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Comme une réponse anticipée aux vœux des managers de l’action sociale
(Voir p. 4), le Premier ministre a présenté, à l’occasion du premier Conseil
des ministres de l’année, le 3 janvier, le programme de travail du gouvernement
pour 2013. Nous en avons extrait les principales annonces concernant le
secteur. De fait, si Jean-Marc Ayrault a érigé « la bataille pour l’emploi » au
rang de « première priorité de cette année 2013 », de nombreux autres
points de son programme intéressent directement le secteur social et
médico-social.

« S’agissant des concitoyens les plus fragiles », le Premier ministre a annoncé
ses principales mesures lors de la Conférence nationale contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale, les 10 et 11 décembre derniers. Un plan pluriannuel
sera adopté lors du Comité interministériel du 21 janvier. Il sera décliné en
feuilles de route ministérielles et suivi tout au long du quinquennat. Un projet de
loi relatif à la protection des consommateurs, présenté au deuxième trimestre,
« agira aussi sur le pouvoir d’achat des ménages. »
La loi sur l’urbanisme et le logement doit, notamment, permettre « de mieux
réguler les loyers et « de lutter plus efficacement contre l’habitat indigne. »
Cette loi « renforcera l’efficacité des leviers permettant d’atteindre les objectifs
en matière de logements sociaux », promet le chef du gouvernement. Elle
sera présentée en Conseil des ministres en juin.

Le Haut conseil sur le financement de la protection sociale remettra le résultat
de ses travaux à partir du printemps. Le gouvernement conduira alors « les
évolutions nécessaires dans la concertation, qu’il s’agisse de la politique
familiale ou du système de retraites, indique Jean-Marc Ayrault. Il faut 
également changer notre regard sur le grand âge. La loi d’adaptation de la
société au vieillissement permettra de mieux accompagner les personnes
concernées et leurs familles. » Pour cette dernière, aucune date n’est annoncée !
Le Premier ministre a confirmé l’adoption d’une stratégie nationale de santé
pour lutter contre les déserts médicaux et promouvoir l’accès aux soins, « sur
l’ensemble du territoire et sans obstacles financiers. » Dans le même temps,
un travail interministériel est engagé sur la base des propositions du Pr Sicard
concernant la fin de vie. Des mesures seront proposées en mai et un projet
de loi sera présenté avant fin du juin.

A retenir, parmi les autres annonces : un Comité interministériel de la jeunesse
est prévu le 21 février ; un projet de loi sur la famille, qui marquera « la
reconnaissance de la diversité des modèles familiaux », sera soumis au
Conseil des ministres en mars ; un Comité interministériel du handicap se
réunira au premier semestre « pour arrêter les priorités de l’action gouver-
nementale dans ce domaine. » Enfin, le projet de loi de décentralisation, qui
agite tant le champ du handicap, sera présenté en Conseil des ministres dès
le mois de mars.

Le Premier ministre détaille la feuille de route 
du gouvernement pour 2013

• APA-PCH-RSA : 
quel financement ?
La ministre de la Réforme de l’Etat,
de la Décentralisation et de la
Fonction publique, Marylise
Lebranchu, et le président de
l’Assemblée des départements de
France (ADF), Claudy Lebreton, ont
installé, ce 8 janvier, le groupe de
travail Etat-Départements sur le
financement des prestations sociales
décentralisées. Il va plancher sur
l’épineuse question du financement
de l’APA, de la PCH et du RSA !

• Fin de vie en EHPAD :
rapport au vitriol
« Obstination de soins », « alimentation
coercitive », « contention permanente »…
L’Académie nationale de médecine
ne fait pas dans la dentelle pour
dénoncer les conditions de la fin de
vie dans les Ehpad. Ces citations
sont extraites de sa contribution au
rapport sur la fin de vie, remis le 18
décembre 2012 au président de la
République, par le Pr Didier Sicard.
A consulter sur : 
www.academie-medecine.fr

• Réduire le non-recours
aux prestations
L’Etat va expérimenter en 2013, 
en Seine-et-Marne et en Loire-
Atlantique, des mesures de simplifi-
cation, afin de réduire le non-recours
aux prestations sociales des personnes
en situation d’exclusion. De même,
une simplification des procédures de
domiciliation sera mise en œuvre au
cours du premier semestre. Deux
mesures annoncées lors du premier
Comité interministériel pour la
modernisation de l'action publique
(Cimap), le 18 décembre 2012.
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DÉCENTRALISATION

