
20 decembre 2012

Conférence nationale contre la pauvreté : réactions 
retenues des associations ................................................................. p. 1

Présentation du contrat de génération ........................................................ p. 2

Handicap : haro sur l’avant-projet de loi sur 
la décentralisation .......................................................................................... p. 2

L’UNCCAS crée un nouvel outil d’accès aux droits sociaux ....... p. 3

Les grands axes du plan quinquennal contre la pauvreté ........... p. 4

Reconnaissance des diplômes du travail social : 
place à la justice ? ...................................................................................... p. 6

Un centre de formation pour les proches aidants 
et les professionnels .................................................................................. p.7  

Vie des associations ................................................................................... p.7
Managers ....................................................................................................... p.8

EN BREFPOLITIQUE SOCIALE

N 174 - 20 decembre 2012

SOMMAIRE

o

1

En ces temps de disette budgétaire, réunir une Conférence nationale en vue
de préparer un plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale (Voir p. 4-5) s’avérait un exercice périlleux. Le gouvernement le
savait pertinemment, les associations de solidarité aussi. Le premier s’exposait
davantage aux critiques qu’aux louanges ; les secondes n’attendaient pas la
visite d’un Premier ministre déguisé en père Noël, la hotte pleine et les bras
chargés de cadeaux ! Les réactions des associations aux annonces gouver-
nementales sont donc toutes en retenue. 

« On est globalement satisfait, même si le Premier ministre n’est pas allé aussi
loin qu’on le souhaitait. » Coordinateur du Collectif Alerte, qui réunit 35
organisations de lutte contre l’exclusion, Bruno Grouès résume parfaitement
le sentiment général. Avant de s’attaquer aux mesures annoncées par Jean-Marc
Ayrault, le Collectif a salué sa méthode et le changement de philosophie
opéré : « le gouvernement fait preuve de considération à l’égard des plus
démunis et refuse clairement de les traiter comme des assistés. » « Réelle
concertation et réelle transversalité, avec la volonté de couvrir à peu près
toutes les dimensions de toutes les facettes de la pauvreté. Certes, il est des
pans entiers qui ont été oubliés ou trop vite survolés. Mais c’est tout de même
la première fois que l’on couvre un tel spectre pour traiter de la pauvreté »,
ajoute l’Uniopss.

Le Collectif a aussi fait part des regrets des associations : oubli des personnes
handicapées pauvres, des migrants, des Roms, des prisonniers… ; revalori-
sation trop faible du RSA socle et pas de meilleure indexation ; un plan
hébergement-logement qui ne convient que pour 2013, pas pour les années
suivantes ; les enfants et les familles, pour lesquels les mesures annoncées
sont très en deçà des recommandations du groupe de travail préparatoire à
la conférence...
Si les quelques pistes annoncées « laissent espérer des avancées significatives
pour prévenir la pauvreté et lutter contre diverses formes d’exclusions des
familles, des inquiétudes ressortent quant au sort des enfants et des jeunes
adultes. Les annonces ont été très timides, déplore ainsi la Cnape. Les enfants
et les jeunes continueront-ils d’être les grands oubliés des politiques publiques ? »
L’APF est « révoltée par ce désintérêt manifeste pour les difficultés quotidiennes
des personnes en situation de handicap vivant dans la précarité. » Dans son
discours de clôture, Jean-Marc Ayrault a néanmoins précisé que les personnes
handicapées ne seraient pas oubliées. L’APF lui demande « d’urgence de
détailler les actions concrètes qui permettront aux personnes en situation de
handicap de sortir de la précarité. »

« C’est donc, globalement, un verre à moitié plein ou à moitié vide », conclut
le Collectif Alerte. Pour le remplir complètement, l’Uniopss suggère au 
gouvernement d’inscrire son futur plan dans « une loi unique, qui évitera la
dispersion et permettra un suivi plus efficace. »

Conférence nationale contre la pauvreté : réactions
retenues des associations

• Monalisa au chevet 
des âgés isolés
A la veille de Noël, la ministre 
déléguée aux Personnes âgées et à
l’Autonomie a lancé, le 14 décembre,
la Mobilisation nationale contre 
l’isolement des âgés (Monalisa), dont
la marraine est Brigitte Ayrault, la femme
du Premier ministre. Une mission a
été confiée à Jean-François Serres,
secrétaire général des Petits frères
des pauvres, qui rendra son rapport en
juin 2013, avec des propositions opé-
rationnelles, voire de portée législative.

• UNIFED : oui aux
emplois d’avenir
La Croix-Rouge française, la Fehap,
la Fédération française des centres
de lutte contre le cancer, la Fegapei
et le Syneas s’engagent pour les
emplois d’avenir. En effet, l’Union
des fédérations et syndicats nationaux
d’employeurs sans but lucratif du sec-
teur sanitaire, médico-social et social
(Unifed), qui réunit ces cinq organi-
sations, signe, ce 21 décembre, avec
l’Etat, une convention d’engagement
sur le déploiement d’emplois d’avenir.

