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L’ordonnance relative à la mise en accessibilité des établissements recevant
du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées est parue au Journal officiel du 27 septembre.
Ce texte vise à « garantir l’application de l’obligation d’accessibilité inscrite
dans la loi du 11 février 2005, en lui redonnant des perspectives crédibles,
face au constat que l’échéance du 1er janvier 2015 ne pourrait être tenue
du fait du retard accumulé depuis 2005 », a expliqué le gouvernement, deux
jours plus tôt, lors de sa présentation en Conseil des ministres. 

L’ordonnance « simplifie et explicite les normes d’accessibilité et sécurise le
cadre juridique de mise en accessibilité en créant l’Agenda d’accessibilité
programmée » (Ad’AP), assure le gouvernement. Ce document de program-
mation pluriannuel doit préciser la nature des travaux et leur coût et 
engagera le gestionnaire d’établissement à réaliser les travaux dans un délai
de un à trois ans. Son dépôt en mairie ou en préfecture est obligatoire, au
plus tard le 27 septembre 2015. La durée maximale d’un Ad’AP sera de 3
ans pour 80 % des établissements. Des durées plus longues sont toutefois
prévues, « à titre dérogatoire », pour les établissements recevant du public
de 1ère à 4ème catégorie, les patrimoines comprenant plusieurs établissements
et les établissements recevant du public « qui sont en difficulté financière
avérée. »

Par ailleurs, l’ordonnance permet aux services de transports publics d’élaborer
un schéma directeur d’accessibilité, qui pourra s’étendre sur 3 ans pour les
services de transport urbain, 6 ans pour le transport interurbain et 9 ans
pour le transport ferroviaire. Enfin, un fonds national d’accompagnement de
l’accessibilité universelle est créé, pour financer des actions de mise en
accessibilité, de recherche et de développement en matière d’accessibilité
universelle.

Dans un communiqué commun publié fin septembre, 15 associations des
champs du handicap, des personnes âgées et des usagers de la voirie et des
transports (1) expriment « leurs profondes exaspérations et irritations face au
grave recul du gouvernement concernant l’accessibilité. » Les associations
jugent l’ordonnance « particulièrement inacceptable. » Selon elles, il s’agit
d’un « recul inadmissible sur les acquis en matière d’accessibilité. » En effet,
cette ordonnance, « beaucoup trop souple, ouvre la voie à de nouvelles 
dérogations et détricote entièrement la loi accessibilité de 2005, en abaissant
drastiquement le niveau d’exigence légale ! », estiment les associations.
Aussi, elles demandent que ce texte soit « fortement amélioré, afin que soit
enfin garantie la liberté d’aller et de venir des personnes. »

(1) APF, Fnath, Unapei, GIHP, Uniopss, Unafam, Fnapaef…

Accessibilité : les associations jugent 
« inacceptable » l’ordonnance du gouvernement

• PLF 2015 : les 
départements aux abois
La baisse des crédits aux départements
prévus dans le PLF 2015 est 
« incompatible avec leur situation
financière exceptionnelle », estime le
président de l’ADF. Depuis 2002,
les départements ont permis à l’Etat
d’économiser 48 milliards d’€, suite
au transfert du versement de l’APA, de
la PCH et du RSA sans compensation
intégrale de sa part, rappelle-t-il. En
2014, cette absence de compensation
devrait atteindre 8 milliards d’€.
Claudy Lebreton demande donc que
la situation financière des départements
soit examinée par le Parlement « avec
une attention particulière. »

• Handicap : le chantier 
de la tarification s’ouvre
La réforme de la tarification dans le
secteur du handicap « va s’engager
dans les semaines qui viennent. » La
directrice de la CNSA, Geneviève
Gueydan, l’a annoncé le 25 septembre,
à la tribune des Journées techniques
de l’Andass. « Nous sommes à l’aube
du chantier. »

• UNIOPSS : halte au feu
sur les familles
L’Uniopss ne cache pas son « inquié-
tude » face aux mesures d’économies
de 700 millions d’€ sur les aides aux
familles inscrites dans le PLFSS
2015. « Halte aux atteintes portées
aux revenus des familles ! », plaide 5
de la prime de naissance à partir du 2e

enfant, le report de 14 à 16 ans de la
majoration des prestations familiales,
la création d’une tranche supplé-
mentaire au complément de mode
de garde et la réduction du congé
parental pour les mères. L’Uniopss
demande le retrait de ces mesures.
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Présentation du projet de loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2015
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2015
devait être présenté au Conseil des ministres de ce mercredi 8 octobre. Il prévoit
un taux d’évolution de l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie
pour le secteur médico-social (Ondam médico-social) limité à 2,2 % pour l’an
prochain (contre 3 % en 2014) (1). « Tous les sous-objectifs de l’Ondam voient
leur taux d’évolution diminuer par rapport à 2014 », avaient prévenu la ministre
des Affaires sociales et de la Santé et son homologue des Finances, en dévoilant
le texte le 29 septembre.
En 2015, l’assurance maladie consacrera 17,9 milliards d’€ aux établissements
et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ou
des personnes handicapées, via l’Ondam médico-social. A cette somme, il
convient d’ajouter 1,2 milliard d’€ issus d’une fraction du produit de la contri-
bution de solidarité pour l’autonomie (CSA) et 110 millions d’€ prélevés sur
les réserves de la CNSA. Soit un total de 19,2 milliards d’€, qui constituent
l’objectif global de dépenses (OGD) pour le secteur médico-social.