L’APAJH demande l’ouverture d’une concertation
sur l’avenir du champ du handicap
La Fédération des Apajh se déclare « favorable » au nouvel acte de décentra-
lisation envisagé par le gouvernement. Pour autant, son projet de loi « ne semble
pas apporter toutes les garanties attendues pour améliorer les réponses aux
besoins des personnes en situation de handicap », a estimé la fédération, le 21
décembre, en réclamant, à son tour, l’ouverture d’une concertation. Selon elle,
la clarification des compétences suppose de transférer la totalité du champ
aux conseils généraux, en particulier tout ce qui fait l’objet d’un financement
par la CNSA et l’Etat, qu’il s’agisse du secteur enfance ou du secteur adulte.
Or, les transferts prévus concernant uniquement les MDPH et les Esat, cette
nouvelle étape de la décentralisation « n’apporte pas toute la lisibilité que les
citoyens sont en droit d’attendre. » En outre, elle exige que « l’Etat conserve
une mission régalienne fondamentale : celle de garantir l’égalité de traitement
des citoyens sur tout le territoire national », insiste l’Apajh.

• Le transfert des MDPH
L’Apajh veut « préserver l’esprit de la loi du 11 février 2005. » Elle s’inquiète
de la disparition, dans le projet de loi, de la notion d’équipe pluridisciplinaire
d’évaluation, comme de l’absence de précisions sur les CDAPH et leur 
fonctionnement. Si la MDPH devient demain un service du conseil général, 
« il est indispensable de prévoir le maintien d’un véritable espace de dialogue
pour recueillir l’avis des personnes, sous le contrôle de l’Etat. » Au final, avant
tout transfert, l’Apajh réclame « un plan ambitieux d’amélioration du fonction-
nement des MDPH. »

• Le transfert des ESAT
L’Apajh approuve ce transfert, s’il « peut permettre de fluidifier les parcours
des travailleurs en situation de handicap et permettre plus de cohérence et de
continuité pour les accompagnements mis en œuvre. » Cela exige une photo-
graphie des situations actuelles pour « déterminer la hauteur des transferts de
moyens à opérer aux conseils généraux », ajoute la fédération. Comme pour
les MDPH, elle demande que la loi apporte des réponses quant aux moyens
de régulation qui permettront de garantir l’égalité des territoires. Selon l’Apajh,
le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH)
pourrait jouer ce rôle.

• Du nouveau pour 
les MDPH
Un décret du 18 décembre (J.O. du
20-12-12) vise à améliorer le 
fonctionnement des MDPH. Ce
texte concerne, en particulier, les
mises à disposition des fonctionnaires
de l’Etat -un sujet qui empoisonne la
vie des MDPH depuis leur création -
et l’organisation des commissions des
droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH). Il prévoit
également les conditions de receva-
bilité d’une demande déposée par une
personne handicapée à la MDPH.

• Une éclaircie pour 
la CC 51 ?
La « recommandation patronale »
pour la CC 51, rédigée par la Fehap
pour éviter un « vide conventionnel »,
a été agréée par un arrêté du 21
décembre (J.O. du 04-01-13). Une
nouvelle commission paritaire est
fixée au 18 janvier. Ordre du jour :
le dispositif LMD et l’intégration de
métiers nouveaux dans la CC 51.

• Tarifs 2013 pour 
certains EHPAD et SAAD
Deux arrêtés du 18 décembre
2012 fixent l’évolution des prix dans 
certaines structures pour 2013. Le
prix des prestations d'hébergement
des EHPA(D) non habilités à l'aide
sociale et non conventionnés à
l’APL ne peut augmenter de plus de
2,3 %. Les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile 
simplement agréés par l'Etat et non
autorisés par le conseil général ne
peuvent augmenter leurs prix de
plus de 3,5 %.

• Nouveaux plans 
comptables pour 2013
Deux arrêtés du 24 décembre (J.O.
du 30-12-12) fixent les plans
comptables de l’exercice 2013
pour deux catégories d’établisse-
ments et services. Le premier
concerne la M. 22 applicable aux
établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux ; le
second les établissements et 
services privés sociaux et médico-
sociaux relevant du I de l’article 
L. 312-1 du CASF.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

LFSS 2013 : des dispositions pour le secteur
médico-social
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2013 est parue au
Journal officiel du 18 décembre 2012. Le Conseil constitutionnel a censuré deux
dispositions intéressant le secteur médico-social. Ainsi, l’article 66 concernant
les délais de facturation dans les établissements pour personnes handicapées
et le paragraphe VI de l'article 67, qui visait à modifier les dispositions de la
LFSS 2012 sur les indicateurs qualité en Ehpad, ont été déclarés contraires
à la Constitution. Au final, la LFSS 2013 comprend cinq mesures spécifiques
pour les établissements et services médico-sociaux.