• La DGCS soutient 
les HEPASS
La DGCS apporte son soutien à la
création des Hautes écoles profes-
sionnelles en action sociale et de
santé (Hepass). Sa directrice générale,
Sabine Fourcade, l’a confirmé sans
ambiguïté, le 5 décembre, en clôturant
la 2e Biennale de l’Unaforis. « Pour la
DGCS les Hepass sont un projet
d’avenir. 2013 sera l’année de l’ins-
truction technique du projet », a-t-elle
déclaré.

La Lettre des Managers de l’Action sociale 
vous souhaite un joyeux Noël 

et vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2013 !

Rendez-vous le 10 janvier 2013.
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Avec le contrat de génération, le gouvernement tire 
« un trait d’union entre les jeunes et les seniors »

Traduction de l’engagement n° 33 du projet présidentiel de François Hollande
et fruit d’un accord national interprofessionnel signé par toutes les organisations
syndicales et patronales le 19 octobre 2012, le projet de loi instituant le contrat
de génération a été présenté au Conseil des ministres du 12 décembre. Ce
nouveau dispositif ambitionne de coupler l’intégration professionnelle durable
pour les jeunes et le maintien en emploi des salariés seniors. Via cette « alliance
des âges », il propose « un changement de regard », assure le gouvernement.
« Le contrat de génération a pour objectif de faciliter l’intégration des jeunes
dans l’emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée, de favoriser
l’embauche et le maintien en emploi des salariés âgés et d’assurer la transmission
des savoirs et des compétences », stipule l’article 1er du projet de loi.

Le contrat de génération s’adresse à tous les jeunes de moins de 26 ans, quel
que soit leur niveau de formation (contrairement aux emplois d’avenir), et aux
seniors de 57 ans et plus maintenus en emploi. Si une entreprise ne compte
aucun salarié senior, elle pourra tout de même bénéficier du dispositif en
embauchant des personnes de 55 ans et plus. Pour les personnes handicapées, le
seuil d’âge est rehaussé à moins 30 ans pour l’embauche d’un jeune et abaissé
à 55 ans et plus pour le maintien à l’emploi d’un senior. L’aide financière 
incitative de l’Etat n’est pas négligeable. Elle s’élèvera à 4 000 € par an : 
2 000 € pour l’embauche d’un jeune et 2 000 € pour le maintien dans l’emploi
d’un senior, soit au total 12 000 € sur 3 ans.
95,5 % des entreprises privées seront éligibles à l’aide de l’Etat, a calculé le
gouvernement. Ce sont les entreprises de moins de 300 salariés, qui pourront
bénéficier de l’aide financière dès lors qu’elles embauchent en CDI un jeune
de moins de 26 ans et maintiennent en emploi ou recrutent un senior. Pour
les entreprises de 1 à 49 salariés, il n’y aura pas d’obligation d’accord 
préalable. Pour celles de 50 à 299 salariés, l’aide sera conditionnée à un
accord collectif ou de branche. Enfin, pour les entreprises de plus de 300
salariés, un mécanisme d’incitation sera mis en place pour favoriser des
accords collectifs avec fixation d’objectifs (embauches de jeunes en CDI,
engagement d’embauche de seniors, contrats en alternance...). A défaut, ces
grandes entreprises s’exposeront, dès le 30 septembre 2013, à des pénalités
financières.

Ce projet de loi sera le premier texte examiné par l’Assemblée nationale en
2013, à partir du 15 janvier. Le gouvernement espère une entrée en vigueur
avant la fin du premier trimestre 2013. Son objectif est de 500 000
embauches de jeunes sur 5 ans (100 000 chaque année). A terme, le dispositif
devrait représenter un coût annuel de près d’1 milliard d’€ (environ 880 millions
d’aides financières et 40 millions dédiés au conseil aux petites entreprises).
Pour en savoir plus : www.travail-emploi.gouv.fr

• Protection de l’enfance :
la visite en présence 
d’un tiers
Pour clôturer l’année 2012, le groupe
d’appui à la protection de l’enfance,
animé depuis 2007 par la Cnape,
propose une nouvelle publication : 
« La visite en présence d’un tiers dans
le cadre de la protection judiciaire :
faire de la visite un acte bientraitant
et éducatif ». Cette fiche a pour
objectif de développer un socle de
références communes pour l’ensemble
des professionnels concernés par ces
interventions.
A consulter sur : www.cnape.fr

• Mieux accompagner 
les DYS
La Fisaf, la FFDYS et L’Adapt 
plaident pour un renforcement de
l’accompagnement des DYS. Les
trois associations viennent de créer
un groupe de pilotage national.
Objectif: formuler des propositions
concrètes aux pouvoirs publics pour
améliorer les parcours de ce public
spécifique concerné par les troubles
du langage et des apprentissages.

• Aide ménagère :
barème CNAV 2013
Les montants relatifs à la participation
horaire de la Cnav à l’aide ménagère
à domicile sont revalorisés de 1,75 %
pour 2013. Ainsi, pour toutes les
heures réalisées à compter du 1er

janvier, cette participation est fixée 
à 19,40 € (22,20 € pour les
dimanches et jours fériés) pour la
métropole et les DOM et à 19,60 €
(22,40 € pour les dimanches et
jours fériés) pour l’Alsace-Moselle.

