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Le jour J est enfin arrivé ! Sauf catastrophe de dernière minute, les députés
devaient adopter ce jeudi 11 septembre, en première lecture, le projet de loi
relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Le premier pas d’un long
parcours législatif. En raison des élections sénatoriales du 28 septembre, la
Haute assemblée ne siègera pas avant mi-octobre et les sénateurs n’exami-
neront pas le texte avant… avril 2015. La loi ne sera pas définitivement
votée avant juillet 2015. Le 9 septembre, la ministre des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes a d’ailleurs confirmé une « mise en
vigueur mi 2015. » Voilà pour le calendrier.

Le contenu de ce projet de loi consensuel, comportant 66 articles, n’enthou-
siasme personne. Conçu autour du triptyque « Anticiper, Adapter,
Accompagner » et quasi exclusivement dédié au maintien à domicile, ce texte
n’a rien de la grande réforme de la dépendance. « Le principal élément positif
du projet de loi est simplement d’exister », résume sobrement le président de
l’AD-PA, Pascal Champvert, en espérant « qu’il mettra en évidence les retards
français et permettra d’améliorer la place des aînés dans la société. »
Si le début de l’examen du texte représente « une source d’espoir » pour le
Collectif de l’aide à domicile (1), « la réforme  ne pourra être porteuse de solutions
pérennes qu’à condition de prendre des mesures plus ambitieuses dès 
maintenant. » Comme l’ADF, le Collectif plaide pour une véritable refondation
du secteur de l’aide à domicile. L’ADF réclame, par ailleurs, le rétablissement
des articles du projet de loi consacrés à la gouvernance locale et nationale
du secteur, mis en réserve dans l’attente de la réforme territoriale. Selon elle,
il n’est pas concevable de figer la situation pour les cinq ou dix ans à venir,
en vue d’une hypothétique suppression des conseils généraux.

Au-delà de son contenu, le financement de la future loi interroge tous les
acteurs. Ils partagent l’avis du Conseil économique, social et environnemental
(Cese), rendu en mars 2014 : « la réponse aux besoins appellera des finan-
cements supplémentaires au delà des 645 millions d’€ de la seule Contribution
additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) prévue aujourd’hui. »
Enfin, reste en suspens la question du volet 2 de la réforme, concernant les
établissements pour personnes âgées. « Pour ce qui est de l’accueil en 
établissements, nous verrons si l’état des finances publiques permet de franchir
cette seconde étape dans un délai rapproché, a déclaré Marisol Touraine, le
8 septembre. Nous avons cette ambition-là, mais nous le ferons, comme
cette première étape, dès lors qu’un financement sera identifié. » « Sans
surprise pour la Fnaqpa, les 600 000 personnes âgées vivant en établissement
sont et resteront exclus d’une loi sur le vieillissement », conclut son directeur,
Didier Sapy.

(1) Adessadomicile, ADMR, AP-PA, APF, Croix-Rouge française, FNAAFP/CSF, Fnadepa, Fnaqpa,
GIHP, Mutualité française, UNA, Unccas, Uniopss.

Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société
au vieillissement arrive enfin au Parlement

• Réforme territoriale : 
les départements ruraux
sauvés ?
Le changement surprise de gouver-
nement a-t-il sauvé les départements
ruraux ? Le président du Parti radical
de gauche (PRG), Jean-Michel Baylet,
avait fait du maintien du conseil
général dans les départements ruraux
la condition de la participation de son
parti au gouvernement Valls II. Au final,
les trois membres du PRG présents
dans le précédent gouvernement sont
restés à leur poste. Donc... En fait,
depuis plusieurs semaines, on voit
poindre une solution intermédiaire.
Aux côtés des grandes régions et des
métropoles (récupérant les compé-
tences des départements urbains),
subsisteraient environ 70 conseils
généraux fusionnés en milieu rural.

• EHPAD : tarification 
simplifiée ?
Présente lors du Conseil de la
CNSA du 8 juillet, la secrétaire
d’Etat chargée de la Famille, des
Personnes âgées et de l’Autonomie,
Laurence Rossignol, a indiqué vouloir
travailler, « dès la rentrée », sur la
simplification de la tarification des
Ehpad. Objectif : renforcer la 
responsabilisation des gestionnaires
et l’efficience des structures.

• Un texte sur la justice
des mineurs en 2015
Le gouvernement présentera un texte
sur la justice des mineurs au cours
du « premier semestre 2015. » La
ministre de la Justice, Christiane
Taubira, l’a annoncé courant juillet, lors
de l’examen au Parlement de sa réforme
pénale. Dans ce cadre, le gouvernement
prend, notamment, l’engagement de
proposer la suppression des tribunaux
correctionnels pour mineurs (TCM).



