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« Responsabilité contre solidarité ? » Pacte de responsabilité contre plan 
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ? En donnant la priorité
à la réduction des déficits publics et à l’allègement des charges et de la 
fiscalité des entreprises, le gouvernement Valls II est-il en train de tourner le
dos au plan de lutte contre l’exclusion lancé par son prédécesseur en janvier
2013 ? « Il n’y a pas opposition entre les deux. Les deux exercices sont
parallèles », a répondu le président de l’Uniopss, Dominique Balmary, le 
23 septembre, lors de la présentation de l’ouvrage de rentrée sociale de
l’Union (1). La mise en œuvre du Pacte de responsabilité doit de prendre en
compte, « de manière effective », le « volet solidarité » et « soutenir concrè-
tement l’action des associations », estime l’Uniopss.

Avec son fer de lance du Collectif Alerte, l’Uniopss veut forcer la porte des
entreprises. Depuis la Conférence sociale de début juillet, l’Union et le
Collectif demandent que soit conclu, entre les partenaires sociaux, un
accord national interprofessionnel (ANI) permettant de faciliter l’entrée dans
l’entreprise des personnes en difficulté d’insertion. De fait, un décret devrait
consacrer la création d’emplois de transition (CIE en secteur marchand)
pour les personnes les plus éloignées de l’emploi, avec une période 
d’immersion en entreprise, a révélé François Soulage, président du Collectif
Alerte. Lors de la mise en situation professionnelle, l’accompagnement des
personnes en insertion serait assuré par des intervenants extérieurs à 
l’entreprise.

« Le cartable est très lourd en cette rentrée, remplis de gros projets législatifs
et réglementaires », a poursuivi Dominique Balmary, en passant les dossiers
en revue. Ainsi, l’Uniopss juge le projet de loi relatif à l’adaptation de la
société au vieillissement « lacunaire et manquant de souffle. » En parallèle,
si l’Union attache « une grande importance » à la mise en œuvre de la 
loi Alur et au plan de relance du logement, « dans ce domaine, c’est la
déception qui prévaut. » Notamment, la situation de l’hébergement devient 
« intenable. »
Au rayon des satisfactions, l’Uniopss range le projet de loi santé. « D’abord
parce que la question de la santé est prise au plus large, dans la définition
de l’OMS, qui permet d’inclure l’action médico-sociale et de raisonner en
termes de parcours », explique son président. Dernier projet : la réforme 
territoriale. Si l’Uniopss n’a pas de position dogmatique sur le sujet des
découpages territoriaux, la réforme doit, selon elle, « partir de deux préoccu-
pations centrales : le souci du citoyen et le soutien à l’évolution en cours des
politiques sociales. » « Pour le moment, nous en voyons guère la trace de
ces préoccupations », regrette Dominique Balmary.

(1) Rentrée sociale 2014-2015 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. Enjeux
politiques – Budgets prévisionnels 2015. Union sociale, hors-série n° 280, septembre 2014, 48 €.

En cette rentrée sociale, l’UNIOPSS demande 
au gouvernement de ne pas sacrifier la solidarité

• Quel plan d’action pour
l’aide à domicile ?
Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat
à la Famille, aux Personnes âgées et
à l’Autonomie, devait annoncer, ce
jeudi 25 septembre, un plan national
d’action en faveur de l’aide à domicile.
Pourra-t-elle utiliser les crédits de la
Casa au premier semestre 2015 
-un peu plus de 300 millions d’€-
pour créer un nouveau fonds pour ce
secteur ? Pas sûr. Les arbitrages sur
le PLFSS 2015 ne seront rendus
que fin septembre. Les associations
membres d’Handéo -Apajh, APF,
Fegapei, Unapei...- demandent,
quant à elle, que ce plan comporte
un volet handicap « ambitieux. »

• Loi autonomie : première
étape franchie
C’est finalement le mercredi 17
septembre que les députés ont
adopté, en première lecture, le projet
de loi relatif à l’adaptation de la
société au vieillissement. Seul fait
nouveau : la réintroduction des
Maisons départementales de 
l’autonomie (MDA) et des Comités
départementaux de la citoyenneté et
de l’autonomie (CDCA), initialement
retirés du texte dans l’attente de la
réforme territoriale. Reprise des débats
au Sénat, pas avant début 2015.