• Handicap: transfert de
la DOETH à l’AGEFIPH
Un décret du 4 décembre (J.O. du
06-12-12) organise les modalités
du transfert de la gestion de la décla-
ration annuelle obligatoire d’emploi
des travailleurs handicapés (DOETH)
à l’Agefiph. Vivement contesté par les
principales associations du champ
du handicap, ce transfert s'applique
aux déclarations faites au titre de
l’année 2012 par les employeurs
assujettis à l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés.

DÉCENTRALISATION

Handicap : les organisations du secteur demande
au gouvernement de revoir sa copie
Ayant pris connaissance de l’avant-projet de loi sur la décentralisation (1), les
70 organisations nationales composant le Comité d’entente des associations
représentatives de personnes handicapées et de parents d’enfants handicapés
demandent au gouvernement d’y renoncer, au motif qu’il « remet en cause les

20 decembre 2012



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

POLITIQUE SOCIALE

L’UNCCAS crée un nouvel outil d’accès 
aux droits sociaux
L’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas) vient de
créer un « centre d’action sociale en ligne », baptisé Caseli. « Les communes
et leurs CCAS ont un rôle fondamental d’information et d’accès aux droits.
Caseli a été créé pour les aider dans cette mission de proximité », explique le
délégué général de l’Union, Daniel Zielinski. Mis en oeuvre avec le soutien du
ministère des Affaires sociales et de la Santé, ce nouvel outil répertorie les 
dispositifs sociaux existants pour aider les CCAS/CIAS dans leurs missions
d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires.

Ce centre d’action sociale en ligne intéresse quatre thématiques : enfance/
jeunesse ; perte d’autonomie ; accès aux droits pour la vie quotidienne ; insertion
professionnelle et minima sociaux. Caseli agit comme un aiguillage. Il s’appuie
sur des sites spécialisés, sans chercher à s’y substituer, indique l’Unccas. De
fait, il institue des liens qui guident les utilisateurs vers les pages précises de
ces sites, pour y trouver des compléments d’information et répondre aux
préoccupations quotidiennes des usagers Par exemple : « J’ai besoin d’une
aide à domicile », « Je n’arrive plus à payer mes factures d’énergie »…
« Cet outil innovant évite aux usagers des allers et retours d’une institution à
l’autre », précise l’Unccas. L’agent du CCAS pourra, par exemple, imprimer un
dossier de demande de CMU et aider le bénéficiaire à remplir la demande.
De même, s’il a droit au RSA (socle, jeune ou activité), une estimation peut
être effectuée, depuis Caseli, sur le site de la CAF. « Avec Caseli, notre ambition
est de permettre aux CCAS des petites communes de mieux répondre aux
besoins des citoyens dans une logique de proximité et d’équité territoriale »,
complète Daniel Zielinski. Pour les CCAS/CIAS plus importants, ce nouvel
outil constitue un moyen de renforcer les capacités d’information des personnels
d’accueil.

principes fondateurs de la loi de 2005 » (2). Le projet de texte gouvernemental
supprime les commissions exécutives des MDPH, privant ainsi les personnes en
situation de handicap et leurs familles de leur droit de participer au fonctionnement
de cette instance, dénonce le Comité d’entente. Selon lui, l’avant-projet de loi
revient sur le principe même de la construction et de la réalisation pour chacun
d’un plan de compensation conforme à son projet de vie. Pour les organisations
du secteur du handicap, le gouvernement se trompe de cible : au lieu de chercher
à résoudre les difficultés de fonctionnement des MDPH, sa préoccupation
devrait être de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, l’avant-projet de loi ne prévoit aucun mécanisme de régulation
des politiques départementales du handicap, poursuit le Comité d’entente. En
conséquence, « le transfert des Esat aux conseils généraux accentuera les 
inégalités de traitement d’un département à un autre, prévient-il. Cela fragilisera la
situation des Esat et celle des personnes handicapées qu’ils accompagnent. »
« En l’état, le projet du gouvernement ne va pas dans le sens d’une amélioration
de la réponse aux besoins des personnes en situation de handicap », conclut
le Comité d’entente. Il lui demande donc de revoir sa copie et « d’engager,
rapidement, une réelle concertation sur l’ensemble du sujet relatif au champ
du handicap dans l’Acte III de la décentralisation. »

(1) L’avant-projet de loi a été transmis le 13 décembre au groupe de travail du Conseil national consultatif
des personnes handicapées (CNCPH) sur la décentralisation, en vue de la séance du Conseil du 17
décembre.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 172, du 22-11-12, et N° 173, du 06-12-12.

LA QUESTION DES LECTEURS

Protection de l’enfance : 
comment participer à l’appel
à contributions de l’ANESM ?