• Les mesures en faveur des personnes âgées et des personnes 
handicapées
Les établissements et services médico-sociaux vont bénéficier de 476 millions
d’€ de mesures nouvelles en 2015 (contre 584 millions pour 2014). Ces
crédits devront notamment permettre :
• De revaloriser de 0,8 % les moyens dévolus au titre des places et des 
services existants (contre 1 % pour 2014).
• De soutenir les plans de création de places pour les établissements et services
pour personnes handicapées à hauteur de 145 millions d’€ et de poursuivre
le déploiement du plan autisme 2013-2017 pour 21,4 millions d’€.
• De mettre en œuvre les engagements au titre des plans Solidarité grand âge
(PSGA) et Alzheimer et d’engager la réalisation du Plan « maladies neuro-
dégénératives », à hauteur de 47,4 millions d’€.
• De renforcer l’encadrement en soins (médicalisation) des Ehpad, à hauteur
de 100 millions d’€. Parallèlement, la réouverture du tarif global des Ehpad
sera poursuivie, grâce à une enveloppe de 10 million d’€.
Par ailleurs, en 2015, du fait du calendrier du projet de loi d’adaptation de la
société au vieillissement, « les dépenses liées à cette réforme seront limitées »,
reconnaît le gouvernement. Néanmoins, la Casa, destinée à financer cette
réforme, « sera bien affectée à la CNSA. » De fait, la part de ces ressources
non consommée en 2015 « servira à la prise en charge de la perte d’autonomie
des personnes âgées, en finançant un plan pluriannuel d’aide à l’investissement
sur 2015-2017. »

• PLFSS 2015 : des associations déçues
Pour la Fnadepa, « le PLFSS 2015 n’est pas à la hauteur des attentes ! » Le
secteur des personnes âgées fait, « une nouvelle fois, les frais de la rigueur
budgétaire. » Hors mesures nouvelles, les dotations soins des Ehpad progres-
seront de 0,8 %, « insuffisant, encore une fois, pour couvrir le GVT. » En outre,
pour son président, Claudy Jarry, « les 10 millions alloués à la réouverture du
tarif global ne permettront pas, loin de là, de satisfaire tous les Ehpad en
attente depuis plusieurs années, alors même que l’on sait que ce serait un
moyen d’économies pour la Sécurité sociale. » De même, les « maigres
moyens » consacrés à la médicalisation « ne permettront pas la signature des
innombrables conventions tripartites en souffrance. » Compte tenu du taux
d’évolution de l’Ondam médico-social, l’AD-PA redit, quant à elle, « la nécessité
pour l’Etat d’aller vers une logique de simplification afin d’alléger les contraintes,

• Emplois d’avenir :
objectif atteint
Le chiffre de 150 000 emplois
d’avenir a été atteint le 29 septembre.
Pour 2014, le gouvernement a porté
son objectif à 95 000 emplois d’avenir
(contre 50 000 prévus). 83 % des
jeunes en emplois d’avenir n’ont pas
le bac et 42 % n’ont aucun diplôme ;
un jeune sur cinq réside dans un
quartier populaire ; plus de la moitié
des contrats sont des contrats longs
(CDD de 3 ans ou CDI).

• Logements sociaux :
gare aux maires 
récalcitrants
Les obligations prévues par la loi SRU,
renforcées par la loi Alur, en matière
de construction de logements sociaux
seront respectées, a assuré le Premier
ministre, le 26 septembre. Ainsi, les
pénalités multipliées par cinq pour
les communes contrevenantes seront
appliquées dès le 1er janvier 2015.
« Des consignes claires seront 
données aux préfets. Ils pourront
délivrer des permis de construire en
lieu et place des maires défaillants
dès 2015. »

• Un site internet sur 
le secret professionnel
Depuis fin septembre, un site internet
dédié au secret professionnel et au
partage d’informations dans le travail
social et médico-social est ouvert.
Objectif : mettre gratuitement à 
disposition immédiate des travailleurs
sociaux et responsables de services
une information solide pour les aider
dans leurs pratiques au quotidien. Conçu
par des professionnels, avec l’aide de
juristes, il propose notamment une
rubrique intitulée « En cas d’urgence ».
www.secretpro.fr

• Lancement de
l’Observatoire QualiTHravail
Le cabinet Ariane Conseil lance, le
13 octobre, la première grande
étude nationale sur la santé et la
qualité de vie au travail des personnes
en situation de handicap : l’Observatoire
QualiTHravail. L’opération sera
reconduite tous les 2 ans.
Questionnaire en ligne sur :
www.qualithravail.fr
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LA QUESTION DES LECTEURS

Parcours santé des aînés : 
où en est l’expérimentation
PAERPA ?