• Bientôt un nouveau plan
Alzheimer
Marisol Touraine a annoncé, le 20
septembre, qu’elle présenterait « un
nouveau plan d’actions » pour les 
personnes malades d’Alzheimer et
leurs proches, le 28 octobre. Ce plan
se déclinera sur 5 ans et réaffirmera
« une priorité nationale forte pour la
recherche, la santé et l’autonomie. »
Il s’inscrira dans la continuité des trois
précédents plans Alzheimer.
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Aide aux personnes âgées : halte au 
« détournement » de la CASA !
C’est une première. L’ensemble des organisations de retraités et personnes
âgées membres du CNRPA (1) et les organisations de familles et professionnels
ont tenu, le 23 septembre, une conférence de presse commune sur l’utilisation
par l’Etat de la Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie
(Casa). C’est dire leur exaspération. Ces 28 organisations exigent l’affectation
de la totalité du produit annuel de la Casa à l’accompagnement des personnes
âgées dès le 1er janvier 2015, sans attendre le vote du projet de loi relatif à
l’adaptation de la société au vieillissement. Une demande réitérée, mi-septembre,
par un courrier du CNRPA adressé au Premier ministre. La loi n’étant proba-
blement pas promulguée avant juillet 2015, les associations et organisations
craignent, en effet, que la Casa « fasse à nouveau l’objet d’un détournement de
son objet. » « Nous ne lâcherons pas les pouvoirs publics sur cette question »,
insiste le président de l’AD-PA, Pascal Champvert.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit un certain nombre de dispositifs : Haut
conseil de la famille et des âges de la vie, Comités départementaux de la solidarité
et de l’autonomie (CDCA), conférence des financeurs. Les associations et
organisations représentatives des retraités et personnes âgées demandent 
« instamment » que leur place dans ces instances « soit à la hauteur des enjeux. » En
particulier au sein de la conférence départementale des financeurs (article 3 du
projet de loi), qui sera chargée de coordonner l’utilisation des fonds dédiés à la
prévention de la perte d’autonomie, où, pour l’instant, aucun représentant des
retraités et personnes âgées n’est prévu. « Les rédacteurs du projet de loi 
semblent avoir oublié que les personnes âgées elles-mêmes et leurs familles sont
des financeurs, à travers la Casa, mais surtout l’aide familiale, dénoncent les 28
organisations. A travers cet oubli, c’est toute la considération médiocre attribuée à
cette population qui apparaît. » Les associations et organisations de retraités, personnes
âgées, familles et professionnels demandent donc réparation de cet « oubli. »

(1) Comité national des retraités et personnes âgées.

• Les conseils généraux
ruraux sauvés
« Dans les départements -notamment
ruraux- où les communautés de
communes n’atteignent pas la masse
critique, le Conseil départemental
sera maintenu, avec des compétences
clarifiées », a confirmé le Premier
ministre, dans son discours de politique
générale prononcé le 16 septembre.
Manuel a aussi fixé le calendrier
électoral : les élections départementales
sont maintenues en mars 2015, les
élections régionales auront lieu fin 2015.

• ESAT : nouveau recours
contre les tarifs plafonds
L’Adapt, l’APF, l’APTE, l’Entraide
Universitaire, la Fédération des
Apajh, la Fegapei, la Fehap, l’Œuvre
Falret, l’Unapei et l’Uniopss ont
déposé un recours contentieux
devant le Conseil d’Etat pour faire
annuler l’arrêté du 30 avril 2014.
Celui-ci reconduit, pour 2014, les
tarifs plafonds applicables aux Esat,
sans tirer les enseignements de la
décision rendue par le Conseil d’Etat
annulant ces tarifs pour 2012.

• La protection de 
l’enfance en accusation
La Cnape regrette la diffusion, le 16
septembre sur France 5, d’un 
reportage intitulé « Enfants en 
souffrance… La honte ! », abordant
le sujet sous le seul angle du 
« sensationnalisme. » Présenté
autrement, il « aurait pu utilement
inciter à la réflexion sur les dysfonc-
tionnements, les insuffisances, voire
les manquements, que les acteurs
de la protection de l’enfance ne 
peuvent nier et auxquels il importe
impérativement de remédier. » Raté.

• Deux études à lire
La Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statis-
tiques (Drees) du ministère des
Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes consacre deux
publications récentes à l’action
sociale des collectivités territoriales.
A lire : « Dépenses d’aide sociale
départementale en 2012 », 
« L’action sociale facultative des
communes et des intercommunalités ».
www.drees.sante.gouv.fr

Cahin-caha, les pièces du puzzle des Etats généraux du travail social (EGTS)
s’assemblent. A l’exception de celle programmée le 27 juin à Marseille, pour
le Grand Sud, les assises territoriales se sont déroulées, comme prévu, au
cours du premier semestre 2014. En dépit de la défection de l’ADF, cet été,
en signe de protestation contre la réforme territoriale, le comité de pilotage a
lancé les groupes de travail nationaux chargés de préparer les Etats généraux
du travail social, qui se tiendront finalement mi-janvier 2015.