Dans le cadre de son programme
de travail 2013, l’Agence nationale
de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux
et médico-sociaux (Anesm) prépare
une recommandation de bonnes
pratiques professionnelles relative
à la participation des mineurs dans le
champ de la protection de l’enfance.
Cette nouvelle recommandation
de l’Agence développera les trois
thématiques suivantes :
• La participation du mineur à la
définition et à la mise en œuvre de
son projet personnalisé : approche
individuelle ;
• La participation du mineur à la vie
quotidienne du groupe qui l’accueille
ou à la dynamique du service qui
l’accompagne : approche sociale et
collective ;
• La participation à la vie institution-
nelle de l’établissement/service à
travers le Conseil de la vie sociale
(CVS) et autres formes de partici-
pation : approche démocratique et
citoyenne.

L’Anesm lance un appel à contri-
butions aux responsables d’établis-
sements et de services, aux 
professionnels et à l’ensemble 
des acteurs de la protection de 
l’enfance afin qu’ils fassent part de
leurs réflexions et de leurs pratiques
professionnelles. Les personnes
intéressées ont jusqu’au 31 janvier
2013 pour y répondre. « L’analyse
des données recueillies permettra
de préparer l’enquête qualitative de
terrain, d’élaborer les documents
d’appui et de finaliser la lettre de
cadrage de la recommandation »,
explique l’Agence.
Pour répondre à cet appel à
contributions, rendez-vous sur le
site de l’Anesm : 
www.anesm.sante.gouv.fr
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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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sur la généralisation de la pratique des conférences de
financeurs. » Le Premier ministre veut aussi « faire de
l’évaluation et pas seulement de l’observation des politiques
sociales, une pratique habituelle des autorités publiques. »
« En somme je veux m’appuyer sur un Etat stratège, sur
des collectivités ayant les moyens de leurs missions, sur
des associations assurées dans la durée dans leurs projets
et sur des citoyens confortés dans leurs engagements
solidaires », résume Jean-Marc Ayrault.

• Revaloriser et réformer le RSA
La mesure phare portée par le Premier ministre est la
revalorisation du RSA socle, qui ne représente plus,
aujourd’hui, que 43 % du salaire minimum, quand le
RMI s’élevait, à sa création en 1989 et jusqu’en 2002,
à 50 % du Smic. Pour retrouver un tel niveau, il faudrait
augmenter le RSA socle de 17 %. Insoutenable sur le
plan budgétaire ! « Je souhaite que d’ici 2017, c'est-à-
dire à la fin du quinquennat, il ait augmenté de 10 %, en
plus de l’indexation annuelle sur l’inflation, avec une 
première revalorisation dès septembre 2013 », a donc
annoncé Jean-Marc Ayrault. Cette décision ne sera pas
sans conséquences sur les finances publiques et pour les
départements. « Ces conséquences feront l’objet, je m’y
engage, d’une compensation intégrale », a-t-il promis.
Quant au RSA activité, qui « n’a pas atteint ses objectifs »,
il est « impératif de le réformer », avec la prime pour 
l’emploi (ayant le même objectif). Là encore, il s’engage
à proposer cette réforme « dès le premier semestre
2013. »
Au-delà, « il nous faut combler le gouffre du non recours »
aux prestations, a indiqué le Premier ministre, pointant
que « près de 70 % des bénéficiaires potentiels du RSA
activité n’y ont pas recours », soit plus de 800 000 
personnes. Des campagnes d’information et de promotion
des droits sociaux seront donc lancées en 2013. Elles
seront accompagnées d’un « sérieux effort » en matière
de domiciliation des personnes. « Nous mettrons au point
des objectifs de baisse des taux de non recours, prestation
par prestation, et nous simplifierons les démarches 
administratives », a ajouté le Premier ministre.

• Aider les jeunes en grande difficulté d’insertion
Jean-Marc Ayrault a annoncé la mise en œuvre, « dès la
rentrée de septembre 2013 », d’une « garantie jeune »,
qui s’appuiera techniquement sur le dispositif du Contrat
d’insertion dans la vie sociale (Civis). Il s’agira d’un
contrat d’un an renouvelable, signé entre le jeune en
grande difficulté d’insertion et le service public de l’emploi
et précisant les engagements de chacun. Un travailleur
social identifié devra établir un projet d’insertion avec
chaque jeune et lui faire régulièrement des propositions
adaptées de formation ou d’emploi. De son côté, le jeune