EN BREF

anagers de l action socialem ,

2

La lettre des

TARIFICATION

Un recours contre le décret modifiant le droit 
d’option tarifaire en EHPAD
Malgré les réserves émises par plusieurs organisations et l’avis négatif rendu
par la section sociale du CNOSS, le décret visant à restreindre les possibilités
des Ehpad à opter pour le tarif « global » a été publié le 22 juin. L’AD-PA, la
Fehap, la FHF, la Fnadepa, la Fnaqpa et la FNMF ont donc décidé de saisir le
Conseil d’Etat, dans le cadre d’un recours contentieux. Leur objectif : préserver le
droit d’option tarifaire pour les Ehpad, tel qu’il était jusqu’à présent prévu par
le Code de l’action sociale et des familles (CASF).
L’option tarifaire dite « globale » pour les Ehpad a été suspendue « autoritairement »
par l’administration par voie de circulaire en 2011, rappellent les six organi-
sations, dans un communiqué commun du 8 septembre. Elle devait être 
ré-ouverte dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2014, cette réouverture faisant suite à différents recours contentieux déposés
entre 2011 et 2013 par plusieurs organisations (Fehap, Fnaqpa, AD-PA,
Fnadepa). Rendus fin 2013, les conclusions de l’Igas allaient, elles aussi, dans
le sens de la réouverture immédiate de l’option tarifaire dite « globale ».

« Fin 2013 toujours, l’administration a soumis à la concertation avec les 
organisations du secteur une solution qui n’est qu’un « palliatif » aux effets du
blocage de cette option tarifaire en Ehpad. Ce « palliatif » à des modes 
d’organisation et de gestion pourtant efficients, comme en attestent les conclusions
des études menées par l’Igas, s’apparente davantage à un recul des droits des
établissements et donc des personnes âgées. Il a finalement été adopté par
décret le 22 juin dernier », déplorent les six organisations.
Ne pouvant souscrire à ces dispositions, l’AD-PA, la Fehap, la FHF, la
Fnadepa, la Fnaqpa et la FNMF forment donc un recours contentieux devant le
Conseil d’Etat. Les six organisations continuent à accompagner les travaux
menés par le ministère s’agissant, notamment, de l’objectivation du montant du
tarif global, mais elles « soutiennent l’intérêt de l’option tarifaire dite « globale »,
tant en matière d’amélioration de la qualité de prise en charge médicale et
paramédicale des personnes âgées que de gestion et d’organisation. »

Référence : Décret n° 2014-652 du 20 juin 2014 relatif aux tarifs global et
partiel applicables aux établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (J.O. du 22-06-14).

• La Caisse des dépôts
aux côtés de Monalisa
La Caisse des Dépôts a décidé de
soutenir la Mobilisation nationale
contre l’isolement des âgés (Monalisa).
Une convention de partenariat 
relative au financement des projets
menés par Monalisa a été signée le
5 septembre. A la clé, 300 000 €
pour accompagner le plan d’action
2014 de Monalisa : réalisation d’outils
d’animation, création et diffusion de
kits de communication aux partenaires,
soutien à la formation…

• Le label Cap’Handéo 
se déploie
Handéo vient d’accorder son label
Cap’Handéo à 21 nouvelles struc-
tures, portant à 188 le nombre de
services d’aide à domicile proposant
des prestations pour les utilisateurs
en situation de handicap labellisés.
Quatre nouveaux départements 
disposent désormais de services
labellisés Cap’Handéo : Morbihan,
Nièvre, Yonne et Martinique. Au
total, 63 départements sont dotés
d’au moins une structure labellisée.

• Mal-logement : des 
diagnostics territoriaux
Inscrits dans le plan de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale, les
diagnostics territoriaux à 360° doivent
permettre d’établir un état des lieux
dynamique pour répondre à l’ensemble
des situations de mal-logement sur
un territoire. D’abord expérimentée
dans une dizaine de départements,
la méthode est désormais étendue à
l’ensemble du territoire. Le ministère
du Logement a diffusé, mi-août, un
guide méthodologique destiné à tous
les partenaires concernés.

• L’action sociale 
à Mayotte
Le gouvernement a présenté, au
Conseil des ministres du 3 septembre,
un projet de loi visant à étendre et
adapter à Mayotte des dispositions
du CASF relatives à l’adoption, à l’APA
et à la PCH. Ce texte achèvera la
convergence des législations d’aide
et d’action sociales au bénéfice des
Mahorais, qui pourront bénéficier de
l’APA et de la PCH à compter du 
1er janvier 2015.

Au cœur de l’été, le secteur associatif a reçu un véritable coup de massue financier.
Alors que, dans le cadre de la discussion du projet de loi sur l’économie sociale
et solidaire (1), il était prévu de préserver l’exonération de la taxe transport dont
les associations et les fondations bénéficient depuis plus de 50 ans, le 
gouvernement a fait volte-face. Il a fait adopter la suppression quasi généralisée
de cette exonération, à compter du 1er janvier 2015, dans la loi de finances
rectificative pour 2014, parue au Journal officiel du 9 août !
« Ainsi, plus de 500 millions d’€ jusqu’à présent consacrés à l’accompagnement
et aux soins des personnes en difficultés sociales, en situation de handicap et
malades, vont être dérivés vers les organisations en charge des transports »,
ont dénoncé fin juillet, dans un communiqué commun, neuf des principales
fédérations du secteur. A savoir: Cnape, Croix-Rouge française, Fédération
des Apajh, Fegapei, Fehap, fnars, Unapei, Unicancer, Uniopss. « C’est la

FISCALITÉ

L’assujettissement au versement transport 
va coûter 500 millions d’€ aux associations
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LA QUESTION DES LECTEURS

Médico-social : quel est 
le bilan des créations 
de places à fin 2013 ?

