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Le gong va bientôt retentir pour la première vague des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) soumis à évaluation externe,
qui ont jusqu’au 3 janvier 2015 pour la réaliser. Depuis la parution du décret
du 14 novembre relatif au renouvellement des autorisations (1), les gestionnaires
savent qu’ils ont un mois de plus pour peaufiner leur dossier, la date butoir
de remise des copies étant fixée au 2 février 2015. A cette date, combien
d’établissements et services seront en conformité avec la loi ? Il est trop tôt
pour le dire. L’Anesm publiera un premier bilan mi-janvier 2015.

Selon l’Anesm, au 30 septembre 2014, 71% des ESSMS avaient engagé
leur évaluation externe. Dans certaines catégories d’établissements pour
adultes handicapés, on frôle même les 100 %, se félicite l’Agence. Le chiffre
global (71%) a néanmoins progressé artificiellement par rapport au premier
bilan établi à cette date (2). Explication : les logements-foyers ne font plus partie
du panel. Dans l’attente de leur transformation en résidences autonomie, en
application de la future loi d’adaptation de la société au vieillissement, ils 
disposent d’un délai supplémentaire pour réaliser leurs évaluations interne et
externe.

Peu importe, « quatre mois avant l’échéance, ce résultat est assez exceptionnel,
s’enflamme le directeur de l’Anesm, Didier Charlanne. Depuis la création de
l’Agence, une dynamique s’est enclenchée dans le secteur, qui, avec les
fédérations, s’est mobilisé en masse. » Pour les ESSMS retardataires, les
autorités ont désormais un an pour leur faire injonction de déposer, dans un
délai de 6 mois, un dossier de demande de renouvellement, assorti des
résultats de leur évaluation externe.

L’évaluation externe continuera à mobiliser l’Anesm en 2015. L’Agence va
ainsi accompagner les autorités dans la phase d’exploitation des évaluations
externes (contrôle de l’exhaustivité du rapport, exploitation de son
contenu…). L’Anesm va également poursuivre son action en direction des
ESSMS en difficulté sur l’évaluation externe. Une trentaine de demi-journées
d’appui seront organisées l’an prochain. Les invitations seront lancées sur la
base des injonctions faites par les autorités, précise Didier Charlanne.

Les organismes habilités (OH) ne seront pas, eux non plus, réduits à l’inactivité.
A venir : les compléments d’évaluation exigés par les autorités, les évaluations
externes des ESSMS hors délai, le flux régulier des nouvelles évaluations
(début 2016, pour les ESSMS soumis à renouvellement d’autorisation en
2018). L’Anesm vient d’ailleurs de publier, au Bulletin officiel « Santé 
- Protection sociale - Solidarité » du 15 décembre, sa 24e liste des OH. 34
nouveaux organismes y figurent. A consulter sur : www.anesm.sante.gouv.fr.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 216, du 20-11-14.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 215, du 06-11-14.

Evaluation externe : l’ANESM continuera 
à accompagner le processus en 2015

• Les Etats généraux 
du travail social renvoyés
à l’été 2015 !
Programmés pour mi-janvier, les
Etats généraux du travail social
(EGTS) sont à nouveau repoussés.
Ils devraient se tenir fin juin ou début
juillet 2015. En attendant, les cinq
groupes de travail nationaux constitués
pour préparer les EGTS présenteront
leurs conclusions le 20 janvier, dans
le cadre d’une réunion commune
CSTS-CNLE.

• EHPAD : vers une
réforme de la tarification
Le secrétariat d’Etat chargé de la
Famille, des Personnes âgées et de
l’Autonomie a enfin installé, le 9
décembre, le groupe de travail relatif à
la réforme de la tarification des Ehpad.
Les réflexions seront placées dans le
cadre « des arbitrages financiers
actuels ne prévoyant aucun moyen
supplémentaire pour les personnes
âgées vivant en établissement »,
déplore l’AD-PA.