Lutte contre la pauvreté : un catalogue de mesures en guise 
de plan quinquennal

En conclusion de la Conférence nationale contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale, organisée les 10 et
11 décembre au Conseil économique, social et environ-
nemental (Cese), le Premier ministre a esquissé les
grands axes de son plan quinquennal contre la pauvreté,
qui sera adopté par le Comité interministériel de lutte
contre l’exclusion, réuni le 22 janvier 2013. Toutefois,
cette conférence marque, avant tout, un net changement
de discours politique. « Laissez-moi vous le dire clairement,
mon gouvernement n’accepte pas et n’acceptera jamais
le cynisme, ni la stigmatisation, a tonné Jean-Marc
Ayrault. La pauvreté n’est pas une fatalité, la précarité
n’est pas un fléau qui s’abat au hasard sur une partie 
de la population ; ce n’est pas non plus une marque 
d’infamie. La précarité est le fait de processus écono-
miques et sociaux que l’on peut combattre à condition
d’être déterminés ; on peut les combattre si l’on estime
que chaque citoyen a droit à sa juste place dans la
société. C’est l’un des principes du nouveau modèle 
français que je souhaite construire. »
« Les politiques sociales sont nobles, a revendiqué le
Premier ministre, dans un discours doux aux oreilles 
des professionnels du secteur. Le sens de cette confé-
rence, c’est justement de mettre fin à une décennie de
fatalismes et de stigmatisations pour inaugurer une étape
nouvelle de responsabilité solidaire partagée », présentée
comme le fondement de ce « nouveau modèle français. »
« Ce plan ne se résumera pas à une liste de mesures,
aussi indispensables soient-elles, il sera le cadre de 
notre action pendant tout le quinquennat », promet-il. 
La lecture des conclusions de la conférence laisse 
pourtant l’étrange sensation de feuilleter un catalogue de
mesures !

• Réformer la gouvernance de l’action sociale
Jean-Marc Ayrault entend, « d’abord, réformer la gouver-
nance de l’action sociale, selon deux lignes directrices. »
La première, c’est la participation des personnes en situation
de pauvreté et de précarité à l’élaboration et au suivi des
politiques publiques, sans toutefois livrer sa méthode.
Cette démarche doit inspirer les administrations et les
collectivités territoriales. « Bien sûr cette participation
citoyenne ne se substitue pas au travail des élus, ni à celui
des partenaires sociaux et des associations », prend-il
soin de préciser.
La seconde ligne directrice consiste « à mettre de l’ordre
dans le mille-feuille des politiques sociales et dans les
relations entre pouvoir public et partenaires associatifs. »
Sur le terrain, en partenariat étroit avec les conseils 
généraux, confortés comme « chefs d’orchestre de l’action
sociale », « nous allons travailler sur l’identification des
chefs de file sectoriels, sur le développement de conventions
pluriannuelles d’objectifs avec les associations, ainsi que
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• 31e Congrès de l’UNIOPSS
23 au 25 janvier 2013, à Lille
L’Uniopss consacre son 31e Congrès
au thème : « Cohésion sociale,
solidarités, territoires… Associations
et projets à réinventer ? ». Le pro-
gramme s’articule autour de plénières,
avec des tables rondes pour débattre
des grands sujets transversaux et
des conférences focus autour d’un
intervenant phare livrant son regard
sur une problématique d’actualité. En
complément, 13 ateliers thématiques
permettront de répondre aux préoc-
cupations de terrain des acteurs et
de lancer des pistes de réflexion.
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• Colloque de la FNADEPA
24 janvier 2013, à Paris
Le traditionnel colloque national
de la Fnadepa sur « les nouvelles
politiques vieillesses » est dédié,
cette année, au thème : « Pour une
loi autonomie ». Au programme :
adaptation de la société française
au vieillissement de la population,
parcours de santé des personnes
âgées en risque de perte d’autonomie...
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

• 26es Journées d’étude d’APF
Formation
30 janvier au 1er février 2013,
à Paris
Les 26es Journées d'étude d’APF
Formation sont dédiées au thème :
« Le corps (é)moi. La place du corps
dans les pratiques professionnelles
auprès des personnes handicapées. »
Contact : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• 6es Assises nationales 
de la protection de l’enfance
11 et 12 février 2013, au Mans
Organisées par le Journal de l’ac-
tion sociale, en collaboration avec
l’Odas et le conseil général de la
Sarthe, les 6es Assises nationales de
la protection de l’enfance ont pour
thème : « Savons-nous protéger
nos enfants ? Pour sortir du doute :
reconnaître nos faiblesses ; revisiter
nos réponses ; retrouver la confiance ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : assises@lejas.com
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signataire sera tenu de respecter les étapes programmées du parcours et d’ac-
cepter les propositions adaptées qui lui seront faites. Il bénéficiera alors, pen-
dant ces périodes d’inactivité, d’une garantie de ressource équivalente au
RSA. Ce dispositif sera lancé dans dix territoires pilote, avant d’être étendu à
l’échelle nationale. En rythme de croisière, il devrait concerner 100 000 jeunes
par an, selon le chef du gouvernement.

• Soutenir les familles précaires
Le Premier ministre a énuméré une série de mesures en faveur des familles
en situation de pauvreté ou en situation précaire. A savoir :
• Le statut de centre parental sera inscrit dans le Code de l’action sociale et
des familles (CASF) pour permettre la coexistence de deux modes de prise
en charge : celui des mères seules avec enfant et celui des deux parents avec
enfant.
• L’accès aux crèches et à la cantine scolaire pour les enfants de famille
modeste sera facilité.
• Dans le cadre d’une réflexion sur la politique familiale menée au premier 
trimestre 2013, le gouvernement envisagera une « amélioration conséquente »
des aides aux familles monoparentales et aux familles nombreuses confrontées à
la pauvreté. L’allocation de soutien familial et le complément familial seront
adaptés.
• En matière d’accès aux soins, le plafond de la CMU complémentaire sera
révisé, de façon à couvrir 500 000 personnes de plus. Jean-Marc Ayrault
veut aussi redonner « toute leur vigueur » au dispositif d’accès aux droits ou
situés à la charnière des politiques sociales et médico-sociales (permanences
d’accès aux soins de santé, lits halte-soins-santé, lits d’accueil médicalisé…).
• Le gouvernement va développer une politique d’accompagnement pour 
prévenir le surendettement, en s’appuyant sur un observatoire de l’inclusion
bancaire et un réseau de point conseil budget. Et la création d’un registre
national des crédits aux particuliers (le fichier positif) sera incluse dans le 
projet de loi sur la consommation, qui sera présenté début 2013.