• L’article 17 crée une nouvelle recette pour la CNSA : la contribution additionnelle
de solidarité pour l’autonomie (Casa), une taxe de 0,3 % sur les pensions des
retraités assujettis aux 6,6 % de CSG. Le produit de cette contribution sera
attribué à la CNSA à compter du 1er avril 2013. Dans le même temps, les
recettes de CSG de la Caisse seront réduites d’un montant équivalent cette
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Taxe sur les salaires : UNA dénonce « la double
peine de l’économie sociale et solidaire » 
La loi de finances rectificative pour 2012, parue au Journal officiel du 30
décembre 2012, instaure une discrimination entre les différents secteurs de
l’économie, juge l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
(UNA). Ce texte institue un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice),
qui « apporte aux entreprises privées lucratives une aide significative et un espoir
de développement économique louable », explique l’Union. En revanche, le
dispositif prévu pour la taxe sur les salaires, inscrit dans cette même loi et
concernant l’économie sociale et solidaire, « n’est pas à la hauteur des attentes. »
En outre, ces mesures risquent d’être « contreproductives, d’autant qu’elles ne
seront effectives pour le secteur qu’en 2014 et non 2013 comme le Cice. »
L’UNA compare les 300 millions d’€ alloués au dispositif d’allègement de la
taxe sur les salaires aux... 20 milliards consacrés au Cice! Certes, cette somme
constitue « une bonne nouvelle, mais ne répond pas aux enjeux et à la dynamique
de l’économie sociale et solidaire. » Ce secteur représentant plus de 8 % du
PIB et 10 % de l’emploi en France, « il eut été logique et juste » qu’il bénéficie de
10 % de cette masse de réduction d’impôt, plaide l’Union.

Ces mesures font craindre à l’UNA « une distorsion de concurrence, qui fragilisera
mécaniquement le secteur social et médico-social. » De plus, une hausse de
l’assiette du calcul de la taxe sur les salaires, prévue elle dans la LFSS 2013,
fera augmenter son coût, dès 2013. Ces deux textes créent donc « une double
injustice », selon l’Union, et annoncent « une année 2013 très difficile pour le
secteur. » Autre motif de colère pour l’UNA : l’allégement de la taxe sur les
salaires concernera essentiellement les associations de moins de 30 salariés.
Les structures de dimension moyenne et grande ne bénéficieront ni de crédit
d’impôt, ni de la réduction de la taxe sur les salaires ! Cela met « en grande
difficulté » la politique d’UNA de rapprochement et la mutualisation des structures
de son réseau, pourtant encouragées par les pouvoirs publics.

année, de sorte que la mesure sera sans impact sur le budget de la CNSA en
2013. Mais, dès 2014, le surcroît de recettes provenant de la Casa (environ 650
millions d’€) devrait financer, pour partie, la réforme sur la perte d’autonomie des
personnes âgées.
• L’article 65 assure la pérennisation des « lits halte soins santé », sous la
dénomination de lits d’accueil médicalisés (LAM). De fait, ces lits, qui faisaient
l’objet d’une expérimentation d’actions médico-sociales en faveur de personnes
en situation de précarité, sont réputés autorisés à compter du 1er janvier 2013.
• L’article 67 organise la fin de l’expérimentation de la réintégration des médi-
caments dans la dotation soins des Ehpad (1).
• L’article 69 prévoit un Plan d’aide à l’investissement (PAI) pour 2013, doté
de 49 millions d’€, qui seront attribués aux établissements pour personnes
âgées et pour personnes handicapées.
• L’article 70 confirme la création, « à titre exceptionnel pour l’année 2013 »,
d’un second fonds pour la restructuration des services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile, financé par la CNSA dans la limite de 50 millions d’€.
Les critères et les modalités de la répartition des crédits entre les services
seront définis par arrêté. Les ARS signeront avec les services concernés « des
conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l’équilibre pérenne
de leurs comptes » (également signées par le président du conseil général).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 173, du 06-12-12.

Référence : Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement
de la Sécurité sociale pour 2013 (J.O. du 18-12-12).
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AGENDA

• 31e Congrès de l’UNIOPSS
23 au 25 janvier, 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, 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, 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, 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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et qu’elles se nourrissent de toutes les politiques publiques.
• Que la collaboration des différents acteurs des solidarités
se décline, s’organise autour de trois principes pour guider et
donner sens à leur action : favoriser l’autonomie, entreprendre
autrement et développer durable (chaque lecteur pourrait
décliner ces trois guides pour tester leur opérationnalité).
• Que le regard sur le travail social et médico-social se
transforme et trouve sa bonne place dans l’accueil et 
l’accompagnement des personnes, en développant les
complémentarités par rapport aux bénévoles, aux
familles, aux autres métiers. »

Luc Gruson, président de l'ADC
• « L’ADC souhaite en 2013 une constante envie de 
promouvoir la citoyenneté des personnes accompagnées
en tissant des liens sociaux, des réseaux, des partenariats
et des solidarités.
• L’ADC souhaite en 2013 que les politiques publiques,
même sous les contraintes budgétaires, juridiques et
techniques, n’omettent pas le bien-être et l’épanouissement
des personnes les plus fragiles.
• L’ADC souhaite en 2013 réaffirmer au quotidien 
l’expression de valeurs humanistes fondées sur une éthique
professionnelle, au cœur de notre métier de directeur, en
vigilance devant les choix politiques. »