C’est au cœur de l’été, le 22 juillet, que la secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, Ségolène Neuville, en charge du
dossier, a présidé à l’installation des cinq groupes de travail nationaux. Ceux-ci
sont invités à pratiquer « une méthode ascendante et participative, afin que les contri-
butions des assises interrégionales constituent le socle de la rencontre nationale. »
Chaque groupe est co-présidé par le ministère des Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des femmes et un acteur de l’intervention sociale. Présentation :
• Groupe Place des « usagers », co-présidé par Marcel Jaeger, professeur 
titulaire de la Chaire Travail social et intervention sociale du Cnam et membre
du CSTS, et Anne-Marie Garcia (DGCS).

TRAVAIL SOCIAL

Les Etats généraux du travail social se tiendront
mi-janvier 2015
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LA QUESTION DES LECTEURS

C’est quoi, dis donc,
HandiDon ?

« HandiDon : une chance pour
vous, une chance pour nous… »,
clame l’APF. L’association lance 
« un nouveau grand jeu national
solidaire », baptisé HandiDon. Cette
opération repose sur la vente de
tickets-dons qui permettront de
remporter de nombreux lots tout
en aidant les personnes en situation
de handicap moteur et leur famille.
Ainsi, depuis le 15 septembre et
jusqu’au 15 décembre, des tickets-
dons, au prix suggéré de 2 €, sont
mis en vente dans les structures
de l’association, sur le site internet
www.handidon.fr, ainsi que dans
des magasins partenaires, lors
d’opérations spéciales.

Le week-end du 18 et 19 octobre,
tous les acteurs de l’APF -adhé-
rents, élus, salariés, bénévoles et
usagers- se réuniront pour aller à
la rencontre des passants et leur
proposer des tickets-dons. Lors de
ce grand week-end de collecte 
« Tous ensemble ! », des animations
et des opérations de sensibilisation
au handicap seront également 
proposées par les acteurs de 
l’association.
Les fonds collectés via HandiDon
permettront de financer les actions
de proximité de l’APF en faveur
des enfants et adultes en situation
de handicap dans toute la France :
ateliers, groupes de parole, sorties,
accompagnement vers l’emploi,
aide juridique, lutte contre les 
discriminations.

« Le 15 décembre, un tirage au
sort permettra aux plus chanceux
de gagner de nombreux lots 
offerts par les partenaires de l’APF :
une Peugeot 2008, des séjours
de vacances, des home-cinéma,
des tablettes numériques, des
entrées à Disneyland® Paris et
plein d’autres cadeaux ! », promet
l’association.
Pour participer, rendez-vous sur :
www.handidon.fr

POLITIQUE SOCIALE

Un nouveau dispositif d’inclusion scolaire pour les
jeunes enfants autistes
En cette rentrée scolaire 2014, 30 classes d’IME implantées dans les écoles
maternelles ordinaires ont ouvert leurs portes à 210 enfants autistes. Prévues
par le 3e plan autisme, ces 30 unités d’enseignement (une par académie) sco-
larisent chacune sept enfants autistes âgés de 3 à 6 ans. L’accompagnement
global de ces jeunes enfants s’effectue au sein des écoles, afin de mobiliser
les capacités d’inclusion et d’apprentissage au plus tôt. « Ce dispositif répond en
tout point à ce que l’Unapei demande depuis de nombreuses années : la prise
en charge précoce des enfants autistes, l’inclusion dans l’école de la République
et la collaboration indispensable du médico-social et de l’Education nationale, se
félicite sa présidente, Christel Prado. C’est une des réponses au manque de
solution criant de tous les enfants en situation de handicap mental et cognitif, qu’il
faut déployer pour espérer satisfaire l’ensemble des demandes en souffrance. »

En pratique, les associations rencontrent de nombreux obstacles à la création de
ces places,  nuance toutefois l’Unapei. La grande difficulté réside dans le fait que
le diagnostic précoce de l’autisme reste exceptionnel. Les rares enfants autistes à
avoir été diagnostiqués avant l’âge de 3 ans doivent, également, avoir obtenu
une notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) les orientant vers cette unité d’enseignement délocalisée
à l’école. Cela suppose aussi que la MDPH ait été bien informée de son
implantation. Par ailleurs, les jeunes enfants autistes ayant obtenu un diagnostic
précoce sont souvent accompagnés par le secteur sanitaire. Or la coopération
entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social est loin d’être optimale,
pointe l’Unapei. Elle doit être renforcée, pour permettre à ces jeunes enfants
d’accéder aisément à ces classes. L’Unapei demande « le déploiement de ce
dispositif en maternelle, mais aussi en élémentaire, à la hauteur des besoins
de tous les enfants en situation de handicap mental et cognitif. »

(1) Le cahier des charges a été publié au bulletin officiel via une instruction interministérielle du 13
février 2014.