• Alerte aux abonnés
Depuis son N° 200 du 20 février
2014, La Lettre des Managers de
l’Action sociale a modifié sa politique
de diffusion. Désormais, l’abonnement
à la Lettre est couplé à une seule et
unique adresse mail. Certains abonnés
ne nous ont toujours pas communiqué
leur adresse mail destinataire de la
Lettre et ne reçoivent donc plus sa
version PDF. Avant de fêter Noël,
merci de prendre quelques minutes
pour nous envoyer votre mail à : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

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

et vous présente ses meilleurs vœux pour 2015 !
Prochaine parution : le 8 janvier 2015
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Réforme territoriale : l’UNCCAS et l’ANDASS 
se mobilisent
Le Sénat a entamé, ce mardi 16 décembre, l’examen du projet de loi portant
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Les sénateurs
vont débattre de ce troisième volet de la réforme territoriale jusqu’à Noël et
achèveront, éventuellement, leurs travaux le 27 janvier 2015. Dans ce cadre,
l’Unccas s’oppose à un amendement visant, une nouvelle fois, à supprimer le
CCAS dans les petites communes.
Dans un article additionnel à l’article 22 du projet de loi NOTRe, la sénatrice
(Modem) Jacqueline Gourault propose, en effet, de rendre facultative la création
du CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants et, simultanément,
de permettre la suppression des petits CCAS existants. En outre, le transfert de
compétence à un centre intercommunal d’action sociale (CIAS), prévu par ce
même amendement, comporte également la possibilité de supprimer ledit CIAS !
« Envisager de supprimer l’action sociale intercommunale est incompréhensible »,
s’insurge la présidente de l’Unccas, Joëlle Martinaux. Elle demande donc au
Sénat de retirer cet amendement « susceptible de créer, de fait, une distorsion
de solidarité entre les grandes communes urbaines et les petites communes le
plus souvent rurales. » Avec l’Assemblée des communautés de France (ADCF)
et les ministères concernés, l’Unccas travaille à « d’autres pistes plus construc-
tives », dans le cadre d’une mission interministérielle sur l’organisation locale
de l’action sociale. Son rapport est attendu pour la fin de l’année.

L’Andass conteste, quant à elle, l’article 23 du projet de loi NOTRe. Dans sa
rédaction actuelle, il prévoit le transfert des compétences sociales des dépar-
tements aux métropoles pour au moins trois groupes de compétences sur les
sept énumérés. Faute de convention entre le département et la métropole au
1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences, la totalité
de ceux-ci serait transférée de plein droit à la métropole. « Ce découpage en sept
blocs hétérogènes, sans logique évidente, présente le risque de fragmenter
l’exercice des compétences sociales de façon préjudiciable à l’usager », plaide
l’association.
L’Andass propose donc une nouvelle rédaction de l’article 23, « basée sur le
principe de la délégation concertée et non du transfert de compétences »,
comme déjà énoncé par l’association (1). A savoir : « 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. » Le transfert de com-
pétences sociales des départements vers les métropoles selon la logique des
sept blocs serait alors supprimé au profit d’une « juste répartition des compé-
tences », selon l’Andass.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 212, du 25-09-14.

• Reconduction 
de la prime de Noël 
pour 2014
Le gouvernement a décidé de
reconduire le versement de la prime
de Noël pour venir en aide aux
bénéficiaires du RSA, de l’ASS et de
l’ATS. La prime doit être versée
cette semaine. Elle représente un
peu plus de 150 € pour une 
personne seule et plus du double
pour un couple avec deux enfants.

• Accessibilité : recours
contre l’ordonnance
Six associations (APF, Unapei…)
ont déposé, début décembre, un
recours en excès de pouvoir devant
le Conseil d’Etat concernant 
l’ordonnance relative à l’accessibilité.
Selon elles, plusieurs dispositions
de ce texte sont contraires à la loi
d’habilitation du 10 juillet 2014 et
aux textes internationaux en vigueur.
Les associations demandent donc
au Conseil d’Etat de censurer cette
ordonnance.

• Le CSTS ne veut plus
d’usagers
Le Conseil supérieur du travail
social (CSTS) a présenté, le 16
décembre, son rapport de fin de
mandat (prorogé jusqu’en juin
2015) intitulé « Refonder le rapport
aux personnes ». Sous-titré « Merci
de ne plus nous appeler usagers »,
le rapport du CSTS formule 12
préconisations.