La CNSA a présenté, lors de son
Conseil du 8 juillet, un nouveau
bilan intermédiaire des plans de
création de places en établissements
et services médico-sociaux : plan
Solidarité grand âge (PSGA)
2007-2012, plan Alzheimer
2008-2012 et programme plu-
riannuel pour les personnes handi-
capées 2008-2012. La Caisse a
notifié aux ARS l’ensemble des
crédits : 1,2 milliard d’€pour 39 540
places dans le secteur du handicap
et 843,4 millions d’€ pour 85 383
places dans le secteur du grand âge.

• Secteur personnes âgées
Au 31 décembre 2013, 60 700
places étaient installées, la moitié
destinée à l’accueil permanent, 36 %
à l’accompagnement à domicile
(Ssiad). Durant la seule année 2013,
plus de 5 400 places d’Ehpad et
plus de 1 400 places de Ssiad ont
ouvert. Les trois quarts des places
d’Ehpad sont créés ex-nihilo. En
revanche, pour les Ssiad, la grande
majorité des places nouvelles 
autorisées l’est par extension des
structures existantes. L’année 2013
a aussi permis d’ouvrir 4 206 places
supplémentaires en Pasa, plate-
formes de répit, Ssiad spécialisés
et unités d’hébergement renforcé
(UHR), pour atteindre un total de
17 721 places installées depuis le
début du plan Alzheimer.

• Secteur handicap
Fin 2013, la CNSA recensait 
23 867 places nouvelles en établis-
sements et services installées depuis
2008, dont 6 320 créées par trans-
formation de structures existantes.
L’offre pour enfants : 6 300 places de
Sessad et 3 750 places en établis-
sements créées depuis 2008, dont
1 047 places de Sessad et 571
en établissements sur la seule année
2013.
L’offre pour adultes : 5 048 places en
services et 8 769 en établissements
créées depuis 2008, dont 443 places
de services et 1 700 en établisse-
ments sur la seule année 2013.

POLITIQUE SOCIALE

L’ADF et les fédérations d’aide à domicile veulent 
« faire plus et mieux pour les familles fragiles »

L’Assemblée des départements de France (ADF) et les quatre fédérations
d’aide à domicile -Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/CSF et UNA- sont dans les
starting-blocks et n’attendent plus que le top départ du gouvernement. Depuis
plus de 2 ans, ces cinq organisations travaillent de concert à une réforme du
dispositif d’intervention à domicile auprès des familles vulnérables, en association
avec la Cnaf et la DGCS. Leur projet de réforme est prêt depuis fin 2013.
Les évolutions prévues produiront « une véritable plus-value pour les personnes
accompagnées, grâce à une plus grande souplesse d’intervention des services
d’aide à domicile, mais aussi leur sécurisation, ainsi que celle de leurs salariés,
via une gestion pluriannuelle des objectifs et des financements », assurent
l’ADF et les fédérations d’aide à domicile. Cette réforme permettrait aussi de
clarifier les missions et les organisations, mais également une visibilité et une
lisibilité accrues pour les CAF et les conseils généraux, « dans le respect de
leurs options politiques respectives », poursuivent ses promoteurs.

Leur proposition se traduit par deux projets de décret. L’un traite des conditions
techniques d’organisation et de fonctionnement, l’autre porte sur une tarification et
des financements rénovés. Ces textes ont été présentés à plusieurs reprises
au gouvernement, récemment à la secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des
Personnes âgées et de l’autonomie.
« Aucune suite n’y a été donnée, alors même que tous s’accordent à dire que
les familles vulnérables, ainsi que les services du secteur ou ses financeurs,
sont en attente de ces évolutions. Ce silence est d’autant plus incompréhensible
que la réforme proposée s’organise à coût constant », plaident ses partisans.
L’ADF et les quatre fédérations d’aide à domicile demandent donc au gouver-
nement d’adopter une position claire vis-à-vis de leurs propositions et « rappellent
la nécessité d’agir vite et en proximité pour accompagner les parents et les
familles qui en ont besoin. »

pérennité du système privé non lucratif qui est en jeu », ont alerté les présidents
de ces neuf organisations, dans une lettre ouverte au Premier ministre.