• Groupe Métiers et complémentarités, co-présidé par Didier Tronche, ancien
président de la commission professionnelle consultative (CPC) du travail
social et de l’intervention sociale, et Isabelle Kittel (DGCS).
• Groupe Coordination des acteurs : co-présidé par Marion Leroux, DGA du
conseil général du Val-d’Oise, et Caroline Bachschmidt (DGCS).
• Groupe Formation initiale et continue : co-présidé par Florence Perrin,
conseillère régionale de Rhône-Alpes déléguée aux formations sanitaires et
sociales et à la vie étudiante, et Caroline Bachschmidt (DGCS).
• Groupe Développement social et travail social collectif : co-présidé par Roland
Giraud, DGA du conseil général du Pas-de-Calais, et Cyprien Avenel (DGCS).
Les deux premiers groupes fonctionnement depuis cet été. Le troisième s’est
réuni pour la première fois le 16 septembre, le quatrième le 23 septembre et
le cinquième le 19 septembre.

Les cinq groupes de travail nationaux ont pour mission « de préparer le plan
d’actions qui suivra les Etats généraux du travail social, par la formulation de
préconisations opérationnelles. » Toutefois, il ne faut pas en attendre monts et
merveilles. La feuille de route issue des EGTS sera réduite au strict minimum.
Une déclaration d’intention et l’énoncé de grands principes, à des années
lumières de l’ambition initiale de « refonder le travail social », inscrite dans le
Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale lancé par le 
gouvernement en janvier 2013. Rien à attendre, en tout cas, sur le statut des
professionnels. En revanche, un diplôme unique de niveau V (AMP, AVS…)
devrait voir le jour, et ce dès septembre 2015.

25 septembre 2014
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défavorisées, de l’aide aux jeunes en difficulté ou encore
de l’action sociale en direction des personnes âgées. « Il y a
là vente à la découpe car il s’agit de passer d’un ensemble
structuré et assemblé de politiques à une fragmentation
de ces politiques, qui seraient désassemblées de
manière à pouvoir être réorganisées, sans que l’on voie
bien ce que serait la résultante », explique l’Andass.
Autre problème soulevé par l’association : l’éclatement
des compétences entre différents niveaux de collectivités
pourrait s’accentuer. En effet, sur un même territoire
départemental, les politiques sociales pourraient, pour
partie, être transférées à la métropole et, pour l’autre partie,
demeurer de la compétence du département. Et quid des
départements dénués de métropole ? Dans ce cas, les
départements « ruraux » (à définir) devraient conserver les
compétences sociales. Au final, « le mille-feuille redécoupé
resterait un mille-feuille. Plus grave, le nouveau découpage
des politiques sociales aboutirait à un nouveau découpage
des publics, des professionnels, des partenaires. La découpe
des compétences passe par une préjudiciable découpe
des politiques et des habitants », dénonce l’Andass. Les
conséquences d’un tel scénario sur l’ensemble des 
politiques sociales sont « incalculables et, en tout cas, très
difficilement gérables », prévient l’association.

• Scénario alternatif 1 : « Agencification forcée 
et étatisation intégrale »
Le deuxième scénario étudié par l’Andass relève de « la
fusion », via la création d’une agence ou de plusieurs
agences thématiques spécialisées en matière sociale. Le
principe consisterait en une fusion des compétences et des
moyens au sein d’une structure unique, un établissement
public ou un GIP. Pourraient ainsi voir le jour une agence
sociale par département, par métropole ou par région, voire
plusieurs agences : agences de lutte contre la pauvreté
(gérant les minima sociaux et les dispositifs d’insertion),
agences de la famille (gérant les services et prestations
aux familles), agences pour les personnes handicapées…
« Dans tous les cas et dans toutes les configurations,
l’orientation est de simplifier et d’intégrer non plus à
l’échelle des départements, mais dans des agences publiques
qui seraient d’essence et d’organisation étatiques », à
l’image des ARS, explique l’association. Dans ce schéma
d’agencification, l’exemple le plus souvent cité est celui
de la fusion des compétences des CAF et des départe-
ments. Toutefois, ce premier scénario alternatif se heurterait
à de « très hauts niveaux de difficultés », politiques, 
techniques et sociales, estime l’Andass, qui le juge 
« impossible » à mettre à œuvre.

• Scénario alternatif 2 : « Rapprochements et mutuali-
sations favorables »
La clarification des rôles et des compétences de certaines

Réforme territoriale : l’ANDASS examine quatre scénarios pour l’avenir 
des politiques sociales
Ne contestant pas la nécessité de la réforme territoriale
engagée par le gouvernement, l’Association nationale des
directeurs d’action sociale et de santé des départements
(Andass) accueille, néanmoins, avec la plus vive inquiétude,
le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe). Ce texte repose sur « une
connaissance insuffisante du contenu et de l’organisation
-certainement à améliorer- des politiques sociales, estime
l’association. La réforme territoriale, à l’échelle départe-
mentale, n’est pas qu’un jeu de meccano institutionnel
entre conseils généraux, intercommunalités et métropoles.
Avec de puissants effets de dominos sur l’ensemble des
politiques sociales et leurs divers opérateurs, elle pourrait
avoir des conséquences néfastes sur les prestations, 
services et équipements qui sont au cœur de la vie des
gens. »