• ANESM : la participation
en protection de l’enfance
L’Anesm a publié, début décembre,
ses recommandations de bonnes
pratiques professionnelles sur 
« L’expression et la participation 
du mineur, de ses parents et du
jeune majeur dans le champ de 
la protection de l’enfance ». Ce
document a pour objectif de 
décliner, dans ce secteur, les 
modalités pratiques d’expression et
de participation de l’enfant et de 
sa famille, tant dans le cadre de 
son projet personnalisé que du 
fonctionnement de l’établissement
ou du service.
A consulter sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Rénovation des logements-foyers : 27 structures
vont bénéficier du PAI 2014
Avant l’été, le gouvernement a confié à la CNSA et à la Cnav la mise en
œuvre d’un plan d’aide à l’investissement (PAI) pour financer des travaux de
réhabilitation et de modernisation des logements-foyers. Construites dans les
années 1960, 1970 et 1980, ces structures vieillissantes connaissent, en
effet, des difficultés financières pour procéder à leur rénovation.
Par anticipation de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, 10 
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment encourager 
la mobilité des jeunes 
vers l’emploi ?

« Les jeunes doivent être mobiles
pour leurs études, leur insertion, leur
vie professionnelle et personnelle.
Et le droit à la mobilité est un droit
essentiel, dont les plus fragiles
sont encore trop souvent privé », a
déclaré, le 9 décembre, le ministre de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
Patrick Kanner, en proclamant les
résultats de l’appel à projets du
Fonds d’expérimentation pour la
jeunesse (FEJ) intitulé « Mobilité et
accompagnement vers l’emploi
des jeunes ».

Sur les 88 dossiers déposés
auprès du FEJ, 16 lauréats ont été
retenus. « Ces projets apporteront
des réponses concrètes en offrant
des solutions locales, régionales
ou nationales de mobilité durable et
sécurisée pour les jeunes, quelle que
soit leur situation, et en leur proposant
un accompagnement », explique le
ministère. Plus de 14 000 jeunes
seront accompagnés par les 16
projets sélectionnés. Ceux-ci
bénéficieront d’un budget de 1,7
million euros, auxquels s’ajouteront
jusqu’à 300 000 euros dédiés à
l’évaluation des projets. Les lauréats
répondent à l’un ou plusieurs des
trois axes suivants :
• Axe 1 : Accompagnement vers
l’autonomie par l’acquisition de
nouvelles compétences
• Axe 2 : Accompagnement vers
l’autonomie par la mise à disposition
de solutions matérielles de 
déplacement
• Axe 3 : Accompagnement vers
l’autonomie par la proposition d’un
soutien financier

« Identifier les pratiques innovantes,
les évaluer et leur permettre 
d’essaimer sur tout le territoire,
avec l’appui des associations, des
collectivités, des entreprises et de
l’Etat, telle est notre ambition », a
conclu Patrick Kanner.
Pour découvrir les 16 lauréats de
l’appel à projets, rendez-vous sur :
www.jeunes.gouv.fr

EVALUATION

L’ADF et l’IGAS publient un guide d’autodiagnostic
des dispositifs de l’ASE
L’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et l’Assemblée des départements
de France (ADF) ont signé, le 5 décembre, une convention relative à la 
co-conception, l’hébergement et la diffusion d’un guide d’autodiagnostic en
ligne destiné aux exécutifs départementaux, afin de « renforcer la maîtrise des
risques et la diffusion des bonnes pratiques dans le champ de l’aide sociale à
l’enfance. » Cet outil est le fruit d’un travail collaboratif engagé en 2012, 
reposant sur l’engagement d’une dizaine de départements, des inspecteurs de
l’Igas et de l’ADF, « pour partager leurs approches et leurs expertises des 
politiques de protection de l’enfance. »

Ce guide se veut un véritable outil d’évaluation, qui permettra à un conseil
général d’auto-évaluer son organisation et ses pratiques en matière d’aide
sociale à l’enfance (ASE). Baptisé « autodiagnostic de l’aide sociale à 
l’enfance », il comprend 101 indicateurs concernant les différents aspects de
cette politique (informations préoccupantes, accueil d’urgence, droit des 
usagers…). Afin de s’assurer de sa pertinence et de son efficacité, le guide a
été testé auprès de 13 conseils généraux volontaires. L’opération ayant été
concluante, une version définitive a été finalisée, rapportent l’ADF et l’Igas.
Développé grâce au support technique de l’Igas, ce guide en ligne sera 
désormais hébergé par l’ADF et mis à disposition de tous les départements. Il
sera mis en ligne le 1er janvier 2015, puis régulièrement mis à jour, grâce à
un comité de suivi. Le guide sera aussi accessible à partir du site internet de
l’Igas (www.igas.gouv.fr).