Marisol Touraine a lancé, le 29
septembre, la première expérimen-
tation PAERPA dans la région Centre.
Le dispositif « Personnes âgées en
risque de perte d’autonomie »
(PAERPA) a pour objectif d’amé-
liorer la prise en charge des 
personnes âgées, en mettant fin
aux difficultés ou ruptures dans
leur prise en charge. En partant
des besoins de la personne et de
ses aidants, les différentes actions
mises en œuvre visent à mieux
coordonner les multiples intervenants,
en ville, à l’hôpital ou dans le secteur
médico-social.

Grâce à cette expérimentation,
des actions concrètes vont être
mises en œuvre au bénéfice des
personnes âgées :
• Le repérage précoce et coordonné
au domicile des personnes en
risque de perte d’autonomie par
les professionnels de santé et les
services sociaux (infirmiers, aides-
soignants, prestataires d’aide à
domicile…).
• L’organisation d’une offre 
d’hébergement temporaire gratuit
en sortie d’hospitalisation, en cas
de nécessité.
• La mise en place de plans 
personnalisés de santé partagés
entre les différents professionnels
de santé et du social qui intervien-
nent dans la prise en charge.
• La création d’un numéro unique
pour aider les professionnels à
orienter leurs patients vers le bon
intervenant.

La signature officielle de la
convention territoriale de l’expéri-
mentation PAERPA traduit « la
forte mobilisation de l’ensemble
des acteurs de la prise en charge
des personnes âgées dans le 
territoire du Lochois. » Dans les
huit autres territoires pilotes, les
premières expérimentations seront
lancées d’ici la fin de l’année. Ces
neuf projets feront l’objet d’une
évaluation.

POLITIQUE SOCIALE

Aide à domicile : le plan fantôme du gouvernement
Les espoirs du secteur de l’aide à domicile sont, une nouvelle fois, déçus. En
juin, la secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de
l’Autonomie avait annoncé « un plan d’actions pour les services à domicile »,
qui serait présenté le 25 septembre, lors des 5es Assises de l’aide à domicile.
En guise de plan, Laurence Rossignol s’est contentée de montrer « le cap et
les enjeux pour le secteur du domicile. »
Seule annonce concrète : elle fixe « une cible claire », celle des services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad). Des Spasad de « nouvelle
génération » sont appelés à devenir « le modèle de demain. » Ainsi, l’article 34
du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoit une expéri-
mentation de Spasad plus intégrés, qui seront éligibles aux actions de prévention
financées par la future conférence des financeurs, dotée de 140 millions d’€ (1).
La secrétaire d’Etat invite le secteur à se mobilier, « dès maintenant », pour
constituer des Spasad, par fusion ou groupements de coopération, qui devront,
néanmoins, « se mettre en place à budget assurance maladie constant. »
Objectif : transformer, en 5 ans, les 2 300 Ssiad en Spasad !

Au-delà de la déception sur le contenu du « plan », le « discours de vérité et
de clarification » de Laurence Rossignol sur la professionnalisation du secteur a
fait l’effet d’une bombe. « Il ne faut pas confondre professionnalisation et accès
à un diplôme, a-t-elle déclaré. Continuer à tenir des discours en faveur d’un taux
d’intervenants diplômés très important n’est pas raisonnable, ni même souhaitable. »
« Comment scier une branche professionnelle », ont aussitôt réagi les quatre
fédérations du secteur (Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/CSF, UNA) : « La
politique de professionnalisation des 30 dernières années ne peut pas être reniée
de la sorte. Les diplômes font nécessairement partie de la politique de profession-
nalisation et d’attractivité des métiers que nos réseaux mènent de longue date. » Et
de conclure : « L’aide à domicile est ouverte à tous mais ce n’est pas un petit
métier ! »

(1) La secrétaire d’Etat souhaite que le cahier des charges soit concerté et prêt dès de l’entrée en
vigueur de la loi.

9 octobre 2014

notamment budgétaires, qui pèsent sur le secteur. » Affichant sa « déception »,
la Fnaqpa dénonce « des manipulations budgétaires au détriment des personnes
âgées. » Son directeur, Didier Sapy, s’insurge contre la nouvelle ponction sur les
réserves de la CNSA. « En tant que petit PLFSS comptable, ce dernier ne donne
aucune prospective ni perspective pour l’accompagnement des personnes âgées. »