Plutôt qu’un big bang territorial, l’Andass voit la réforme
territoriale comme « une bombe à rebondissements. »
Son orientation générale lui apparaît « lourde d’incertitudes,
voire de menaces », pour ce qui constitue le « cœur de
l’activité des départements : les politiques sociales. » A
quelques semaines du débat parlementaire (1), l’association
a donc réalisé une « évaluation critique » du scénario
concocté par le gouvernement et élaboré trois scénarios
alternatifs. Son objectif : « veiller à ce que les réformes
institutionnelles et organisationnelles protègent et surtout
développent la qualité du service public de proximité, en
restant attentif aux équilibres financiers et humains. » Elle
souhaite, avant tout, « maintenir l’unité des politiques
sociales départementales. »
Cette contribution de l’Andass au débat sur la réforme
territoriale a été remise au secrétaire d’Etat chargé de la
Réforme territoriale, puis à l’ADF, le 17 septembre. Elle
est diffusée aux participants aux 26es Journées techniques
de l’association, réunis à Arras du 24 au 26 septembre.
Résumés ci-dessous, les quatre scénarios sont présentés
dans un ordre de préférence croissante exprimée par
l’Andass.

• Scénario du projet NOTRe : « Vente à la découpe
et métropolisation directive »
A travers le projet de loi NOTRe, l’ambition du gouvernement
est « explicitement de transférer le social du département
à la métropole », résume l’Andass. Pour l’association,
c’est le scénario catastrophe, synonyme de vente à la
découpe des politiques sociales et d’une métropolisation
à marche forcée, « sans réelle négociation possible. »
La compétence sociale serait unifiée au sein d’un seul
niveau d’administration. La métropole exercerait, par
transfert ou délégation du département, des « groupes de
compétences » relevant, notamment, de la gestion du
service social, de l’insertion, du logement des personnes

25 septembre 2014
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• 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 direction : un métier de
funambule(s) ? ».
Contact : 06 70 93 28 85
E-mail : adc-caen2014@fmlk.fr

• 5e Université du SYNEAS
9 et 10 octobre, à Paris
La 5e Université du Syndicat des
employeurs associatifs de l’action
sociale et médico-sociale (Syneas)
est dédiée à l’avenir de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale
à but non lucratif (à travers les
nouvelles règles de la représenta-
tivité, à l’aune de la formation 
professionnelle…).
Contact : 08 11 26 26 29
E-mail : infos@syneas.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

• 1er Colloque 
AD-PA – FNADEPA
19 novembre, à Paris
Les deux associations nationales
de directeurs -AD-PA et Fnadepa-
s’associent pour organiser leur
premier colloque commun. Thème
retenu : « Les spécificités du
métier de Directeur dans le
contexte économique et social
actuel ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

ORGANISATION
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entités de nature différente, apparaît, aux yeux de l’Andass, comme un scénario
plus crédible. Par exemple, pour les CAF et les départements, cela pourrait
passer par deux options, qui sont autant de sous-scénarios : une fusion au sein
des services départementaux ; une répartition plus nette de leurs compétences
respectives. Rejetant d’emblée la solution radicale de la fusion- qui soulèverait
de trop nombreuses oppositions-, l’association trouve le scénario d’un partage
plus net des compétences « plus audible et plus probable. »
• Aux CAF, les missions relevant de l’ouverture et du versement de droits, y
compris l’APA et la PCH ;
• Aux départements, l’évaluation médico-sociale, l’accompagnement social
des personnes, la prévention, le soutien à la parentalité et, globalement, toutes
les actions relevant du soutien aux familles, y compris l’accueil des jeunes
enfants et l’animation de la vie sociale.
Pour l’Andass, ce scénario présente de multiples avantages : une simplification
de la carte des intervenants pour les usagers, des organisations plus 
rationalisées, la création de véritables synergies, la fin des doublons et des
financements croisés, un repositionnement de chacun sur des compétences
clairement définies. Il pourrait être élargi à d’autres institutions : services
sociaux de l’Education nationale, action sociale des Carsat et des Cram, voire
celle des CCAS.