millions d’€, financés par la CNSA, ont ainsi été mobilisés pour 2014. Au
début de l’été, la Cnav a lancé un appel à projets (1) qui a permis de faire 
émerger 264 
dossiers de demandes représentant un montant total de… plus de 110 
millions d’€. Priorisés par les Carsat, 27 dossiers de logements-foyers (soit
1 338 logements individuels) ont été sélectionnés. La liste a été rendue
publique le 4 décembre (à consulter sur : www.cnsa.fr). Ces structures seront
subventionnées dans la limite de l’enveloppe de 10 millions d’€. « Chaque 
territoire de Carsat voit au moins un des logements-foyers de sa zone géogra-
phique recevoir une subvention représentant 30 % du coût total du chantier »,
précisent la CNSA et la Cnav.

Premier réseau de gestionnaires de logements-foyers, l’Unccas s’inquiète,
néanmoins, « du manque de visibilité sur le plan d’aide à l’investissement dont
sont censés bénéficier ces établissements en 2015/2016. » Sur les deux
années à venir, le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoit
une enveloppe de 40 millions d’€ pour aider les gestionnaires à réhabiliter 
les logements-foyers, rappelle l’Union. « L’Etat tiendra t-il ses promesses ? »,
interroge-t-elle.
A ce jour, l’Unccas affirme ne disposer « d’aucune garantie, ni sur le montant,
ni sur le fait que le PAI « logements-foyers » sera bien consacré à ces derniers.
» Pourtant, les deux tiers des quelque 1 200 logements-foyers gérés par les
CCAS doivent faire face à ces travaux de réhabilitation, indique l’Union.
Certes, par anticipation du vote de la loi, 10 millions d’€ ont déjà été mobilisés,
reconnaît volontiers l’Unccas. « Pour autant, seuls 27 dossiers ont pu être 
subventionnés grâce au PAI 2014, sur 264 dossiers de demande reçus.
C’est dire l’importance des besoins ! »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 209, du 03-07-14.
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• Simplifier les procédures administratives
Plusieurs mesures sont prévues pour faciliter l’accès aux
droits, notamment :
• Extension possible jusqu’à 5 ans, « sur décision motivée »,
de la durée d’attribution de l’AAH, lorsque le taux d’invalidité
est compris entre 50 et 80 %.
• Dématérialisation des échanges entre les MDPH et les
CAF pour accélérer le traitement des demandes d’AAH
et de PCH.
• Simplification et accélération de la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé et des procédures d’évaluation
de la lourdeur du handicap.
• Création d’une « carte mobilité inclusion » pour remplacer
à terme les deux cartes dites « de stationnement » et « de
priorité ».
• Ajustement des modalités d’utilisation de la PCH versée
par les conseils généraux pour permettre, notamment, sa
mutualisation entre plusieurs personnes souhaitant financer
ensemble une aide à domicile dans un logement partagé
autonome.
• Possibilité de mise en place, par les conseils généraux,
d’un dispositif de tiers-payant pour l’acquisition d’aides et
équipements techniques.

• Réactions partagées des associations
Pour la Fédération des Apajh, la Conférence nationale du
handicap 2014 aura été « une édition constructive, cohérente
et déterminée pour l’avenir. » La Fédération se félicite de
« cette feuille de route claire pour le gouvernement » et salue
« une notion d’accessibilité universelle omniprésente. »
L’APF affiche sa « déception » au sortir d’une conférence
« qui ne répond pas aux attentes urgentes des personnes
en situation de handicap. » « Malgré de bonnes intentions et
de rares mesures positives », leurs demandes « n’ont pas
été entendues ! » L’APF regrette, « tout particulièrement,
l’absence d’annonces majeures sur le sujet crucial de la
compensation du handicap et des ressources des personnes. »
Selon elle, le « choc de simplification » évoqué lors de la
CNH tient davantage du « choc de simplification des droits »
pour les personnes en situation de handicap, les « maigres
annonces » du président de la République sonnant « comme
des inquiétudes ou des reculs » pour l’association. Bref,
l’APF dénonce « un manque de vision, de moyens et
d’ambition pour la politique du handicap. »
« La Conférence nationale du handicap devient un rendez‐
vous annuel, mais pour dire quoi ? », interroge l’Unapei.
Pour l’Union, les « quelques petites annonces venues 
parsemer son discours » masquent le « manque d’ambition »
de François Hollande. Il n’a donné « aucune réelle impulsion
nouvelle », estime l’Unapei. Et de conclure : « Pire,
contrairement à son engagement, le chef de l’Etat a
passé sous silence la première source d’exclusion des
personnes handicapées, leur niveau de ressources. »