Lors du débat parlementaire, le gouvernement a bien indiqué qu’il serait tenu
compte de cette charge supplémentaire par l’Etat et les conseils généraux dans
les tarifs et budgets des établissements. Mais, cette promesse ne rassure pas
les associations. Dans le contexte actuel, elles ne voient pas quelles mesures
le gouvernement pourrait prendre pour « compenser intégralement cette charge
nouvelle pour elles. » Or, faute de compensation intégrale, ce sont plus de 
10 000 salariés qui verraient leur emploi menacé par cette mesure, préviennent
les neuf organisations. Ce serait « un choix social incompréhensible. »

Refusant d’envisager une telle perspective, elles demandent donc au gouverne-
ment de reconsidérer sa position. Leur mobilisation n’aura pas été totalement
vaine. En effet, recevant les signataires de la lettre ouverte, les services du
Premier ministre se sont engagés à rechercher une solution dans le cadre du
projet de loi de finances pour 2015. Matignon a lancé une étude d’impact de
la mesure et une nouvelle rencontre est prévue courant septembre.
Dans l’attente, l’Uniopss a demandé à ses adhérents d’inscrire cette charge
nouvelle dans leur budget prévisionnel. Si les financeurs la refusent, l’Union
promet de multiples contentieux. « Nous avons perdu la première bataille, mais
nous ne baissons pas les bras », prévient le directeur général de l’Uniopss,
Benoit Menard.

(1) Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (J.O. du 01-08-14).
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

réalisés par les professionnels. Parallèlement, l’articulation
entre les différentes instances de participation au sein d’un
établissement n’est pas toujours assurée, l’Agence observant
« une absence de cohésion au sein de certains établisse-
ments. » Par ailleurs, si la participation des usagers à leur
accompagnement personnalisé s’avère très développée
dans certains établissements, celle-ci s’effectue parfois
au « détriment » d’une participation collective.
Autres points à retenir de l’étude : la difficulté à mettre en
place une instance unique permettant la participation de
l’ensemble des usagers ; le sens à donner à une partici-
pation collective, les usagers ne mesurant pas toujours
l’intérêt des instances de participation ; l’impact de 
l’expression des usagers sur l’établissement ; la formation,
trop rare, des professionnels à la participation.
Si l’étude ne révèle pas d’opposition de principe des 
professionnels à la participation, nombre d’entre eux ne
se sentent pas concernés par celle-ci et considèrent qu’elle
est mise en place principalement pour les usagers. Dans
le même temps, une majorité d’usagers s’intéresse peu à
la participation. Subsiste même, parfois, une crainte de
répercussions pour les usagers qui participent, relève
l’Anesm. Certains usagers redoutent que formuler une
critique sur l’établissement puisse entraîner une réprimande
de la part des professionnels.
La participation nécessite donc « un temps d’appropriation,
pour construire une « culture de la participation » au sein
de l’établissement et trouver les outils adaptés à sa mise en
place », explique l’Agence. Dans cet esprit, « la co-élaboration
d’actions concrètes, entre professionnels et usagers, donne
du sens à la participation. » Enfin, l’Anesm plaide en faveur
d’une utilisation accrue des nouvelles technologies (site
internet, blog…) pour favoriser la participation.

• 6 points clefs pour favoriser la participation 
des usagers
A l’issue de son étude, l’Anesm a identifié « six points
clefs pour favoriser la participation au fonctionnement de
l’établissement. » A savoir :
• Le sens à donner à la participation
• La place des usagers
• La place des professionnels
• L’adaptation au public accompagné
• La temporalité et le rythme de la participation
• Les effets de la participation

« Le regard, des usagers sur eux-mêmes, des usagers
sur les professionnels et des professionnels sur les usagers,
mérite d’être interrogé. Travailler ces questions permettra
de franchir une nouvelle étape, quantitative et qualitative,
dans la participation des usagers », conclut l’Anesm.

Etude complète à consulter sur : www.anesm.sante.gouv.fr

Participation des usagers : l’ANESM ausculte les Conseils 
de la vie sociale (CVS) 
L’Anesm a publié, le 4 septembre, une étude sur « La 
participation des usagers au fonctionnement des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux » (ESSMS).
Institué par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale et concrétisé par un décret du 25 mars
2004, le Conseil de la vie sociale (CVS) constitue un des outils
destinés à garantir les droits des usagers et leur participation
au fonctionnement de l’établissement d’accueil. Selon le
décret, un CVS devait être installé dans chaque établissement
fin septembre 2004. Or, cinq ans plus tard, en 2009,
seuls 82 % des ESSMS respectaient cette obligation.
L’Agence a donc décidé de recueillir les pratiques profes-
sionnelles mises en œuvre et les témoignages d’acteurs
concernés, afin de dresser un état des lieux de la situation et
d’identifier les facteurs de réussite, mais aussi les freins à
une plus grande participation des usagers. Au cours du
premier semestre 2013, l’Anesm a ainsi mené une étude
qualitative auprès de 33 établissements et services
représentatifs de la diversité du secteur médico-social,
dont voici les principaux résultats.