• Scénario alternatif 3 : « Transferts incités et délégations concertées »
Le scénario de la délégation bien maîtrisée, le dernier analysé par l’Andass, a
sa préférence. « Le principe de délégation concertée est probablement le seul
qui puisse s’adapter aux diverses configurations territoriales nées de la
réforme territoriale en cours. » Il lui semble « le plus efficace en termes de
coûts, de réalisme et d’efficacité. » La délégation se compose « d’un contrôle
juridique, mais aussi d’autonomie et de responsabilité. Elle a l’avantage, bien
encadrée légalement et techniquement, de ne pas impliquer de refontes 
institutionnelles hasardeuses et coûteuses », plaide l’association. Ce scénario
de la valorisation de la délégation devrait s’incarner « à partir d’un principe
général (qui pourrait être article de loi) prévoyant que toute compétence de
l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un EPCI peut être déléguée à une autre
collectivité, de manière ascendante ou descendante, à partir d’un diagnostic
partagé, d’un projet de territoire et d’un processus d’évaluation, afin d’assurer
une optimisation et une simplification du service public. »
Dans ce contexte, le département est « pleinement légitime et efficace » pour
organiser les modalités d’action conjointe des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics pour l’exercice des compétences sociales, assure
l’Andass. L’association suggère donc la création d’un conseil départemental
des politiques sociales territoriales, qui se verrait confier les compétences
sociales départementales. A charge, pour lui, de définir celles qu’il pourrait
déléguer aux EPCI, voire aux communes. Emanation des EPCI et des bassins de
vie, ce nouveau conseil « ne serait pas un ajout bureaucratique sophistiqué,
mais un atout pour une gouvernance adaptée. »

Les scénarios esquissés par l’Andass « ne forment pas une partition parfaite »
mais sa contribution au débat pour conduire une réforme qu’elle souhaite 
« territoriale ET sociale. » Un débat que l’association aborde avec une conviction
forte : il n’y « aura pas de choc de simplification, sur le plan social, sans aller
jusqu’au bout, d’une manière ou d’une autre, de la décentralisation. Et en 
évitant toute limitation des prestations et toute régression de la qualité pour les
usagers. »

(1) Présenté en Conseil des ministres le 18 juin, le projet de loi NOTRe, prévoyant une nouvelle 
répartition des compétences des collectivités territoriales, doit être examiné en novembre au Sénat et
en décembre à l’Assemblée nationale.

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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CONVENTION COLLECTIVEFORMATION

La FEGAPEI et le SYNEAS main dans la main
pour bâtir un nouveau cadre conventionnel

La Fegapei et le Syneas ont fumé le calumet de la paix. Les deux organisations
représentant les employeurs de la CCN 66 s’accordent, désormais, « pour
constater ensemble la nécessité de participer à la mutation de l’environnement
dans lequel évoluent leurs adhérents et, de manière plus générale, les 
associations du secteur social et médico-social. » « Conscientes de l’inadaptation
grandissante et inacceptable des cadres conventionnels actuels », elles entendent
« répondre aux enjeux associatifs et aux attentes de tous les acteurs concernés. »
A savoir : les personnes accueillies et accompagnées, les associations et les
professionnels qui y travaillent.
La Fegapei et le Syneas ont donc décidé « d’unir leurs efforts pour construire
ensemble un nouveau cadre conventionnel. » Les deux organisations viennent
de le faire savoir par un communiqué commun du 18 septembre. Toujours
convaincues de la nécessité, à moyen terme, de mettre en place une convention
collective unique étendue pour le secteur, elles seront « parties prenantes de
son élaboration, dès lors que les conditions seront réunies. »

Concernant l’évolution de la CCN 66, la Fegapei et le Syneas vont enclencher la
vitesse supérieure. Les deux organisations souhaitent « mener ce travail collectif
selon une méthode rigoureuse, dans un calendrier contraint, avec, en perspective,
une obligation de résultat. » A cet effet, elles ont décidé :
• De mettre en place plusieurs groupes de travail communs, composés de
représentants politiques et techniques de leurs organisations, pour piloter la
réflexion et le travail ;
• De faire participer leurs adhérents à cette démarche, notamment par le biais
de leurs délégations régionales ;
• D’être accompagnées par des prestataires extérieurs, choisis ensemble par
le Syneas et la Fegapei, pour les guider dans leurs choix.
Ce travail prospectif, qui sera notamment présenté aux adhérents du Syneas
le 10 octobre, lors de sa 5e Université, doit conduire à l’élaboration d’un 
« projet conventionnel partagé Syneas/Fegapei ». Il doit « rapidement mener à
des propositions », que les deux organisations porteront devant leurs instances
respectives, pour les présenter ensuite aux partenaires sociaux et aux pouvoirs
publics. La Fegapei et le Syneas parviendront-ils à entraîner dans leur élan les
autres fédérations d’employeurs ? La réponse ne devrait pas trop tarder.