Conférence nationale du handicap : les associations dénoncent 
un manque d’ambition
La troisième édition de la Conférence nationale du handicap
(CNH) s’est tenue le 11 décembre, à l’Elysée. Pour la
première fois, elle était présidée par le président de la
République. Au-delà de ce symbole, rien de bien nouveau à
signaler. Trois objectifs principaux ont été fixés : « construire
une société plus ouverte aux personnes en situation de
handicap ; concevoir des réponses et des prises en
charge adaptées à la situation de chacun ; simplifier leur
vie quotidienne. » Voici les principales mesures annoncées
lors de la CNH, qui aura lieu désormais tous les ans, et
non plus tous les 3 ans.

• Promouvoir une société inclusive
Le gouvernement veut « ouvrir l’école aux enfants et
engager la « désinstitutionalisation ». » Ainsi, chaque projet
d’école devra désormais comporter un volet sur l’accueil
et les stratégies d’accompagnement des élèves à besoins
éducatifs particuliers. A la rentrée 2015, 100 unités
d’enseignement actuellement installées dans des établis-
sements médico-sociaux seront transférées vers des écoles
« ordinaires ». D’ici 3 ans, toutes les universités devront
avoir adopté un schéma directeur « handicap ».
Par ailleurs, les salariés handicapés pourront bénéficier
d’un abondement de leur compte personnel de formation
par l’Agefiph, « selon des modalités qui seront rapidement
précisées par cette institution », indique le relevé des
conclusions de la CNH. De même, l’Agefiph et le FIPHP
devront faire évoluer leurs prestations d’intervention pour
améliorer l’accompagnement des travailleurs handicapés.
De son côté, l’Etat procédera aux simplifications néces-
saires, notamment pour que l’aménagement des postes
de travail demandé par un employeur soit accéléré. Enfin,
le service civique sera étendu jusqu’à l’âge de 30 ans
pour les personnes en situation de handicap.

• Organiser des parcours accompagnés
Pour faciliter l’accès aux soins, les contrats passés entre
les ARS et les maisons de santé pluridisciplinaires devront,
à partir de janvier 2015, prévoir des objectifs concernant
l’accueil des personnes en situation de handicap. Dès
2015, le déploiement de consultations spécialisées à
l’hôpital sera encouragé, avec les concours du fonds 
d’intervention régional des ARS.
La CNH a abordé la mise en œuvre des orientations du
rapport Piveteau, intitulé « Zéro sans solution : le devoir
collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour
les personnes en situation de handicap et pour leurs proches ».
« Le déploiement des différentes mesures nécessaires
commencera en 2015 avec les territoires volontaires, en
vue d’une généralisation en 2017-2018. Des procédures
de suivi précises, au niveau national et au niveau local, sont
prévues. La situation des enfants et des jeunes entrant
dans l’âge adulte feront l’objet d’une attention prioritaire ».
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AGENDA

• Colloque du CFADS
15 janvier 2015, à Paris
Le Comité français pour l’action et
le développement social (CFADS)
organise un colloque sur le thème :
« L’action sociale : sa répartition
territoriale ». Il ne s’agira pas de
traiter les questions d’ordre politique,
notamment la réduction du mille-
feuille administratif, mais plutôt
leur impact socio-économique,
annonce le Comité.
Contact : 01 40 59 62 22
E-mail : contact@cnas-icsw.org