Guy Hagège, président de la FEGAPEI
« Avec le durcissement de la crise économique, c’est une
nouvelle année de défis pour l'ensemble des acteurs de la
société qui s’annonce. Qu’ils soient de la sphère politique,
économique ou sociale, 2013 va leur demander davantage
d’efforts financiers, certes, mais également, davantage
d’innovation et d’ouverture. Pour le secteur des personnes
handicapées et fragiles, la Fegapei souhaite :
• Que la crise économique que traverse aujourd’hui la
France ne remette pas en cause les efforts engagés en
faveur des plus vulnérables, notamment des personnes
handicapées, via des gels de crédits ou des retards dans
les programmes de créations de places.
• Que la formation et la valorisation des professionnels, la
coordination des actions et le décloisonnement des acteurs
œuvrant auprès des personnes handicapées soient plus
que jamais considérés comme des priorités. Ils sont le
gage d’accompagnements de qualité, de bientraitance et
d’épanouissement pour les personnes handicapées, comme
tout un chacun, au sein de la société.
• Que cette année soit aussi celle de la coopération avec
nos partenaires européens. La Convention internationale
de l’ONU pour les personnes handicapées a déjà été 
ratifiée par la France, il faut poursuivre la dynamique. La
Fegapei s’y engage pleinement, comme en témoigne sa
participation au programme européen transnational

Les vœux des managers de l’action sociale pour l’année 2013
Comme tous les ans, avec son premier numéro de la
nouvelle année, La Lettre des Managers de l’Action
sociale organise une cérémonie des vœux sur papier. Voici
donc les vœux des managers de l’action sociale pour 2013.

Nicolas Clément, directeur général 
de l’UNIOPSS
• « L’année 2013 risque d’être encore plus complexe au
plan économique que 2012 et les besoins financiers de
l’Etat sont considérables pour réduire le déficit ; souhaitons
que les dépenses sociales restent perçues comme indis-
pensables à la cohésion sociale et ne servent donc pas de
« variable d’ajustement », mais soient au contraire maintenues
(voire, sur certains axes, développées).
• Alerte, piloté par l’Uniopss et regroupant les principales
associations actives face à l’exclusion, a obtenu la tenue,
fin 2012, de la Conférence sur la pauvreté et pour 
l’inclusion ; souhaitons que le plan quinquennal qui en
découlera reprenne l’ensemble des mesures annoncées par
le Premier ministre, en s’assurant bien de leurs financements
(notamment pour le logement) et en les complétant sur les
zones grises oubliées à la fin de la Conférence (enfance/
familles, étrangers, handicap...).
• Janvier 2013, c’est aussi le Congrès de l’Uniopss : 
souhaitons lui plein succès pour porter au mieux la parole
des plus fragiles et des associations qui s’efforcent de
répondre au mieux à leurs besoins. »

Roland Giraud, président de l’ANDASS
« Pour les habitants, particulièrement les plus fragiles,
2013 restera une année difficile, compte tenu de la situation
délicate de l’emploi. La précarité énergétique, l’accès à
une mobilité pour tous économiquement supportable ou
à une mutuelle santé constituent leurs principales préoc-
cupations. Plus que jamais, les directeurs de l’action sociale
et de la santé des départements restent présents dans
cette proximité pour soutenir les solidarités d’engagement
et le développement social territorialisé, dont ils veulent
bien être, à côté de leurs élus et avec leurs partenaires,
les chefs d’orchestre et les ensembliers. Un des thèmes
important de la Conférence nationale contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale était « Changer le regard vis-à-vis
des personnes en situation de pauvreté », comme nous
essayons de changer de regard en direction des 
personnes en situation de handicap ou rapport aux
jeunes. A l’Andass, nous pensons que cela  passe d’abord
par leur participation, sous différentes formes, à l’évaluation
des politiques publiques et nos différents projets.
L’association nationale des directeurs d’action sociale et
de santé des conseils généraux (Andass) pourrait ainsi,
dans cette continuité, formaliser trois vœux pour 2013 :
• Que les solidarités irriguent toutes les politiques publiques
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d’échanges de bonnes pratiques dans l’accompagnement
des personnes handicapées vers l’emploi. »

Denis Guihomat, président de l’ANCCAS
• « Qu’il n’y ait plus besoin de faire un choix, chaque soir,
entre celles et ceux qui auront un lit et celles et ceux qui
resteront sur le trottoir.
• Qu’enfin une réforme de la prise en charge de la dépen-
dance soit mise en œuvre.
• Que du débat sur la réforme territoriale naissent des
mesures favorables à l’intercommunalité sociale. »