« Seul motif de satisfaction (ou maigre consolation) » pour la Fnaqpa : l’affectation
de la Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) à la CNSA.
L’AD-PA note, elle aussi, « l’avancée sur la Casa », mais restera « vigilante » sur
l’affectation et l’utilisation des crédits.
Moins enthousiaste, la Fnadepa juge le PLFSS 2015 « peu explicite » sur 
l’utilisation de la Casa. Les quatre fédérations de l’aide à domicile sont ulcérées.
« Où est passée la Casa ? », demandent Adessadomicile, l’ADMR, la
FNAAFP/CSF et l’UNA. Particulièrement attendu par ce secteur, le PLFSS
2015 « ne mentionne pas la Casa, si ce n’est « entre les lignes », dans l’article
21, qui prévoit le transfert de 50 millions d’€ au profit des investissements
immobiliers. Au-delà, le projet de loi n’évoque pas la Casa, source essentielle,
mais non suffisante, de financements. » Ce PLFSS « illustre, une fois encore, le peu
de considération de ce gouvernement pour les personnes en perte d’autonomie,
ainsi que pour ceux qui les accompagnent et les soignent au quotidien »,
dénoncent les quatre fédérations.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 192, du 24-10-13.
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soins » (517 millions) soutiendra des actions de prévention
en matière de santé publique, via une participation de 131
millions d’€ au Fonds d’intervention régional des ARS.
• Dans le cadre du programme « Protection maladie »
(687 millions), visant notamment à assurer l’accès aux
soins des populations sans protection sociale, les crédits
de l’aide médicale d’Etat (AME) progressent de 73 millions
pour atteindre 677,5 millions d’€.

• Mission Travail et emploi
Dans le cadre du programme « Accès et retour à l’emploi »
(7,5 milliards d’€), cette mission prévoit, notamment :
1,2 milliard d’€ pour les emplois d’avenir ; 80 000 contrats
aidés du secteur marchand (CIE) supplémentaires, ciblés
vers les demandeurs d’emploi de longue durée et les
séniors… L’Agefiph sera ponctionné de 29 millions d’€
pour contribuer au financement des contrats aidés pour
les personnes handicapées.

• Les autres missions
• Mission « Justice » : le programme « Protection judiciaire
de la jeunesse » est doté de 780 millions d’€, le 
programme « Accès au droit et à la justice » de 364,5
millions d’€. Par ailleurs, 600 emplois nouveaux sont
budgétés pour 2015, dont 300 agents supplémentaires
affectés aux services pénitentiaires d’insertion et de 
probation (SPIP), afin de développer les aménagements
de peine et l’insertion pour prévenir la récidive.
• Dans le cadre de la  mission « Enseignement scolaire »,
350 postes d’auxiliaires de vie scolaire supplémentaires
sont prévus pour renforcer l’accompagnement individuel
des élèves en situation de handicap.
• Dans le cadre de la mission « Politique des territoires »,
le lancement du nouveau programme national de renou-
vellement urbain va bénéficier de 5 milliards d’€ de crédits.
Parallèlement, le PLF 2015 prévoit le maintien des crédits
d’intervention de la politique de la ville (337 millions d’€),
qui soutiennent les associations de proximité dans les
quartiers et les actions de cohésion sociale dans le cadre
des nouveaux contrats de ville.
• Mission « Sport, Jeunesse et Vie associative » : en 2015,
40 000 jeunes volontaires supplémentaires seront
accueillis en Service civique. L’Etat y consacrera une
enveloppe budgétaire de 125 millions d’€. Rappel de
l’objectif du gouvernement : atteindre 100 000 volontaires
du Service civique à horizon 2017.
• Les concours financiers de l’Etat aux collectivités 
territoriales vont diminuer de 3,67 milliards d’€ en 2015,
dont près de 1,15 milliard pour les départements. Cette
baisse se poursuivra à l’identique en 2016 et en 2017,
a déjà annoncé le gouvernement. Quel sera son impact
sur les budgets sociaux des collectivités ?

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 192, du 24-10-13.

Présentation du projet de budget pour 2015
L’Assemblée nationale entamera, le 14 octobre, l’examen
du projet de loi de finances (PLF) pour 2015. Présentation
des principaux chiffres du volet dépenses du projet de
budget 2015 concernant le secteur sanitaire, social et
médico-social.

• Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Les crédits de cette mission s’établissent à un peu moins
de 15,8 milliards d’€ pour 2015. Celle-ci se compose
désormais de quatre programmes, au lieu de cinq les années
précédentes (1).
• Les dépenses de l’Etat en faveur des personnes en
situation de handicap sont portées par le programme 
« Handicap et dépendance ». Doté de 11,6 milliards d’€
(contre 11,4 milliards pour 2014), il finance, notamment,
les prestations permettant d’assurer un revenu d’existence
(AAH, ASI) et les mécanismes de soutien à l’activité 
professionnelle (dotations et aides aux postes versées
aux Esat).
• Le programme « Inclusion sociale, protection des 
personnes et économie sociale et solidaire » bénéficie de
2,63 milliards d’€. L’Etat contribue à la politique de lutte
contre la pauvreté principalement au travers du Fonds
national des solidarités actives (FNSA), qui sera recentré
sur sa mission initiale de financement du RSA et des droits
connexes (primes de Noël). Son financement est clarifié :
pour compenser des crédits désormais entièrement affectés
à la sécurité sociale, la dotation du FNSA est augmentée
de plus de 1,7 milliard d’€. S’y ajoutent, en outre, de
200 millions supplémentaires issus de la contribution de
solidarité des fonctionnaires. Par ailleurs, à partir de 2015,
ce nouveau programme prend en charge les actions en
faveur des familles vulnérables auparavant portées par le
programme « Action en faveur des familles vulnérables »,
notamment le dispositif de protection juridique des majeurs.
• Le programme « Egalité entre les femmes et les hommes »
gagne près d’1 million pour avoisiner les 25,2 millions d’€.
Il financera, en particulier, le premier plan national de lutte
contre la traite des êtres humains et pour l’insertion des
personnes prostituées.
• Le programme « Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative » est doté de près de 1,5 milliard d’€ (contre
un peu plus de 1,51 milliard pour 2014). Il regroupe
l’essentiel des moyens humains et de fonctionnement
nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l’Etat dans
ces domaines. Au titre de la participation de la mission « aux
efforts partagés d’économie », les ARS perdront 100
postes et 5 % de leurs dépenses de fonctionnement.