• Colloque national FNADEPA
21 janvier 2015, à Paris
La Fnadepa convie à son Colloque
national annuel sur « Les politiques
vieillesses ». Au programme :
actualités du secteur des personnes
âgées, perspectives sociétales de
l’accompagnement des personnes
âgées, l’avancée en âge des 
personnes handicapées, les aides
à la vie sociale en résidences
autonomie…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

• Journée nationale de l’ANAP
22 janvier 2015, à Paris
L’Anap propose une journée nationale
sur le thème : « Responsabilité
sociétale des établissements de santé
et médico-sociaux ». Une journée
organisée avec les fédérations des
secteurs sanitaire et médico-social :
FHF, Fehap, Uniopss, Fnaqpa…
Contact : 01 57 27 12 21
E-mail : communication@anap.fr

• Congrès mondial 
sur la justice juvénile
26 au 30 janvier 2015, 
à Genève (Suisse)
La Suisse et la Fondation Terre
des hommes organisent le Congrès
mondial sur la justice juvénile.
Objectifs : améliorer le système
institutionnel de justice juvénile 
et faire respecter les droits fonda-
mentaux des enfants concernés,
en application des instruments
juridiques ratifiés par les Etats.
Contact : +41 22 749 24 24
E-mail : 
mission-geneve-oi@eda.admin.ch

POLITIQUE SALARIALE

Aide à domicile : le gouvernement accorde 
un coup de pouce aux salaires !
Pour le secteur de l’aide à domicile, c’est Noël avant l’heure. La ministre des
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Marisol Touraine, et
la secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de
l’Autonomie, Laurence Rossignol, ont annoncé, le 10 décembre, leur décision
d’agréer l’avenant salarial signé le 27 novembre par les partenaires sociaux
(à l’exception de la CGT) de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des
soins et des services à domicile (1). La mesure revalorise de 1%, à compter du
1er juillet 2014, la valeur du point (ainsi portée à 5,355 €), qui n’avait pas
évolué depuis… avril 2009 (2).
Les quatre fédérations employeurs de la Branche- Adessadomicile, ADMR,
FNAAFP/CSF, UNA -accueillent « avec satisfaction » cette mesure. Pour elles, il
s’agit « d’un signe fort du gouvernement envers les 232 000 salariés de la Branche,
qui n’ont pas connu de mesure salariale générale depuis le 1er avril 2009. »

Les fédérations appellent, néanmoins, « à la vigilance pour que les conseils
généraux appliquent cette augmentation et reçoivent, à cet égard, les 
ressources nécessaires et promises par l’Etat. » En année pleine, le coût de la
mesure est estimé à 25 millions d’€ pour les départements. Aussi, pour 
compenser ce coût auprès des départements, l’Etat va revaloriser, « dès 2015 »,
le montant de la compensation de l’APA versée aux conseils généraux, à hauteur
de 25 millions, en mobilisant la contribution additionnelle de solidarité pour
l’autonomie (Casa).

(1) L’avenant devait être soumis à la Commission nationale d’agrément (CNA) ce mardi 16 décembre.
(2) Cette année encore, le gouvernement a attendu 6 mois pour refuser, via un arrêté du 30 octobre,
l’agrément d’un premier accord signé en avril 2014.
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Versement transport : les associations vont 
finalement y échapper
L’Assemblée nationale a adopté, début décembre, l’amendement proposé par
le gouvernement supprimant l’article 17 de la loi de finances rectificative pour
2014 (J.O. du 09-08-14). Au grand dam des organisations du secteur, celui-ci
faisait disparaître, à compter du 1er janvier 2015, toutes les exonérations du
versement transport dont bénéficient les associations et les fondations (1). Dans
un communiqué commun du 8 décembre, l’Apajh, la Cnape, la Croix-Rouge
française, la Fegapei, la Fehap, la Fnars, l’Unapei, Unicancer et l’Uniopss
saluent la « suppression bienvenue » de cette disposition « aussi hâtive qu’injuste
et brutale. »