Jean-Marie Barbier, président de l’APF
• « Pour ses vœux 2013, l’APF tient à rappeler que 
l’objectif de mise en accessibilité de la France au 1er janvier
2015 n’est ni divisible, ni négociable. Alors que l’acces-
sibilité est une obligation nationale depuis près de 40 ans,
le retard pris en la matière pénalise quotidiennement des
millions de personnes en situation de handicap. A moins
de 2 ans de l’échéance, l’APF n’acceptera aucune entorse,
ni sur le délai, ni sur le contenu de la loi handicap de 2005.
Une réelle dynamique doit voir le jour au plus vite, afin de
permettre aux personnes en situation de handicap de circu-
ler librement comme tout un chacun.
• L’APF souhaite également que la réforme de la décentrali-
sation ne mette pas en péril le statut des MDPH et garantisse
un droit à compensation identique sur l’ensemble du territoire.
En effet, l’acte III de la décentralisation prévoit la suppression
des commissions exécutives des MDPH, privant ainsi les
personnes en situation de handicap et leur famille de leur
droit de participer au fonctionnement de cette instance.
L’APF se mobilisera, en 2013, pour que le gouvernement
renonce à un tel projet, qui va à l’encontre des principes
de la loi handicap de 2005.
• Pour finir, l’APF attend pour l’année 2013 une réelle prise
en compte des besoins et des préoccupations quotidiennes
des personnes en situation de handicap. Une fois de plus,
ces dernières semblent être les oubliées de la solidarité,
notamment concernant les ressources de près de 2 millions
de personnes en situation de handicap vivant sous le seuil
de pauvreté, avec l’AAH ou des pensions d’invalidité.
L’APF va également s’attacher à défendre les piliers de la
loi handicap de 2005, malmenés par toute une série de
remises en cause, rapports ou annonces gouvernementales.
Il est plus qu’urgent de mettre en place une réelle politique
pour tous les domaines liés au handicap et de respecter
les engagements pris en 2005. »

Pascal Champvert, président de l’AD-PA
• « Dix ans après le drame de la canicule, l’AD-PA espère
que 2013 permettra de lancer, enfin, les réformes 
promises en faveur des personnes âgées. En effet, il faut
que l’Etat prenne conscience de sa responsabilité devant
le désastre actuel : des aînés dévalorisés, des familles

épuisées, des professionnels sous-estimés et souvent
sous-payés, des directeurs effrayés par les normes qui
augmentent et les moyens qui baissent.
• 2008, les Infiltrés : des millions de Français avaient étés
choqués de ce qu’ils avaient vu sur le fonctionnement
d’un établissement pour personnes âgées. L’Etat avait
porté plainte contre l’établissement et ses personnels.
Verdict en 2012 : non-lieu car « aucune infraction pénale
ne peut être relevée » et « le contexte de manque d’effectifs
a conduit à une dérive dans les missions assignées aux
divers intervenants. » L’AD-PA souhaite que l’Etat réagisse et
regarde la réalité en face. C’est notre espoir et notre vœu
le plus cher pour nos aînés et ceux qui les accompagnent. »

Gérard Zribi, président d’ANDICAT
• « D’abord, que les décideurs publics cessent de faire
des réformes de structures (ex : le projet de décentralisation
des Esat) et privilégient les contenus (les prestations et
l’accompagnement des personnes handicapées).
• Que de véritables communications soient instaurées entre
les financeurs, les associations, les ESMS, les personnes
handicapées, au lieu de multiplier des instances, des
conseils, des agences, des commissions…, chronophages
et peu efficaces.
• Enfin, que la solidarité à l’égard des personnes les plus
vulnérables soit maintenue concrète. »

Michel Defrance, Président de la FNADES
«  Face aux difficultés accrues de financement de notre
modèle de protection sociale, il nous faut plus encore lutter
contre les replis individualistes, les politiques sociales
régressives et les réponses institutionnelles inadaptées, qui
fragilisent l’accès aux accompagnements, aux soutiens, aux
soins dont les personnes dont nous nous occupons ont besoin.
• La Fnades appelle de ses vœux une large consultation
de l’ensemble des acteurs publics et privés associatifs, qui
s’apparenterait à un « Grenelle » du sanitaire et du social.
• Nous formulons le vœu que nos employeurs cessent 
de déconstruire la fonction de directeur (trice) « de plein
exercice », pourtant seule capable de soutenir, « sur le
terrain » des établissements et services, une autorité reconnue
par les professionnels et les personnes suivies.
• Nous interpellons les pouvoirs publics et nos employeurs
sur la précarisation financière en cours des professionnels
de nos secteurs, affectant leur engagement, leur disponibilité
auprès des personnes suivies. »