• La participation des usagers progresse
L’obligation légale de mettre en place un CVS a incontes-
tablement favorisé l’instauration des instances de partici-
pation, même s’il existe rarement une modalité unique de
participation, constate l’étude. De fait, via la constitution
d’instances formalisées, « les établissements ont donné la
parole aux usagers, qui, pour certains, s’en sont saisis »,  se
félicite l’Anesm. En principe, les usagers connaissent leurs
représentants. Par ailleurs, certaines familles, notamment
des secteurs personnes handicapées et personnes âgées,
sont très impliquées dans les instances de participation.
De leur côté, certains professionnels se montrent très investis
dans l’accompagnement des usagers à la participation.
Ceux-ci considèrent comme « pertinente » la participation
des usagers au fonctionnement de leur établissement.
Pour les usagers participant, le premier apport réside
dans le sentiment d’écoute et de valorisation de leur
parole. Ils « prennent conscience de leurs capacités à
s’investir », souligne l’étude. Aussi, la grande majorité des
présidents, vice-présidents et secrétaires prennent leur
rôle très au sérieux, parfois même assimilé à une mission
de représentation des usagers. « Ils éprouvent de la fierté
à l’assumer », pointe l’Agence.
Enfin, parmi les facteurs de réussite dans la mise en place
de la participation des usagers au sein de l’établissement,
l’Anesm insiste, en premier lieu, sur le rôle « prépondérant »
du directeur et de l’organisme gestionnaire.

• Les axes d’amélioration à explorer
Les présidents (usager ou famille) assument rarement leur
rôle, déplore l’étude. De fait, l’animation des instances de
participation et les comptes-rendus demeurent fréquemment

11 septembre 2014
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AGENDA

• 26es Journées techniques 
de l’ANDASS
24 au 26 septembre, à Arras
L’Andass organise ses 26es

Journées techniques sur le thème :
« Des territoires de solidarités aux
solidarités des territoires : coopérer
autrement pour développer le
pouvoir d’agir ». Au programme : 
« Des territoires, des coopérations...
des solidarités », la gouvernance
des solidarités, « Coopérations et
innovations : quels outils au service
de la construction de solidarités
sur les territoires ? »…
Contact : 03 21 21 67 59
E-mail :
vandapel.jacqueline@cg62.fr

• Colloque du GEPSo
25 et 26 septembre, 
à Menton
Le Comité scientifique de l’éthique,
des pratiques professionnelles 
et de l’évaluation (CSEPPE) du
GEPSo organise son colloque
annuel sur le thème : « Les tech-
nologies numériques au service
de l’usager... au secours du travail
social ? »
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com

• 42es Journées nationales 
de l’ADC
1er au 3 octobre, à Caen
L’Association de directeurs, cadres
de direction et certifiés de
l’EHESP (ADC) consacre ses 42es

Journées nationales au thème : 
« Entre conflits et paix, tensions et
équilibre… Directeur, cadre de direc-
tion : un métier de funambule(s) ? ».
Contact : 06 70 93 28 85
E-mail : adc-caen2014@fmlk.fr

• 67e Congrès de l’UNCCAS
15 et 16 octobre, à Nice
Le 67e Congrès de l’Union 
nationale des centres communaux
d’action sociale (Unccas) est
dédié au thème : « Les CCAS au
cœur des solidarités. Observer,
coordonner, agir ».
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : congres@unccas.org

POLITIQUE SOCIALE

Les associations réclament une véritable politique
sociale de l’habitat
« Relancer la construction, c’est une priorité sociale pour les familles, pour 
les jeunes -parce que notre pays peut s’appuyer sur une démographie 
dynamique-, mais c’est aussi un impératif économique ! », a déclaré le Premier
ministre, le 29 août, en présentant un nouveau plan de relance pour le 
logement. Ces propos volontaristes de Manuel Valls n’ont pas convaincu les
associations.
Au motif louable de relancer la construction, « il n’est pas acceptable que les
aides publiques servent à accroître le patrimoine des ménages les plus riches,
alors que l’on compte 3,5 millions de mal logés et 150 000 sans-abris », a
réagi l’Uniopss, le 1er septembre. Son constat est amer : peu de mesures du
plan concernent les personnes aux revenus les plus modestes. « A quand une
politique sociale du logement ? », a demandé la Fnars, le même jour. Selon
elle, la politique publique du logement ne saurait se limiter au seul investissement
privé. La Fédération insiste sur « la nécessité d’une véritable politique sociale
de l’habitat. » Malgré l’augmentation de la pauvreté liée au mal logement, le
gouvernement ne propose « aucune nouvelle mesure pour relancer la production
de logements sociaux », déplore la Fnars.
L’Uniopss demande donc que les dispositifs de défiscalisation sur les investis-
sements immobiliers soient accordés avec des contreparties sociales pour loger
les ménages modestes. En effet, les aides publiques doivent être « ciblées
pour le logement des personnes aux revenus les plus modestes. » Même 
exigence de la Fnars, pour qui les aides fiscales à l’investissement doivent être
« mieux conditionnées à des contreparties sociales pour l’accès et le maintien
des plus modestes dans le logement. »