• Mission Santé
Comme cette année, la mission est dotée de 1,2 milliard
d’€ pour 2015.
• Le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de

9 octobre 2014
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• 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 consacré au
thème : « Les CCAS au cœur des
solidarités. Observer, coordonner,
agir ».
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : congres@unccas.org

• 3es Rencontres scientifiques
de la CNSA
5 et 6 novembre, à Paris
Les 3es Rencontres scientifiques
de la CNSA pour l’autonomie sont
consacrées au thème : « Etre proche
aidant aujourd’hui ».
Contact : 01 47 70 45 78
E-mail : cnsa@ptolemee.com

• 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

• 3e Biennale de l’UNAFORIS
19 et 20 novembre, 
à Saint-Ouen 
(Seine-Saint-Denis)
La 3e Biennale de l’Unaforis aura
pour thème : « Les formations
sociales en transformation : l’affaire
de tous ? ». A cette occasion,
l’Unaforis récompensera les lauréats
du 2e Prix des mémoires santé
social.
Contact : 01 53 34 14 76
E-mail : 
biennale2014@unaforis.eu

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

La FEGAPEI présente son projet stratégique
2014-2020
« En 2015, la loi du 11 février 2005 aura 10 ans. Si cette loi a été un réel
progrès pour les droits et l’accompagnement des personnes handicapées, il est
aujourd’hui nécessaire d’aller plus loin et de changer définitivement de paradigme,
affirme le président de le Fegapei, Guy Hagège. Ce n’est pas aux personnes
handicapées de s’adapter à leur environnement mais bien à notre société 
d’accueillir la condition humaine dans toute sa diversité. Pour cela, bien plus qu’une
nouvelle loi, l’enjeu est de changer de regard et de modifier les pratiques. »
En tant que syndicat d’employeurs, fédération d’associations gestionnaires et
acteur de santé, la fédération estime avoir « la responsabilité de participer à ce
mouvement. » C’est le sens de son projet stratégique 2014-2020, intitulé « Faire
converger les énergies. Pour une société inclusive et participative » et rendu
public fin septembre. Au cœur de ce projet, la Fegapei a inscrit sa « volonté
de promouvoir le développement d’un accompagnement de qualité, comme
levier au service d’une société plus inclusive et participative. »

« Développer un accompagnement de qualité pour la personne handicapée et
la personne fragile, c’est concrètement lui proposer, en fonction de ses besoins, un
panel de solutions complémentaires pour qu’en ayant le plus d’autonomie possible,
elle participe pleinement à la vie collective. Un tel accompagnement exige de
repenser nos façons de travailler, en lien avec tous les acteurs du secteur médico-
social, du sanitaire, du social, mais aussi de l’Education nationale. Nous devons tous
innover, réinterroger nos pratiques et nos organisations », précise Guy Hagège.

Le projet stratégique 2014-2020 de la Fegapei propose quatre axes stratégiques
et dix orientations.
• Agir comme fédération d’employeurs
• Orientation N° 1 : adapter le cadre conventionnel pour mieux répondre aux
besoins des personnes handicapées et des personnes fragiles.
• Orientation N° 2 : asseoir la représentativité des employeurs de l’économie
sociale et solidaire.
• Orientation N° 3 : développer des formations innovantes.

• Agir comme fédération d’associations gestionnaires
• Orientation N° 4 : promouvoir l’accompagnement comme levier d’une
société inclusive et participative.
• Orientation N° 5 : accompagner les associations gestionnaires d’établissements
et services pour les personnes handicapées et les personnes fragiles dans leur
consolidation et leur évolution (développement, organisation, modèle…).
• Orientation N° 6 : agir sur les politiques publiques françaises et européennes.
• Orientation N° 7 : déployer une stratégie partenariale.

• Agir comme acteur de santé
• Orientation N° 8 : créer un observatoire des pratiques d’accompagnement, outil
au service des acteurs du secteur médico-social et des personnes accompagnées.
• Orientation N° 9 : construire l’accompagnement de demain.

• Agir comme acteur de l’économie sociale et solidaire
• Orientation N° 10 : faire évoluer et consolider le modèle associatif.