Daniel Zielinski, délégué général de l’UNCCAS
• « C… comme confiance retrouvée dans les collectivités
locales, dont la complémentarité devra être renforcée à la
faveur du prochain projet de loi sur la décentralisation,
dont l’Unccas aspire à ce qu’il conforte les capacités 
d’observation, de prévention, d’innovation et de dévelop-
pement social local des CCAS et des CIAS.
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• C… comme concertation, vecteur d’initiatives locales, mais
aussi de dynamiques territoriales et partenariales durables.
• A… comme anticipation, afin de renforcer la transversalité
et la cohérence des politiques publiques menées dans le
domaine du logement, de la lutte contre l’exclusion, de la
perte d’autonomie, du handicap, de l’emploi, de l’économie
sociale et solidaire…
• S… comme solidarité en cette « année européenne
2013 des citoyens », dont l’impact se mesurera à l’aune du
renforcement effectif de l’accès aux droits et de la partici-
pation de chacun à la vie de la cité, quel que soit son âge,
sa situation socioprofessionnelle ou son état de santé. »

Hugues Vidor, directeur général Adessadomicile
«  Des vœux pour 2013, Adessadomicile souhaite en 
formuler de nombreux, tant les besoins d’aide et de soins
des personnes à leur domicile sont complexes, tant la
situation des salariés et des organisations l’exige, tant les
difficultés économiques et financières persistantes menacent
directement ce secteur d’activité.
• Sur le plan social, nous souhaitons que cessent les
licenciements pour raison économique, que les situations
de dépôts de bilan deviennent rares, que nous n’ayons
plus à enregistrer de liquidations de structures, comme
cela se répète depuis 2009. En 2013, nous souhaitons
concrètement être reconnu, ce qui signifie que l’on ait la
possibilité d’une véritable politique salariale, au point mort
depuis 2009. C’est le levier indispensable pour poursuivre
nos efforts de professionnalisation et nous permettre 
de contribuer à une politique dynamique d’emplois non 
délocalisables. Pour ce faire, nous insistons pour que le
deuxième fonds de restructuration, qui est une réponse
d’urgence dans l’attente de réformes structurelles, soit
accessible au plus vite pour les structures éligibles, afin
de faire cesser la disparition de prestataires de qualité et de
ne pas aggraver la situation du chômage. Nous souhaitons,
avec autant de force, que la réforme de la tarification des
Ssiad aboutisse en 2013, pour une mise en œuvre en 2014.
• Sur le plan sociétal, nous formulons des vœux de « pros-
périté » pour la future loi Autonomie. Les personnes en perte
d’autonomie, tout comme les organisations, ont besoin que
cette future loi soit fondée sur l’équité et l’universalité des
prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à
domicile ; que des solutions financières pérennes soient
organisées pour permettre des réponses professionnelles, de
qualité, adaptées ; que le volet de la prévention soit une
réalité et non seulement une promesse. Nous formulons
des vœux pour que la COG de la Cnaf prenne réellement
en considération les besoins d’aide à leur domicile pour les
familles confrontées à une difficulté, à un accident de la vie.
• Sur le plan de la solidarité, nous souhaitons vivement la
reconnaissance du rôle, des missions des centres de
soins infirmiers (CSI) dans l’offre sanitaire de proximité,
de prévention et de coordination. Nous formulons des

vœux pour que les aidants familiaux, de l’environnement
proche, soient accompagnés, afin de ne pas s’épuiser.
2013 est donc l’année à ne pas manquer pour construire
un avenir durable pour le secteur de l’aide, de l’accompa-
gnement, et des soins à domicile. »