Les associations dénoncent, par ailleurs, le détricotage de la loi ALUR. Elles
regrettent l’abandon du « caractère universel » de la garantie des loyers,
comme celui de l’encadrement des loyers dans les marchés immobiliers très
tendus hors Paris. Ces décisions sont « profondément injustes », tout en
constituant un retour sans passer par le Parlement sur une loi votée par lui,
estime l’Uniopss. La Fnars y voit « une vraie déconvenue pour les mal-logés. »
L’exécutif dénature ainsi les mesures les plus sociales de la loi ALUR, pointe
la Fédération, qui demande leur rétablissement.
D’autant que la garantie universelle et le mécanisme d’encadrement des
loyers prévus par la loi ALUR étaient déjà bien éloignés des attentes des 
associations. Et la Fnars de marteler : « Seule une garantie véritablement 
universelle est à la hauteur du défi posé par la crise du logement. La réserver
aux jeunes salariés et aux personnes en situation précaire, c’est, à la fois, isoler à
nouveau les personnes en difficulté dans un dispositif spécifique et méconnaître
que nul n’est désormais à l’abri de difficultés d’accès ou de maintien dans le
logement. »

La Fnars réitère sa demande d’une loi de programmation pluriannuelle de
logements sociaux et très sociaux, prévoyant la construction d’au moins 40 %
de PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration) dans l’offre globale de logements
sociaux, et la revalorisation de la subvention octroyée par opération, en chute
libre depuis plusieurs années. L’Uniopss réclame la réactualisation des aides
au logement et le doublement de la production de logements sociaux à faible
niveau de loyer de type PLAI, pour passer à 60 000 PLAI par an.
Le plan gouvernemental « ne peut pas faire l’impasse sur les mesures
sociales, insiste la Fnars. Nous demandons qu’il soit, de manière urgente,
complété. » Avec un impératif, rappelé par l’Uniopss : « ne pas oublier les plus
modestes. »
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FORMATION PROFESSIONNELLEFORMATION

Formation professionnelle : l’UNIFED souhaite 
un nouvel accord applicable au 1er janvier 2015
A l’occasion de la séance de la Commission paritaire de branche (1) du 3 
septembre, l’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs du
secteur sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif (Unifed),
regroupant la Croix-Rouge française, la Fehap, la FFCLCC, la Fegapei et le
Syneas, a rappelé « son attachement » à la politique de branche en matière de
formation professionnelle, au développement des compétences des salariés et
à son OPCA Unifaf.
La loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle continue vient réformer
en profondeur les dispositifs de formation professionnelle et leurs modes de
financement, indiquent les organisations d’employeurs. Ainsi, à la notion de
dépense de formation, elle substitue la notion d’investissement formation tout
au long du parcours professionnel. Dans ce nouveau contexte, « les accords
actuels deviennent caducs », explique l’Unifed. Selon elle, leur maintien serait
source de complexité juridique, « avec, à la clé, une absence de lisibilité pour
tous et un risque- qui ne saurait être pris- de cumul des contributions financières
anciennes et nouvelles. »

Dans ces conditions et pour « permettre le déroulement d’une négociation
constructive », l’Unifed a décidé de dénoncer l’ensemble des accords relatifs
à la formation professionnelle dans le secteur sanitaire, social et médico-social
privé à but non lucratif. L’union regroupant les organisations d’employeurs
entend aboutir à un nouvel accord, permettant « une articulation optimale des
dispositifs de formation et de leur financement au bénéfice des salariés, des
établissements et services du secteur et des personnes qu’ils accompagnent. »
Dans ce cadre, l’Unifed a proposé un calendrier prévoyant une entrée en
vigueur du nouvel accord au 1er janvier 2015. L’Union a déjà annoncé sa décision
« d’instituer une contribution conventionnelle au plan de formation, s’ajoutant
à celle prévue par la loi. » Poursuite des débats dès le 16 septembre.

(1) Instituée en 1996 par les partenaires sociaux, elle est composée des représentants de l’Unifed et
des cinq organisations représentatives des salariés (CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, CGT-FO). C’est
le lieu de négociation des accords de la Branche sanitaire, sociale, médico-sociale privée à but non
lucratif, dans les champs de la formation, de l’emploi, des conditions de travail, du paritarisme.