• Faciliter l’accès au logement
Au-delà de ses engagements en termes de construction -150 000 logements
sociaux par an-, le gouvernement prévoit de créer 4 000 nouvelles places de
centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) et 4 000 places d’hébergement
d’urgence supplémentaires, qui viendront s’ajouter aux moyens supplémentaires
accordés à l’automne 2012. Parallèlement, un effort supplémentaire de
même envergure sera consenti « pour favoriser le logement durable et le
retour au droit commun. » Et le Premier ministre de citer différents types de
mesures : la prévention des expulsions, l’intermédiation locative, le logement
adapté, l’accompagnement vers et dans le logement.
D’un point de vue structurel, une réforme des modalités d’attribution des 
logements sociaux sera, par ailleurs, engagée. Enfin, « pour lutter contre les
discriminations à l’entrée dans le logement, notamment pour les travailleurs
modestes et les jeunes », le gouvernement travaille à la mise en œuvre « d’une
garantie universelle des risques locatifs. » Ses modalités sont en cours 
d’expertise.

Pour s’assurer que ses annonces ne resteront pas lettre morte, le Premier
ministre va confier à une personnalité une mission de suivi du plan pluriannuel
de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. « Je lui demanderai
d’abord de me proposer une stratégie de suivi des mesures adoptées et des
feuilles de route ministérielles, en s’appuyant sur un ensemble d’indicateurs
équilibrés », a détaillé Jean-Marc Ayrault. Des mesures qui, quand elles 
« auront pris leur ampleur », exigeront un effort budgétaire supplémentaire de
2 à 2,5 milliards d’€, selon le chef du gouvernement.
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Reconnaissance des diplômes du travail social :
les associations professionnelles prêtes à saisir 
la justice

Depuis la réforme de leurs diplômes, réalisée entre 2004 et 2007 (1), « les 
travailleurs sociaux ont fait la démonstration que leur diplôme correspond à
180 ECTS, c’est-à-dire au grade licence », estiment en chœur l’Anas, la Fneje,
France ESF et l’Ones (2). Avec les syndicats du secteur, ces quatre associations
professionnelles ont porté, sans succès, cette revendication devant les 
pouvoirs publics. Elles se sont heurtées à « une attitude particulièrement 
fermée du gouvernement précédent. » Ce dernier a fait le choix d'une réponse
a minima, selon les associations, en cantonnant la reconnaissance des
diplômes à la seule question de la mobilité des professionnels en Europe, via
un arrêté du 25 août 2011. « En réalité, pour faire valoir cette reconnaissance,
il faut en passer par le supplément au diplôme ou Europass. Or, la constitution
de ce document pose des difficultés pratiques insurmontables », expliquent les
présidents des quatre associations, Elsa Melon (Anas), Corinne Chaillan
(Fneje), Eliane Marroc (France ESF) et Jean-Marie Vauchez (Ones). A ce jour,
ils n’ont aucun exemple de professionnel ayant pu le faire remplir par son centre
de formation !

« Concrètement donc, les travailleurs sociaux n'ont rien obtenu », en dépit de
cette amorce de reconnaissance de leurs diplômes à 180 ECTS, dénoncent
les associations professionnelles. Les portes de l’université restent closes ! En
effet, nombre de travailleurs sociaux leur ont fait savoir qu’ils s’étaient vus refuser
l’entrée en Master 1, notamment  quand la mention principale porte globalement
sur les sciences humaines, l’éducatif ou le social. « Mais, surtout, les diplômes
restent inscrits au niveau 3 du Répertoire national des certifications profes-
sionnelles (RNCP) », rappellent l’Anas, la Fneje, France ESF et l’Ones.

Les présidents des quatre associations crient à « l’injustice » et refusent de voir
les travailleurs sociaux considérés comme des « professionnels de seconde
zone » par rapport à leurs homologues du secteur médical et paramédical. En
effet, ils précisent « qu'en juillet 2012, les diplômes d’Etat d’ergothérapeute,
de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien,
dont les niveaux de diplômes et les appareils de formation sont significativement
semblables à ceux des travailleurs sociaux concernés (AS, ES, CESF, EJE),
ont été reconnus au Grade Licence. »

Les associations professionnelles réclament le même traitement de la part du
nouveau gouvernement. Siégeant encore sur les bancs de l’Assemblée 
nationale, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Michel Sapin et Marisol
Touraine s'étaient déclarés favorables à une reconnaissance au grade licence
des travailleurs sociaux. Pour leur rafraîchir la mémoire, l’Anas, la Fneje,
France ESF et l’Ones ont interpellé le nouveau président de la République, le
2 juillet. A ce jour, leur courrier est resté sans réponse. Face à l’injustice dont
elles s’estiment victimes, les quatre associations professionnelles coalisées
ont décidé d’étudier les possibilités d’un recours en justice. Parallèlement,
elles vont solliciter une rencontre avec la ministre des Affaires sociales et de
la Santé, Marisol Touraine. Le feuilleton de la reconnaissance des diplômes du
travail social se poursuivra donc en 2013.