Jean Briens, président du GEPSo
« Comment aborder 2013, quand la situation économique
et sociale est difficile, quand les personnes en situation
d’exclusion sont toujours plus nombreuses, quand les besoins
sociaux explosent ? En regardant devant nous plutôt que
derrière : si les obstacles passés et surmontés aident à
mieux envisager les suivants, ils ne permettent pas forcément
d’anticiper les situations nouvelles. Faire effort de regarder
devant oblige à voir ce qui nous est inconnu : il ne s’agit
pas d’une crise que nous traversons, mais d’un changement
profond ; nous ne reviendrons pas à l’état antérieur. La
situation présente est inédite et nos recettes connues ne
marchent pas. Notre monde et nous-mêmes changeons
pour autre chose, que nous ne connaissons pas. Cette
absence de connaissance sur l’avenir est ce qui nous
inquiète, nous menace mais aussi peut nous permettre
d’avancer de nouvelles pratiques, de nouvelles idées.
Nos institutions sont fortement impactées par ces change-
ments et nous devons mettre en perspective les diverses
données qui se présentent afin de se représenter l’avenir.
Pour se donner les chances maximales d’une analyse
pertinente, je vous propose trois vœux :
• Associons très fortement les personnes pour lesquelles
nous développons des services. Le service au public n’a
de sens qu’avec l’implication forte de ce public dans la
co-construction des réponses, qui elle-même se doit de
prendre en compte les besoins exprimés. Associer les
usagers aux processus d’élaboration et de décision suppose
que nous soyons tous prêts à remettre en cause nos pratiques
d’aujourd’hui, ou du moins à les questionner.
• Recherchons, à tous les niveaux, la transdisciplinarité et
l’ouverture. Nous avons trop regretté « l’entre soi » pour
ne pas fortement appeler de l’ « extériorité ». Que nous
soyons élus politiques, professionnels de l’actions sociale ou
usagers, nous exprimons un avis qui nécessite une confrontation
avec des avis différents, envisageant les questions sou un
angle nouveau. Ceci suppose, de chacun de nous, un peu
d’humilité sur nos « expertises » et l’adoption d’une position
d’écoute et de respect du point de vue différencié.
- Soyons intransigeants sur les principes républicains.
Tous les citoyens sont libres, égaux et frères. Personne
n’a vocation à vivre dans la dépendance de quelqu’un
d’autre. Quel que soit le niveau d’incapacité fonctionnelle
et de participation sociale, tous les citoyens sont égaux.
Face à la difficulté de tel ou tel à assumer sa vie de façon
autonome, nous avons collectivement un devoir de fraternité,
d’assistance à autrui. Ce n’est une charge sociale ; c’est
un devoir humain. »
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Maîtriser la 
gestion financière
en établissement
social
Ce guide décrypte les
mécanismes comptables et financiers,
allant de la lecture des documents
comptables à une analyse plus
approfondie de la structure financière.
L’auteur propose une méthodologie
pour mettre en place des outils de
gestion adaptés, afin de pouvoir 
anticiper et gérer son établissement
d’une manière efficace. Au sommaire :
les notions et principes de base de
comptabilité et d'analyse financière
propres au secteur ; une démarche
structurée pour élaborer le budget,
le plan d'investissement et le plan de
financement ; une méthode et des outils
pour suivre et contrôler la réalisation
du budget.

Aurélie Camroux, ESF éditeur,
Collection Les guides
Direction(s), octobre 2012, 
152 p., 15,10 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Institut de travail social de la région Auvergne (ITSRA) organise, le 17 janvier
à Clermont-Ferrand, une journée régionale d’étude sur « Les multiples réalités
de la dépendance ». Comment s’est construite la notion de dépendance ? Que
recouvre-t-elle ? D’abord réservée au seul champ de la vieillesse, pourquoi
s’étend-elle à d’autres secteurs des politiques sociales, comme celui du 
handicap ?
Renseignements : ITSRA. Tél. : 04 73 17 01 06. 
E-mail : formationcontinue@itsra.net

• La Délégation Languedoc-Roussillon de l’ADC propose, le 30 janvier à Nîmes,
une demi-journée dédiée au thème : « L’usager (handicap, enfance et vieillesse) à
l’épreuve de la famille ». Alors que les familles oscillent « entre consolation,
consumation et consommation », le droit des familles n’a-t-il pas pris trop de place,
au détriment de la protection des usagers ?
Renseignements : ADC LR. Tél. : 04 66 27 98 98. 
E-mail : lapronimes@orange.fr

• L’Uriopss Rhône-Alpes organise, le 14 février à Lyon, une journée d’étude
sur le thème : « Les enjeux du patrimoine des associations sanitaires et
sociales et gestion immobilière ».
Renseignements : URIOPSS RA. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : secretariat@uriopss-ra.asso.fr

• La Fnadepa du Finistère et l’Institut de formation de santé de l’Ouest (Ifso)
proposent, le 14 février à Guipavas (près de Brest), un colloque intitulé : 
« Intimité, sexualité en institution : la romance des possibles ? ». 
Renseignements : IFSO. Tél. : 02 98 21 55 60. 
E-mail : ifaslanderneau@ifso-asso.org

Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social, Michel Sapin, le ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire,
Benoît Hamon, et le président de l’Unifed, Alain Carrée, ont signé, à la veille de
Noël, une convention cadre portant sur la mise en œuvre des emplois d’avenir au
sein de la branche sanitaire, sociale, médico-sociale privée à but non lucratif et leurs
engagements en matière de formation professionnelle des jeunes bénéficiaires.