A travers son plan stratégique pour les années 2014-2020, la Fegapei souhaite
« devenir le lieu de convergence, d’échange, de mobilisation, d’action et 
d’innovation de tous les acteurs de l’accompagnement », conclut son président.
Ambition affichée : s’imposer comme « la fédération de référence des acteurs de
l’accompagnement au service des personnes handicapées et des personnes
fragiles, pour l’exercice de leur pleine citoyenneté. »
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L’UNCCAS bascule à droite
Après la débâcle des socialistes lors des élections municipales de mars 2014,
la cause était entendue. C’est néanmoins un séisme. Pour la première fois
depuis sa création en 1926, l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (Unccas) vient de basculer à droite ! Adjointe au maire de Nice déléguée
à la solidarité, aux affaires sociales et aux handicaps, vice-présidente du
CCAS, Joëlle Martinaux a, en effet, été élue, le 25 septembre, présidente de
l’Unccas. Coordinatrice du Mouvement pour la France (MPF, fondé par Philippe
de Villiers) pour la région PACA, ce médecin urgentiste est également la 
première femme à prendre la tête de cette association d’élus, forte de près de
4 000 CCAS et CIAS adhérents. Déjà membre du bureau national de l’Unccas
de 2008 à 2014, elle succède au socialiste Patrick Kanner, qui présidait
l’Unccas depuis 1996.
Joëlle Martinaux a été élue à l’unanimité, à la tête d’une liste pluraliste- la seule
en présence-, respectant le nouvel équilibre politique droite-gauche 60/40 au
sein des instances renouvelées de l’Unccas. Valérie Rosso-Debord (UMP),
vice-présidente du CCAS de Nancy, a finalement renoncé à présenter une
liste concurrente.

Ce séisme ne sera pas synonyme de révolution. Au lendemain de son 
élection, la nouvelle présidente a résolument affiché sa volonté de prolonger 
« l’ère kannerienne » et de maintenir le consensus politique au sein de
l’Unccas. Certes, il y aura des inflexions dans les propositions (par exemple,
sur l’accès à la santé), mais Joëlle Martinaux ne va pas s’atteler à réécrire 
le projet de l’Union. L’Unccas demeurera un lieu « de débat, d’expression 
pluraliste », et toutes les thématiques abordées par l’Union seront poursuivies,
assure-t-elle. L’Unccas continuera à être « une force de propositions et d’alerte »,
« porte-parole de l’ensemble des CCAS », tant au plan national qu’européen.
Elle continuera, également, à jouer « un rôle d’information, de conseil, de 
formation, d’animation du réseau et d’échange d’expériences entre CCAS et
CIAS. »
Ultime preuve du souci de continuité de Joëlle Martinaux, elle a nommé à ses
côtés au poste de délégué général de l’Unccas, Benoît Calmels, en poste à
l’Union depuis 9 ans, qui était le directeur de cabinet de… Patrick Kanner.

Voici les membres du nouveau Bureau national de l’Unccas, élus le 25 septembre
pour un mandat de 6 ans :
• Présidente : Joëlle Martinaux, Nice
• 1ère vice-présidente : Sylvie Carrega, Marseille
• 2ème vice-présidente : Marie-Luce Penchard, Basse-Terre
• 3ème vice-président : Freddy Grzeziczak, Saint-Quentin
• 4ème vice-président : Guy Laurent, Colomiers
• 5ème vice-président : Jean-Paul Roux, Ile d’Yeu
• 6ème vice-présidente : Laurence Pagés, Montauban
• 7ème vice-président : Laurent Guyot, Lille
• 8ème vice-présidente : Valérie Jabot, Saint-Cyr-Sur-Loire
• 9ème vice-présidente : Marie-Dominique Dreyssé, Strasbourg
• 10ème vice-présidente : Christine Marenco-Druhen, Saint-Raphaël
• 11ème vice-président : Robert Bareille, Oloron Sainte-Marie
• 12ème vice-président : Frédéric Bastian, Cherbourg
• Trésorier : Franck Noël, Reims
• Secrétaire général : Nicolas Brugère, Bordeaux
La nouvelle équipe dirigeante de l’Unccas sera présentée aux adhérents de
l’Union lors du 67e Congrès de l’Unccas, qui se tient les 15 et 16 octobre…
à Nice. Simple coïncidence, assure l’Unccas !

• Sensibiliser les élus 
à l’observation sociale
Unccas Formation propose, le 20
octobre à Paris, une session dédiée
au thème : « Observation sociale
territoriale et projet politique ».
L’Unccas veut sensibiliser les élus
à l’intérêt de l’observation sociale
pour alimenter le projet politique.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Politique RH et 
implication des cadres
L’Uriopss Lorraine organise, le 29
octobre à Jarville-la-Malgrange
(Meurthe-et-Moselle), une session
sur le thème : « Politique ressources
humaines et implication des cadres ».
Objectif : faire le point sur l’organi-
sation interne pour dynamiser le rôle
de l’encadrement dans la mise en
œuvre d’une GRH appropriée.
Tél. : 03 83 59 32 77
E-mail : 
v.wagener@uriopss-lorraine.asso.fr