(1) La DGCS a engagé l’évaluation de la réingénierie des diplômes du travail social. Deux diplômes
(AS, EJE) ont été évalués en octobre 2012, huit autres le seront en 2013.
(2) Association nationale des assistants de service social, Fédération nationale des éducateurs de
jeunes enfants, France économie sociale familiale, Organisation nationale des éducateurs spécialisés.

• Le circuit du médicament
en EHPAD
Fnadepa Formation organise, les
14 et 15 janvier 2013 à Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis), un
stage dédié au thème : « Sécuriser
le circuit du médicament en EHPAD
sans PUI ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• CCAS : mener 
l’évaluation interne
Unccas Formation organise, les
17 et 18 janvier 2013 à Paris,
une session consacrée au thème :
« Mener l’évaluation interne 
des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux ». Au 
programme : les principes métho-
dologiques, produire une évaluation
interne participative, préparer un
rapport et un plan d’amélioration,
la communication vers les
équipes…
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• La fin de la tarification
administrée ?
L’Andesi propose, le 14 février
2013 à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), une session intitulée : 
« Tarification administrée des
ESSMS. Chronique d’une mort
annoncée ». Contenu : les données
de la nouvelle tarification, les
groupes d’activités majeures
(GAM), les projets de réformes de
la tarification en cours (CHRS,
Esat, Ehpad, Ssiad, Saad).
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Concours interne D3S
35 stagiaires seront admis en
2013 au cycle préparatoire au
concours interne d’accès au cycle
de formation des élèves directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (D3S). Les
épreuves écrites d’admissibilité se
dérouleront les 7 et 8 mars 2013.
Inscription en ligne du 4 janvier au
4 février 2013 sur :
www.cng.sante.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

3ème âge… 
4ème dimension !
Voilà un ouvrage humoris-
tique à glisser sous le sapin
de votre établissement !
Le dessinateur Seiler propose un
album entièrement consacré au 3e

âge. Les dessins présentés ont été
réalisés en direct, à main levée, lors
de différents congrès et colloques.
Depuis 2000, Seiler pratique le 
« dessin en direct », qui exige
concentration et réactivité pour 
traduire, de façon humoristique, ce
que les intervenants exposent au
public… de façon sérieuse. Cet album
est donc le fruit de la participation de
Seiler à diverses manifestations
organisées par la Fnadepa, la Fnades,
Agevillage, l’Anap…

Seiler, LEH éditions, 
décembre 2012, 76 p., 15 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Pour fêter Noël, l’Association nationale des cadres communaux de l’action
sociale (Anccas) offre à ses quelque 400 adhérents (directeurs de CCAS et
cadres de l’action sociale communale) un nouveau site internet. De bien meilleure
facture que son prédécesseur, il se veut « le réseau des cadres communaux
de l’action sociale ». Au sommaire : la présentation de l’Anccas et de ses 
délégations régionales, les positions de l’association, l’annuaire de ses membres,
des offres d’emploi, des forums thématiques (insertion/solidarité, ressources
humaines, enfance, finances/marchés publics, personnes âgées/handicap,
administration générale).
A consulter sur : www.anccas.fr

• L’IRTS Aquitaine propose, le 10 janvier 2013 dans ses locaux de Talence
(Gironde), une journée d’étude sur le thème : « De l’usage de l’autorité : quels
ajustements dans le travail social ? ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• Le Groupement national des directeurs généraux d’associations du secteur
éducatif, social et médico-social (GNDA) organise, le 11 janvier 2013 à Paris,
une journée nationale d’étude dédiée au thème : « Appels à projets, appels
d’offre : comment analyser ces nouveaux modes de régulation aux plans
méthodologique, juridique et des enjeux politiques pour nos associations ? ».
Renseignements : GNDA. Tél. : 01 56 74 21 00. E-mail : b.cavat@apsi.fr

• L’Association nationale des directeurs et cadres des Esat (Andicat) a défini-
tivement quitté Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, pour transférer
son siège dans la capitale. Voici ses nouvelles coordonnées : 
Andicat, 44, rue René Boulanger, 75010 Paris. Tél. : 01 42 40 15 28.
E-mail : andicat@wanadoo.fr

L’Association française des aidants a ouvert son Centre de formation à l’occasion
de la Journée nationale des aidants du 6 octobre dernier. Il propose des formations
à deux publics : les proches aidants et les professionnels de la santé et du social
qui les accompagnent. Pour l’association, « développer en parallèle la formation
des aidants et celle des professionnels est une condition nécessaire pour les
amener à trouver leur juste place auprès des personnes accompagnées. »