• Formation de formateurs
d’AVS
Dans le cadre de la professionna-
lisation des auxiliaires de vie scolaire
(AVS), l’INS HEA organise, les 18
et 19 septembre à Suresnes (Hauts-
de-Seine), une formation de forma-
teurs d’AVS. Objectif : optimiser  la
formation  AVS  en  mutualisant  les
pratiques de formation des formateurs.
Tél. : 01 41 44 31 18
E-mail : deveniravs@inshea.fr

• La sexualité 
des personnes âgées
Fnadepa Formation propose, le 
8 octobre à Angers, une session
consacrée à la « Sexualité des 
personnes âgées ». Au programme :
vieillesse et sexualité, le droit au
plaisir et à l’amour, solutions pour
préserver la notion d’intimité en
institution...
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• CCAS : communiquer
avec les habitants
Unccas Formation organise, le 8
octobre à Paris, une session sur 
le thème : « Les enjeux de la 
communication du CCAS/CIAS
avec les habitants et les usagers ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Gérer l’agressivité 
des familles
Weka Formation propose, les 14 et
15 octobre à Paris, une session
intitulée : « Gérer l’agressivité des
familles ». Objectifs : gérer les situa-
tions difficiles pouvant dégénérer en
agression verbale ou physique, savoir
désamorcer l’agressivité envers le
professionnel, agir en médiateur face
à une situation d’agressivité entre
les personnes.
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr

Retrouvez sur apaho.fr
plus de 3 000 formations 
pour les professionnels 

du social.
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Economie sociale : UNIFORMATION s’associe
avec l’APEC pour attirer des cadres
Avec 23 % d’emplois nouveaux créés (contre 7 % dans les autres secteurs) et
600 000 départs à la retraite d’ici 10 ans, dont 10 000 cadres, l’économie
sociale et solidaire (ESS) constitue un formidable vivier d’emplois à pourvoir.
« Un secteur dynamique et porteur de sens », assurent en chœur Uniformation
et l’Apec, mais qui manque cruellement d’encadrement. Les deux organismes
ont donc décidé d’unir leurs forces pour mieux faire connaître l’économie
sociale et les opportunités professionnelles que ce secteur offre aux cadres et
aux jeunes diplômés. L’OPCA de l’économie sociale, de l’habitat social et de la
protection sociale (Uniformation) et l’Association pour l’emploi des cadres (Apec)
ont ainsi signé, fin août, une convention de partenariat. Objectif : optimiser
l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches de recrutement et
de gestion des compétences internes et sécuriser les parcours professionnels
des salariés de l’ESS.

Ce « partenariat multiforme » doit permettre de proposer une offre complémentaire
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La marchandisation
du travail social :
fausses peurs 
et réalités
L’auteur s’intéresse au nouveau
spectre qui, pour certains, hante
le travail social : le néolibéralisme. 
« La dénonciation de son triomphe
permet de s’exonérer à bon compte
d’une réflexion sur les mutations
réelles et combinées, voire quasi-
ment synchronisées, du travail social,
du travail associatif et du travail mili-
tant. Souligner le caractère souvent
rhétorique de la marchandisation ne
revient pourtant pas à nier la réalité du
phénomène, ni à minimiser l’impor-
tance de ses enjeux… » L’auteur va
donc à contre-courant de la sociolo-
gie dominant le secteur, qui, selon lui,
« reste focalisée sur la critique, tout
en s’arrogeant le monopole de la
lucidité. » Pour l’auteur, le message
des dénonciateurs du néolibéra-
lisme dans le secteur social, ces der-
nières années, peut se résumer à « un
simple travail d’agitation et de répétition,
plus ou moins grandiloquent et inva-
riable. » Il s’emploie donc à répondre
point par point à leur critique.

Jean-Pierre Hardy, 
Dunod, Collection Santé Social,
2014, 192 p., 18,50 €

• La Fegapei organise, le 25 septembre à Paris, sa Journée nationale d’information
budgétaire, économique et sociale. Au programme : perspectives macro-éco-
nomiques 2015, « Budget européen : quels outils, comment en bénéficier ? »,
« Loi ESS, réforme territoriale et développement durable : quels enjeux pour
les ESMS ? », « Loi d’adaptation de la société au vieillissement : quels impacts
pour le secteur du handicap ? », actualités conventionnelles et de la Branche…
Renseignements : FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 19. Tél. : fegapei@fegapei.fr

• La Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (Fnaqpa)
propose, le 2 octobre à Metz, la 1re édition de son Geronforum régional. Une
invitation au débat, à l’échange et au dialogue autour de l’actualité nationale et
régionale du secteur.
Renseignements : FNAQPA. Tél. : 06 85 07 30 93. 
E-mail : c.touveron@fnaqpa.fr

• En partenariat avec l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne, 
l’association Aides, l’Ecole normale sociale (ENS) de Paris et l’Institut Renaudot,
le Cnam organise, le 9 octobre à Paris, une journée d’étude dédiée au thème :
« Action communautaire en santé et en travail social ».
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. 
E-mail : wiame.ramis@cnam.fr

Médico-social : 
retours 
d’expérience 
de reconversions
ou de créations
Cette nouvelle publication de l’Agence
nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-
sociaux (Anap) présente les enseigne-
ments issus de 12 retours d’expérience
de reconversions de structures 
sanitaires en établissement médico-
social ou de créations d’établissements
médico-sociaux pour personnes adultes
souffrant de troubles psychiques. Des
actions incitatives, qui pourraient
constituer le cadre de mécanismes
d’encouragement à venir, sont égale-
ment proposées, complète l’Agence.