• Le directeur face 
au risque juridique
L’Andesi organise, les 1er et 2
octobre à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), un Séminaire de direction
dédié au thème : « Le directeur
face au risque de judiciarisation ».
Au programme : les responsabilités
(civile, pénale, administrative) pesant
sur le directeur, les outils de mini-
misation du risque juridique.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Développer 
ses relations médias
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 14 octobre à
Paris, une session sur le thème : 
« Développer ses relations médias :
identifier, informer et convaincre
les journalistes ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Recourir au CDD 
et à l’intérim
L’Uriopss Rhône-Alpes propose,
le 14 octobre à Lyon, une journée
de formation sur « Le recours au
CDD et à l’intérim ».
Tél. : 04 72 84 78 16
E-mail : formation@uriopss-ra.asso.fr

• L’accueil en EHPAD
L’IRTS Paris Ile-de-France organise
une session de deux jours intitulée :
« L’accueil en Ehpad : un moment
clé ». Ce stage propose de travailler
à l’amélioration des conditions
d’accueil du nouveau résident lors
de cette étape cruciale, pour 
instaurer une relation de confiance
et de qualité avec lui et sa famille.
Dates : 17 novembre et 9 décembre,
à Paris.
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc@irtsparisidf.asso.fr

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

du social.
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ANCCAS engage une réflexion sur la réforme 
territoriale
Pour leurs premières retrouvailles post-élections municipales, les directeurs
de CCAS ne se sont pas pressés aux 37es Rencontres de l’Association 
nationale des cadres communaux de l’action sociale (Anccas). Quelque 150
professionnels se sont retrouvés les 11 et 12 septembre, à Levallois-Perret
(Hauts-de-Seine). Une petite affluence qui n’étonne pas les responsables de
l’association. « En début de mandat, les directeurs de CCAS ont beaucoup de
travail. Il n’est pas aisé de s’absenter pour participer à un congrès, explique le
président de l’Ancass, Denis Guihomat, directeur général du CCAS de Tours.
Par ailleurs, de nombreuses communes ont connu une alternance politique à
l’issue du scrutin municipal de mars dernier. Si, dans la plupart des cas, celle-ci se
déroule sans problème, certains collègues vivent des situations individuelles
compliquées. »
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Faut-il brûler 
les institutions ?
Sous-titré « Dangers et
confusions de l’idéologie
marchande dans le monde
médico-social », cet ouvrage
dénonce les risques de la désinstitu-
tionnalisation. « Qu’il faille ajuster
sans cesse les modes de prise en
charge est une évidence, mais qui
peut croire que passer de structures
« fermées » à des services « ouverts »
supprimerait la nécessité du processus
institutionnel lui-même ? », interrogent
les auteurs, qui s’attachent à revenir,
précisément, sur la question : « Qu’est-
ce qu’une institution ? ». Conjuguant
constats sur les pratiques institution-
nelles actuelles et réflexions philoso-
phiques et psychanalytiques sur la
place et le fondement de l’institution
dans notre société, l’ouvrage entend
clarifier et différencier les notions
d’institution, d’organisation et d’éta-
blissement, afin de ne pas « jeter le
bébé avec l’eau du bain. »

Guy Chambrier, Jean-Bernard
Paturet, Presses de l’EHESP,
2014, 144 p., 19 €

• La Fnadepa du Finistère organise, le 7 octobre à Plougastel Daoulas, un 
colloque sur le thème : « La Liberté d’aller et venir ». Comment concilier les
obligations de soins et préserver la liberté d’aller et venir des résidents dans
les Ehpad ? Comment concilier le droit au risque et les contraintes des 
établissements ?
Renseignements : FNADEPA 29. Tél. : 02 98 68 82 40. 
E-mail : direction.valelorn@wanadoo.fr

• L’Uriopss Pays de la Loire consacre sa journée de rentrée, le 7 octobre à
Rezé (Loire-Atlantique), au thème : « BIG BANG des territoires ! Quelles
dynamiques de coopération pour demain ? Quels impacts sur l’accompagnement
des personnes ? ».
Renseignements : URIOPSS Pays de la Loire. Tél. : 02 51 84 50 10. 
E-mail : secretariat@uriopss-pdl.asso.fr

• A l’occasion de ses 10 ans d’activité au service de la protection de l’enfance,
l’Observatoire national de l’enfance en danger (Oned) convie, le 14 octobre
à Paris, à une journée d’étude internationale sur le thème : « Observer
l’enfance en danger : articuler recherche et pratique ».
Renseignements : ONED. Tél. : 01 53 06 68 92. 
E-mail : direction@oned.gouv.fr

• Dans le cadre de ses rencontres territoriales de la solidarité, l’Inset d’Angers
propose, les 13 et 14 novembre, un colloque intitulé : « Innovation et 
vieillissement ».
Renseignements : INSET Angers. Tél. : 02 41 22 41 41. 
E-mail : sandie.cahier@cnfpt.fr

Guide pour 
l’emploi 
des personnes
handicapées
Ce guide propose une
présentation détaillée de tous les
acteurs et dispositifs de formation 
et d’insertion professionnelle des 
personnes handicapées, aussi bien en
milieu ordinaire qu’en milieu protégé
ou adapté. Il aborde également la
lutte contre les discriminations liées
au handicap. Quel recours en cas de
discrimination ? A qui s’adresser ?
Les aides attribuées aux travailleurs
handicapés sont présentées sous
forme de fiches pratiques. L’ouvrage
est assorti d’un lexique expliquant
les termes les plus couramment 
usités dans le champ du handicap.