• La place des bénévoles
en institution
Fnadepa Formation organise, le 14
novembre à Nantes, une session
consacrée à « La place des béné-
voles en institution ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• La récupération 
des prestations d’aide
sociale
Weka Formation propose, du 24 au
26 novembre à Paris, une session
intitulée : « Maîtriser la récupération
des prestations d’aide sociale ».
Objectif : disposer des connais-
sances et des techniques juridiques
pour opérer un recouvrement optimal
des créances d’aide sociale.
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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Au cœur du social
départemental
Afin de mieux faire connaître
les compétences sociales
départementales, le conseil
général de l’Eure a mené un
projet éditorial original. Directrice
d’études, chargée de l’évaluation et
de la prospective sociales au sein de
l’institution départementale, Geneviève
Besson a donné la parole à ceux qui
mettent en œuvre les politiques
sociales et nous invite à « un voyage
au sein du social départemental. »
D’un assistant familial à l’ASE à la
directrice générale adjointe déléguée
aux Affaires sociales, d’une assistante
sociale à la MDPH à la conseillère
générale présidente de la commission
sociale, d’une cadre responsable d’un
espace insertion à un médecin chef de
PMI, elle a interviewé 32 personnes.
Chaque rencontre donne lieu à un
chapitre, illustrant « l’extrême richesse
des actions, réflexions et engagements
des agents du social. » Chaque
intervenant ou travailleur social
raconte la manière dont il vit et
exerce son métier. Le sommaire
épouse les blocs de compétences
définis par le législateur : protection
de l’enfance et PMI, service social,
insertion et logement, personnes âgées
et handicap. Une lecture instructive à la
veille des Etats généraux du travail social.

Pour se procurer l’ouvrage,
contactez l’auteur :
genevieve.besson@cg27.fr

• A l’occasion des 50 ans des CREAI, l’Association nationale des centres régionaux
d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité (Ancreai) organise, le 4 novembre à Paris, un colloque sur le thème :
« 50 ans après : les CREAI co-constructeurs d’une nouvelle action sociale ».
Renseignements : ANCREAI. Tél. : 01 53 59 60 40. 
E-mail : ancreai@ancreai.org

• Dans le cadre de ses Rencontres territoriales de la solidarité, l’Inset d’Angers
organise le 6 novembre, en partenariat avec l’Oned, une journée dédiée au
thème : « La parole de l’enfant en protection de l’enfance : la recueillir et la
prendre en compte ».
Renseignements : INSET Angers. Tél. : 02 41 22 41 43. 
E-mail : stefany.chihab@cnfpt.fr

• L’Observatoire national de l’action sociale (Odas) propose, le 13 novembre
à Paris, un symposium sur le thème : « Trente ans de décentralisation : bilan
et perspectives. Quel avenir pour l’action sociale et médico-sociale ? ».
Renseignements : ODAS. Tél. : 01 44 07 02 52. 
E-mail : joachim.reynard@odas.net

• L’Association française des évaluateurs externes du secteur social et médico-
social (AFEE) consacre sa 3e Rencontre nationale, le 28 novembre à Paris, au
thème : « Evaluation externe : quels effets pour les personnes accompagnées
? ». Pour l’AFEE, le temps est venu de tirer les premiers enseignements de la
première vague des évaluations externes, qui s’achèvera le 3 janvier 2015.
Renseignements : AFEE. Tél. : 06 86 99 96 09. 
E-mail : dguaquere@hotmail.com

Le droit en 
action sociale
Cet ouvrage permet de s’ap-
proprier le cadre juridique et
réglementaire dans lequel
évolue l’ensemble des professionnels
du secteur. Au sommaire : les droits
des usagers, le secret professionnel,
la responsabilité des professionnels,
la protection de l’enfance, le droit
pénal des mineurs, les droits des
personnes handicapées, la MDPH,
l’AAH, l’APA, le RSA, la CMU...

Pierre-Brice Lebrun, 
Sandrine Laran-Gailhaguet, 
Dunod, Collection Maxi fiches,
2014, 208 p., 15,90 €
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VIE DES ASSOCIATIONS

POLITIQUE SALARIALE

Aide à domicile : les partenaires sociaux exigent
une véritable négociation salariale
Dans le cadre des débats parlementaires sur le projet de loi relatif à l’adaptation
de la société au vieillissement, les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile alertent, à nouveau,
les pouvoirs publics sur « la situation de crise » vécue par ce secteur. Dans un
communiqué commun du 24 septembre, les organisations syndicales de salariés
-CFDT Santé Sociaux, CFE-CGC Santé Social, CFTC Santé Sociaux, CGT,
Fnas FO- et les fédérations d’employeurs -Adessadomicile, ADMR, UNA, FNAAFP/
CSF- dénoncent, « unanimement, les difficultés financières des structures
entraînant des fermetures, des redressements, des licenciements économiques. »