A télécharger sur : www.anap.fr
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aux entreprises et aux cadres candidats à un emploi dans l’économie sociale
et solidaire. Selon Uniformation et l’Apec, il s’agit « de lier emploi et formation
professionnelle au service, d’une part, des acteurs de l’ESS et, d’autre part,
des cadres salariés en recherche de nouvelles opportunités de carrière. » Pour
y parvenir, les deux partenaires vont développer quatre axes d’action.

• Mise en relation des réseaux Apec et Uniformation
Au programme : favoriser les échanges de proximité et les synergies sur les
territoires, présenter les services proposés par les deux organismes auprès
des partenaires et adhérents, participer ensemble à des événements. L’accord
national se décline également en régions, où un certain nombre de contacts
sont d’ores et déjà existants, précisent ses deux signataires.

• Conseils auprès des employeurs
Uniformation et l’Apec affirment sans ambages leur ambition : optimiser le
recrutement de cadres et de jeunes diplômés. Les deux partenaires vont ainsi
organiser des ateliers « pratiques RH » gratuits pour les responsables de structures
de l’ESS, sur diverses thématiques. Au menu : anticiper l’arrivée de nouveaux
salariés et dirigeants, se préparer au transfert des savoirs et au diagnostic
intergénérationnel, la GPEC… Ces ateliers seront proposés avec l’aide de
pairs et l’assistance d’un expert RH de l’Apec.

• Services aux cadres et jeunes diplômés
Il s’agit d’accompagner les cadres et les jeunes diplômés et de les conseiller
dans leurs démarches d’évolution professionnelle, et ceci à travers les différents
services à distance ou de proximité. Par exemple : depuis mai et jusqu’à décembre,
l’Apec organisent 43 matinées dans ses 24 centres. Celles-ci visent à informer
les cadres, notamment les jeunes, sur les opportunités d’emploi dans l’ESS,
avec la participation d’acteurs du secteur, invités à témoigner : Uniformation,
Unifaf, Udes, CG Scop, Avise.

• Etudes, observatoires et publications
Uniformation et l’Apec entendent partager des publications, mais également
participer et contribuer aux analyses et études menées au sein de chacune des
deux organisations.
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Daniel Zielinski a été nommé,
début septembre, directeur de cabinet
du nouveau ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner.
Ils reconstituent ainsi le tandem qui a
dirigé l’UNCCAS pendant plus de 
10 ans. En effet, Daniel Zielinski a été,
de 2001 à 2013, le délégué général
de l’Union présidée par Patrick Kanner.
Il avait quitté ses fonctions à l’UNCCAS
en novembre 2013 pour devenir
directeur du cabinet de la ministre
déléguée chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre 
l’exclusion, Marie-Arlette Carlotti, puis
auprès de la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion, Ségolène Neuville.

Marie-Claude Catel est, 
depuis avril, la nouvelle directrice
générale adjointe Développement social
et solidarité du conseil général de Maine-
et-Loire. Auparavant DGA chargée
des ressources humaines au conseil
régional de Haute-Normandie, elle a
remplacé Jean-Luc Bordenave.

Stéphanie Seydoux, inspec-
trice des affaires sociales de 1ère classe,
a été nommée, le 21 août, cheffe du
service des droits des femmes et de
l’égalité entre les femmes et les hommes,
adjointe à la directrice générale de la
cohésion sociale (DGCS). Depuis avril
2014, elle était chargée d’une étude
de faisabilité sur l’évaluation de
l’adaptation des politiques de l’emploi
au chômage de longue durée. Auparavant,
Stéphanie Seydoux a notamment été
en poste à l’IGAS, de 2004 à 2007.
Elle succède à Nathalie Tournyol du Clos,
nommée directrice de projet chargée
de la coordination de la stratégie, des
méthodes et des outils de détection et
de suivi des cadres supérieurs et 
dirigeants, et des fonctions de haut
fonctionnaire à l’égalité, à la DRH du
ministère des Affaires sociales et de la
Santé.

Alain Bleton, attaché principal
d’administration de l’Etat, est, depuis
le 1er septembre, le nouveau directeur
de la Direction départementale de la

cohésion sociale (DDCS) du Puy-de-
Dôme. Il était jusqu’alors DDCS de la
Drôme, où lui a succédé, à la même
date, Bernard Demars, inspecteur de
la jeunesse et des sports de 1re classe,
auparavant… directeur adjoint de la
DDCS du Puy-de-Dôme. Joli chassé-
croisé !

Philippe Georges et Marie-
Sophie Desaulle ont été nommés,
le 31 juillet, respectivement président
et vice-présidente du conseil d’admi-
nistration du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des 
personnels de direction de la fonction
publique hospitalière (CNG). Le premier
est inspecteur général des affaires
sociales, la seconde directrice générale
de l’ARS des Pays de la Loire.

Pierre-Yves Motte, directeur
de la maison de retraite La Neuville à
Amiens, a récemment été désigné
Correspondant régional de l’Association
des directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour la Picardie.
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