Isabelle Burot-Besson, Joëlle
Burot, ESF éditeur, Collection
Actions Sociales, septembre
2014, 240 p., 20,90 €
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VIE DES ASSOCIATIONS

L’Anccas recense ainsi une vingtaine de directeurs de CCAS en grande difficulté,
placardisés ou subissant des pressions pour quitter leur poste ! « Nous ne
contestons pas le fait que certains nouveaux élus veuillent travailler avec un
nouveau directeur de CCAS. Nous demandons simplement que les départs
s’effectuent dans le respect des personnes et de leur carrière », prévient Denis
Guihomat. Pour ses 37es Rencontres, l’Anccas avait opportunément consacré
une table ronde au thème : « Directeur-élu : construire un tandem qui dure »…

La réforme territoriale s’est invitée aux 37es Rencontres du réseau des cadres
communaux de l’action sociale, dont le thème était : « L’action sociale de 
proximité au cœur du développement durable ». Une réforme que l’Anccas
aborde sans angoisse particulière. « Depuis combien d’années annonce-t-on
la suppression des CCAS ? Le pire n’est jamais sûr », analyse, avec philosophie,
son président.
L’Anccas « défend l’action sociale de proximité, pas la structure CCAS »,
insiste Denis Guihomat. Pour l’association, le débat en cours doit être l’occasion
de s’interroger sur « les territoires pertinents » pour mettre en œuvre l’action
sociale. Avec une conviction forte : quelle que soit l’architecture retenue, « il
ne faut pas s’éloigner davantage des usagers. »

Pour élaborer sa position sur la réforme territoriale, l’Anccas a constitué, le 11
septembre, un groupe de travail. Piloté par le secrétaire général de l’association,
Michel Cabrit, directeur général du CCAS de Clermont-Ferrand, celui-ci rendra
ses premières conclusions avant la fin de l’année. Les membres du groupe de
travail se réuniront mi-octobre, à Nice, dans le cadre du 67e Congrès de
l’Unccas. Les directeurs de CCAS se retrouveront du 10 au 12 juin 2015 à
Pau, pour les 38es Rencontres de l’Anccas. Si le thème n’est pas encore
arrêté, il se pourrait bien que la réforme territoriale « passe des coulisses à la
scène », indique son président, Denis Guihomat.
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Laurence Lefèvre est, depuis
le 8 septembre, la nouvelle directrice
de cabinet de la secrétaire d’Etat
chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l’exclusion.
Auparavant directrice de la jeunesse
et des sports à la ville de Paris, elle
remplace Daniel Zielinski. Laurence
Lefèvre est épaulée par Myriam
Bouali, nommée, le même jour, cheffe
de cabinet chargée des relations avec
les élus et le Parlement.

Jeanne Vo Huu Le, inspectrice
de la jeunesse et des sports, est, depuis
le 1er septembre, la nouvelle directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de l’Aisne.
Elle était précédemment directrice
adjointe de la DDCS de Maine-et-Loire.

Mireille Rigal a retrouvé, le 
1er juillet, son poste de directrice du
CCAS de Rodez (Aveyron), qu’elle
avait quitté en décembre 2010 pour
prendre la direction du CCAS d’Albi
(Tarn). A Albi, c’est son ancienne

adjointe, Elise Géraud, qui lui succède
comme directrice du CCAS. Mireille
Rigal est, par ailleurs, 1re vice-présidente
de l’ANCCAS.

Françoise Hardy, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 15 septembre,
directrice adjointe de la DDCS du
Finistère. Elle occupait précédemment
les mêmes fonctions dans le départe-
ment voisin du Morbihan.

Madjid Fahari a pris, le 18 août,
ses fonctions de directeur général de
l’Association Châlonnaise de parents
d’enfants inadaptés (ACPEI), dans la
Marne. Il succède à Jean-Claude Wach,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Cette association, qui fête ses 50 ans le
27 septembre, gère six établissements
accueillant environ 350 enfants et
adultes handicapés.

Patrick Planchon, attaché 
principal d’administration de l’Etat, est
nommé, à compter du 1er octobre,

directeur adjoint de la DDCS du
Calvados.

Anne-Marie Perrin, directrice
du SSIAD Livradois-Forez à Ambert
(Puy-de-Dôme), a récemment été
désignée Correspondante régionale
adjointe de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées 
(AD-PA) pour l’Auvergne. Delphine
Bastard, du CLIC Issoire Bassin
Montagne à Issoire (Puy-de-Dôme), est,
quant à elle, la nouvelle Correspondante
régionale adjointe Coordination pour
la même région.

Yannick Aupetit, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
a été nommé, le 1er septembre, directeur
adjoint de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de Midi-Pyrénées.
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