thème « Articulation de la santé, du social et du
médico-social », cette première édition a distingué trois lauréates. A savoir :
• Prix de la monographie : Florence Bruneau pour son mémoire « L’enfant et
ses parents à l’épreuve de la maladie : pas à pas, chacun cherche sa place »
(diplôme d’EJE, Arifts Angers, juin 2011).
• Prix de la recherche : Christine Maurey pour son mémoire « De l’intégration
à la scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire.
Egalité et/ou équité des chances : l’enseignement en tension » (DEIS, ITS de
Tours, 2010).
• Prix du développement de projet : Amélie Saby pour son mémoire « Et si je
vous présentais ma ville ? » (diplôme d’éducateur spécialisé, Erasme
Toulouse, juin 2010).

En remettant leurs récompenses aux lauréates, le président de l’Unaforis,
Pierre Gauthier, a souligné « l’excellente qualité » de leurs travaux, qui contribuent
à « valoriser les formations sociales. » Les trois mémoires primés seront publiés,
sous forme électronique, par les éditions Dunod, avant la fin de l’année. Autre
partenaire du Prix, la Gazette Santé Social en a déjà publié des extraits.
Toutes les informations sur l’édition 2013 des prix seront disponibles fin
2012 sur : www.unaforis.eu

Guide sécurité 
en ESAT
En partenariat avec des
ingénieurs prévention, Andicat
a élaboré un livret de sécurité
à destination des travailleurs handi-
capés en Esat. Ce fascicule « vise une
meilleure acquisition des principales
consignes de sécurité pour un public
non lecteur », explique l’association.
Il est conçu à partir d’illustrations de
gestes, de consignes de sécurité à
appliquer et à respecter, par opposition
aux situations à risques. Cet outil 
pédagogique propose 17 fiches. Au
sommaire : la route, le dos, l’incendie
et les activités de restauration, la
blanchisserie, les espaces verts et
de conditionnement.

Bon de commande sur
www.andicat.org

FORMATION

Remise des Prix du mémoire santé social 2012
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Laure de La Bretèche est,
depuis début septembre, la nouvelle
directrice de la Direction de l’action
sociale, de l’enfance et de la santé
(DASES) de Paris (près de 5 000
agents et un budget de plus d’1 milliard
d’€). Auparavant directrice générale
du Centre d’action sociale de la ville
de Paris (CASVP), depuis mai 2009,
cette inspectrice de l’IGAS succède à
Geneviève Gueydan. Au CASVP, Laure
de La Bretèche a cédé son poste à
Sylvain Mathieu, qui en était jusqu’alors
le directeur-adjoint.

Danièle Jourdain-Menninger,
inspectrice générale des affaires
sociales, a été nommée, au Conseil des
ministres du 12 septembre, présidente
de la Mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie (MILDT).

Jean Debeaupuis, inspecteur
général des affaires sociales, prend, ce
1er octobre, ses fonctions de directeur
général de l’offre de soins (DGOS)
au ministère des Affaires sociales et
de la Santé. Jusqu’alors directeur
général du CHU de Grenoble, il a été
directeur de cabinet adjoint de plusieurs
ministres de gauche dans les années

90. Jean Debeaupuis succède à
François-Xavier Selleret, ex-directeur
de cabinet de plusieurs ministres de
François Fillon.

Franck Hourmat, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 1re

classe, sera, à compter du 1er octobre,
le nouveau directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) des Pyrénées-Atlantiques. Il
était jusqu’à présent DDCSPP des
Hautes-Pyrénées.

Thierry Couvert-Leroy a
rejoint l’UNIOPSS le 3 septembre,
comme responsable du service « gestion
et ressources de la solidarité ». Ce
service nouvellement constitué regroupe
les conseillers de l’Union les plus
transversaux : vie associative, décen-
tralisation, réforme de l’Etat, Europe,
RH et emploi, institutions sanitaires et
sociales… Il est, en outre, conseiller
technique dans les domaines de la
gestion-tarification et des mutualisations-
coopérations. Auparavant, Thierry
Couvert-Leroy a exercé, pendant une
dizaine d’années, des fonctions de
direction d’associations, notamment dans
des structures socio-judiciaires. Dans

ses nouvelles fonctions à l’UNIOPSS,
il est notamment épaulé par Ronald Maire,
nommé, également le 3 septembre,
conseiller technique « organisation 
territoriale-politiques sanitaires et
sociales ». Ce dernier est chargé du
suivi des réformes de l’Etat et des 
collectivités territoriales, ainsi que des
politiques sanitaires et sociales.

Nathalie Hanet a été nommée,
le 7 septembre, conseillère technique
« déploiement des emplois d’avenir »
au cabinet du ministre du Travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle
et du Dialogue social. Depuis mars 2009,
elle était directrice des Collectivités
territoriales et des Partenariats à Pôle
emploi. Auparavant, Nathalie Hanet a
été secrétaire générale de la fédération
COORACE, qui réunit près de 500
entreprises de l’économie sociale et
solidaire.

Hervé Josseron, inspecteur 
principal de la jeunesse et des sports,
prendra, à compter du 1er novembre,
ses fonctions de directeur adjoint à la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de Rhône-Alpes.
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