Ne prévoyant aucun objectif chiffré de recrutements de jeunes, la convention
repose sur des engagements réciproques visant la promotion des emplois
d’avenir pour faciliter les recrutements et la mobilisation des outils d’observation
de la branche (analyses des activités, métiers, territoires). Elle doit aussi 
permettre de « dégager des financements suffisants pour assurer la formation
des jeunes, augmentant les possibilités de pérenniser les emplois créés par les
associations et établissements fédérés par la Croix-Rouge française, la Fegapei,
la Fehap, la Fédération Unicancer et le Syneas », précise un communiqué des
deux ministres, daté du 21 décembre 2012.
L’Unifed s’engage donc à favoriser une insertion dans l’emploi durable des
jeunes, à travers la mise en œuvre de « parcours d’avenir ». Ces parcours de
professionnalisation intégrés mobilisent les dispositifs de formation et d’ingé-
nierie de la branche. Dans ce cadre, l’OPCA de la branche, Unifaf, réservera,
notamment dès 2013, 5 millions d’€ sur ses ressources propres pour les
salariés en emploi d’avenir.

La personne ayant
une déficience
intellectuelle
Sous-titré « Découvrir, com-
prendre, intervenir », cet
ouvrage aborde les diverses facettes
de la déficience intellectuelle, afin
d'aider tous les intervenants qui
accompagnent les personnes ayant
une telle déficience, dans leur milieu
familial, scolaire et social. Il propose
un bref historique de la prise en charge
de ces personnes et l’essentiel des
connaissances actuelles sur les
causes de la déficience intellectuelle.
Au sommaire : le diagnostic, sa raison
d’être et ses limites ; les apprentissages
cognitifs de l’enfant ayant une défi-
cience intellectuelle ; des moyens, des
stratégies et des approches pour
aider l’intervenant… Par ailleurs,
l’auteur explore de nouvelles réalités,
notamment l’intervention auprès des
enfants ayant des déficiences multiples
et l’accompagnement de la personne
âgée ayant une déficience intellectuelle.

Jean-Charles Juhel, Chronique
sociale, 2012, 450 p., 21 €

BRANCHE PROFESSIONNELLE

L’Etat et l’UNIFED signent une convention cadre
sur les emplois d’avenir

10 JANVIER 2013
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Denis Morin est, depuis le 3
janvier, le nouveau directeur du cabinet
de la ministre des Affaires sociales et de
la Santé, en remplacement de Jean-Luc
Névache. L’ancien directeur général de
l’ARS Rhône-Alpes n’aura donc fait
qu’un passage éclair au Secrétariat
général des ministères chargés des
affaires sociales, dont il avait pris la
tête le 3 octobre 2012.

François Chérèque rejoint
l’IGAS. L’ancien secrétaire général 
de la CFDT a, en effet, été nommé 
inspecteur général des affaires
sociales (5e tour) à compter du 7 janvier.

Thierry du Bouëtiez a été
nommé, à compter du 7 janvier,
conseiller développement économique
au cabinet du ministre délégué chargé de
la Ville. Il a, notamment, été directeur
général adjoint chargé de la Solidarité
au conseil général de Seine-et-Marne.

Serge Barth, inspecteur péda-
gogique et technique des établissements
de jeunes sourds et de jeunes aveugles,
a pris, le 7 janvier, ses fonctions de
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) du

Finistère. Auparavant directeur départe-
mental de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP)
de la Haute-Marne, il succède à Pierre
Garrec.

Jérôme Duchêne a été nommé,
le 1er décembre 2012, directeur-
adjoint de la Direction de l’action
sociale, de l’enfance et de la santé
(DASES) de Paris. Il était jusqu’alors
sous-directeur de l’habitat au sein de la
Direction du logement et de l’habitat
de la Ville de Paris.

Xavier Hancquart, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 2e

classe, est, depuis le 1er janvier, 
directeur adjoint de la Direction
départementale de la cohésion
sociale (DDCS) du Gard. Il était 
précédemment directeur adjoint de 
la DDCSPP des Alpes-de-Haute-
Provence.

David Soubrié a pris, cet automne,
ses fonctions de sous-directeur des
interventions sociales au Centre 
d’action sociale de la Ville de Paris
(CASVP). Cet administrateur civil était
auparavant détaché à l’IGAS.

Jean-Paul Dupré a été nommé,
le 14 décembre 2012, président du
Conseil national des missions locales
(CNML). Il est président de l’association
régionale des missions locales de
Languedoc-Roussillon et de la mission
locale d’insertion départementale
rurale 11, à Limoux (Aude). Ses deux
vice-présidents, désignés le même
jour, sont Malika Dati, présidente 
déléguée de la mission locale du
Grand Nancy, et Gérard Willmann,
président délégué de la mission locale
Drôme des collines-Royans-Vercors
(Romans-sur-Isère).

Eric-Angelo Bellini, directeur
de l’Ehpad Les Ajoncs D’or, à Plérin
(Côtes-d'Armor), a récemment été
désigné Correspondant régional de
l'Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour la
Bretagne.

Hervé Simon, ingénieur en 
chef des ponts, des eaux et des forêts,
a été nommé, à la date du 1er janvier,
directeur adjoint de la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP)
de la Dordogne.
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