Les neuf organisations rappellent la perte du pouvoir d’achat des salariés
depuis plusieurs années. Notamment en raison de la non revalorisation de la
valeur du point depuis le mois d’avril 2009 et de l’absence d’augmentation de
l’indemnité kilométrique depuis le 1er mars 2008. Depuis, tous les accords signés
sur ces points ont fait l’objet d’un refus d’agrément ! « Les salariés subissent cette
situation face à laquelle les gestionnaires se trouvent totalement démunis »,
clament, d’une même voix, les syndicats de salariés et d’employeurs.
Les partenaires sociaux demandent donc « les moyens nécessaires à une véritable
négociation sur la politique salariale, les frais professionnels, la prévoyance et
la complémentaire santé, afin de permettre aux structures et à leurs salariés de
remplir leur mission d’utilité sociale et médico-sociale. » Pour eux, l’agrément de
l’accord relatif à l’augmentation de la valeur du point (prévoyant une hausse
de 1%), examiné lors de la commission nationale du 25 septembre 2014, serait
« un premier geste. »
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Cécile Courrèges, inspectrice
des affaires sociales de 1ère classe,
prendra, à compter du 29 octobre,
ses fonctions de directrice générale
de l’Agence régionale de santé (ARS)
des Pays de la Loire. Jusqu’à présent
conseillère chargée de la santé et de
l’autonomie au cabinet du Premier
ministre, parallèlement cheffe du pôle
social, elle succède Marie-Sophie
Desaulle, qui a fait valoir ses droits à
la retraite. Ancienne DDASS des Deux-
Sèvres, Cécile Courrèges a déjà dirigé
une ARS, celle de Bourgogne, en 2009-
2010.

Nathalie Destais, membre
de l’IGAS, a été nommée, le 1er octobre,
conseillère protection sociale et auto-
nomie au cabinet du président de la
République.

Joëlle Martinaux, adjointe au
maire de Nice déléguée à la solidarité,
aux affaires sociales et aux handicaps,
vice-présidente du CCAS, a été élue, le
25 septembre, présidente de l’Union

nationale des centres communaux
d’action sociale (UNCCAS). Déjà
membre du bureau national de l’Union
de 2008 à 2014, elle est la première
femme à prendre la tête de cette
association d’élus. Elle succède à
Patrick Kanner, qui présidait l’UNCCAS
depuis 1996. Joëlle Martinaux est
médecin urgentiste en exercice au sein
de SOS Médecin à Nice et au SAMU
06. Elle est, par ailleurs, conseillère
régionale de PACA, membre de la
commission solidarités, et conseillère
métropolitaine de Nice-Côte-d’Azur.

Pierre Ricordeau, inspecteur
général des affaires sociales, a été
nommé, le 26 septembre, secrétaire
général des ministères chargés des
affaires sociales, succédant officielle-
ment à Pierre-Louis Bras, également
IGAS, dont il assurait l’intérim depuis
plusieurs mois.

Geneviève Avenard a été
nommée, le 26 septembre, adjointe
du Défenseur des droits. A ce titre,

elle est la nouvelle Défenseure des
enfants, vice-présidente du collège
chargé de la défense et de la promotion
des droits de l’enfant. Elle succède à
Marie Derain. Depuis juillet 2008,
Geneviève Avenard était la directrice
générale d’Acodège, une association
gestionnaire de 26 établissements et
services (plus de 6 300 personnes
accueillies), dont le siège est à Dijon.
Auparavant, elle a dirigé, pendant 13
ans, les services de la prévention et de
l’action sociale du conseil général d’Eure-
et-Loire, puis exercé des fonctions
similaires au sein du conseil général
de la Côte d’Or. En 2006, Geneviève
Avenard était devenue directrice géné-
rale adjointe de l’ODAS. Elle est, par
ailleurs, administratrice de l’association
« villages d’enfants SOS » et membre
de l’Observatoire national de l’enfance
en danger (ONED).

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

OUI, je souhaite m’abonner à La Lettre des Managers de l’Action sociale, pour un an, au prix de 200 € (205,39 € pour
les DOM-TOM) au lieu de 242 € (prix de vente au numéro). Je recevrai 22 numéros en bénéficiant d’une remise de plus de 15 %.
Pack Top Managers : 500 € pour 4 abonnements 

(1 version imprimée + 3 versions numérisées, soit 125 € par abonnement annuel).
Pack Team Managers : 1000 € pour 11 abonnements 

(1 version imprimée + 10 versions numérisées, soit 90,90 € par abonnement annuel).
Abonnement supplémentaire à la version numérisé : 150 €

Ci-joint mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Lettre des Managers de l’Action Sociale
Mandat administratif ou virement bancaire
Je souhaite une facture justificative

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a,
Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 Piencourt
Abonnement annuel (22 numéros) : 200 € (tarif DOM-TOM : 205,39 € port compris) - Vente au numéro : 11 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2014.
Encart jetable suivant les éditions.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ................................................................................................................................  Prénom : ................................................................................................
Organisme employeur : ................................................................................................. Fonction : ...............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................. Ville : .............................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................  E-mail : ..........................................................................................................................................................................

Pour les Packs, envoyez vos E-mail à : managersdelactionsociale@cegetel.net
Cachet / Signature

9 octobre 2014

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