La formation dédiée aux aidants est proposée sous la forme de modules, afin
qu’ils puissent se former sur des thématiques liées à leur vécu et à leur quotidien.
Ces modules s’adressent à tous les proches aidants, quel que soit l’âge ou le
handicap de la personne dont ils prennent soin. La formation destinée aux 
professionnels du secteur sanitaire et social a, notamment, pour objectif de
permettre aux responsables de structure de prendre en compte les aidants
dans leur projet de service et aux intervenants professionnels de travailler avec
les aidants « dans des logiques de reconnaissance mutuelle et de coopération. »
Elle doit aussi conduire les équipes d’évaluation (APA, PCH) à mieux intégrer
les aidants dans la construction du projet d’accompagnement personnalisé.
Enfin, la formation vise à inciter les professionnels de l’action sociale et
médico-sociale à « concevoir, mettre en œuvre et animer des actions d’accom-
pagnement des aidants dans des logiques de développement local coordonné. »
Les formations et la démarche d’intervention sont présentées sur le site de
l’association : www.aidants.fr/centre-de-formation

Tenir ! Les raisons
d’être des 
travailleurs sociaux
Alors que les engagements
des travailleurs sociaux sont
aujourd’hui mis à mal, comment
expliquer la pérennité des vocations ?
Comment font-ils pour tenir ? C’est à
ces questions que l’auteur de ce livre,
fruit d’une enquête ethnographique
de longue durée, tente de répondre.
Décortiquant leurs pratiques, elle
parvient à dessiner trois figures de
ces professionnels : les travailleurs
sociaux cliniques, trouvant leur 
énergie dans l’atténuation de la 
souffrance des usagers ; les travail-
leurs sociaux militants dans le travail
politique qu’ils entreprennent ; les
travailleurs sociaux normatifs dans la
sensibilisation au respect des règles,
perçu comme facteur d’intégration.
L’ouvrage montre les ajustements 
et réajustements qui ponctuent la
carrière des travailleurs sociaux et
influent sur leurs « raisons d’être ».

Jean-François Gaspar, 
Editions La Découverte,
Collection SH/Enquêtes 
de terrain, novembre 2012, 
304 p., 18,99 €

FORMATION

Un centre de formation pour les proches aidants 
et les professionnels
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Paul Castel a été nommé, en
Conseil des ministres du 12 décembre,
directeur général de l’Agence régionale
de santé (ARS) de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Inspecteur général en
service extraordinaire auprès de l’IGAS
depuis novembre 2010, il remplace
Dominique Deroubaix. Ancien directeur
général des Hospices civils de Lyon et
du CHU de Strasbourg, Paul Castel était
membre du conseil d’administration
de la FHF et président de la Conférence
des directeurs généraux de CHU.

Gauthier Caron-Thibault a été
nommé, le 1er décembre, conseiller
en charge de l’adaptation de la société
au vieillissement auprès de la ministre
déléguée chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie.

Monique Cavalier a été 
nommée, en Conseil des ministres du
12 décembre, directrice générale de
l’ARS de Midi-Pyrénées. Auparavant
directrice générale de l’ARS de
Bourgogne, elle remplace Xavier
Chastel. Monique Cavalier cède son
poste à la tête de l’Agence de
Bourgogne à Christophe Lannelongue,
nommé le même jour. Il était

jusqu’alors conseiller auprès de la
ministre des Affaires sociales et de 
la Santé, chargé de l’organisation 
territoriale des soins.

Christophe Bergery a pris, le
1er décembre, ses fonctions de directeur
général adjoint Solidarité et famille au
conseil général de la Côte-d’Or.
Jusqu’à cette date directeur du service
personnes âgées et personnes handi-
capées au conseil général des
Pyrénées-Orientales et parallèlement
directeur de la MDPH, il succède à
Arnaud Desbrosses.

Claude d’Harcourt a été 
nommé, en Conseil des ministres du 12
décembre, directeur général de l’ARS
de Lorraine. Occupant précédemment
les mêmes fonctions à la tête de l’ARS
de Haute-Normandie, il remplace Jean-
François Bénévise.

Amandine Descamps, Jean-
Louis Loirat et Nicolas Pailloux
représentent respectivement l’UNCCAS,
la FNARS et l’UNA au sein de la 
section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS). Nommés membres titulaires

le 6 décembre, ils remplacent, dans le
même ordre, Karen Soyer Hooge,
Gilles Pierre et Line Lartigue.

Renaud Burer est, depuis début
novembre, le nouveau directeur du CCAS
de Sedan (Ardennes).  Auparavant
responsable de la mission personnes
âgées/personnes handicapées au
conseil général des Ardennes, il 
succède à Jean-Robert Meunier, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Laurent Dlévaque, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, prendra, à compter du 1er jan-
vier 2013, ses fonctions de directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Meuse. Actuellement directeur du
secteur médico-social à l’ARS de
Champagne-Ardenne, il remplacera
Anoutchka Chabeau.
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