« Après avoir évité le pire, à court terme », ces neuf organisations de référence
du secteur reconnaissent « la nécessité de trouver une solution de long terme,
qui tienne compte des réalités de terrain. » Elles vont donc établir un dossier
d’information, qui sera communiqué à l’ensemble des parlementaires et des
élus locaux concernés. « Les recettes nouvelles des uns, au titre du versement
transport, seraient évidemment les charges nouvelles d’autres financeurs
publics et sociaux, qui ne sont plus désormais en mesure de suivre. Ces
charges nouvelles seraient donc, en réalité, synonymes d’activités de solidarité
gravement menacées et d’organisations déstabilisées par des suppressions
d’emploi », plaident-elles. Les neuf organisations souhaitent être reçues, « dans
les meilleurs délais », par le Premier ministre pour lui exposer leurs propositions.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 211, du 11-09-14.
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DIALOGUE SOCIALFORMATION

Le SYNEAS et la FEGAPEI sur la voie de la fusion
N’y aura-t-il bientôt plus qu’un seul syndicat employeur signataire de la CC 66 ?
C’est fort probable. En effet, le Syneas et la Fegapei travaillent actuellement
sur « des scenarii de rapprochement », ont révélé les deux organisations, dans un
communiqué commun du 3 décembre. Par un précédent communiqué, daté du
18 septembre 2014, le Syneas et la Fegapei avaient déjà annoncé leur décision
« d’unir leurs efforts pour construire un nouveau cadre conventionnel » (1). Les
évènements semblent s’accélérer.
Les travaux menés par leurs bureaux respectifs ont montré que les deux 
organisations d’employeurs peuvent « partager davantage que la signature
d’une convention collective. » De fait, leurs analyses de la situation actuelle et
de l’évolution du secteur social et médico-social « se rejoignent fortement »,
confirment la Fegapei et le Syneas (2).

Le 28 novembre 2014, chacune des deux organisations a donc tenu son
conseil d’administration (CA). A la demande de leurs bureaux respectifs, les
administrateurs ont mandaté un comité stratégique commun « pour aller plus
loin et envisager la création d’un nouvel acteur représentant les employeurs. »
Cette demande a fait l’objet d’une motion adoptée ce même jour, à l’unanimité,
par les deux CA. La mission confiée au comité stratégique commun est très
claire. A savoir : « proposer un ou des scénarios de création de ce nouvel
acteur, y compris la fusion, en étudiant pour chaque scénario une organisation
cible, en formalisant son objet (raison sociale), ses missions, son organisation,
son modèle économique, son modèle juridique. » Elaborés avec l’aide d’un
prestataire extérieur, les différents scénarios seront soumis aux conseils 
d’administration du Syneas et de la Fegapei dès le printemps 2015.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 212, du 25-09-14.
(2) Pour mémoire, le Syneas est déjà né, en 2010, de la fusion du SOP et du Snasea.

• Le secret professionnel
Unccas Formation propose, le 9
janvier 2015 à Paris, une session
sur « Le secret professionnel
social et médico-social ». Objectifs :
appréhender le cadre juridique et
réglementaire du secret professionnel
et de la confidentialité ; réussir à
articuler éthique professionnelle du
travailleur social et cadre juridique.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Conduire une opération
de travaux
L’Arafdes organise, à Lyon, un cycle
de trois jours consacré au thème :
« Conduire une opération de travaux :
construction et/ou restauration ».
Dates : 19 janvier, 24 et 25 février
2015.
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• Se préparer 
à l’évaluation externe
Proposée par la Fehap, la formation
« Se préparer à l’évaluation
externe » est destinée aux établis-
sements et services qui prévoient
leur évaluation externe au cours du
premier semestre 2015. Elle aura
lieu le 26 janvier 2015, à Paris.
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• Les enjeux du secteur
social et médico-social
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 30 janvier
2015 à Paris, une session sur le
thème : « S’approprier le contexte
et les enjeux du secteur social et
médico-social ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

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

du social.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

La FNADES lance un appel aux autres associations
de directeurs
La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et 
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sans but lucratif (Fnades) a fêté ses
15 ans, les 10 et 11 décembre à Toulouse, lors de son 5e Forum de la fonction
de direction. L’assemblée générale, qui a reconduit à l’identique le bureau sortant,
a arrêté les « grandes orientations » de la fédération pour l’année à venir.

Première priorité : la Fnades affiche sa volonté de s’ouvrir à toutes les 
associations de directeurs. « Nous lançons un appel aux autres associations de
directeurs pour constituer un front commun, annonce son président, Fabien
Viziale. Nous devons unir nos efforts, faire corps ensemble. » Au cours du
Forum, des contacts fructueux ont été établis avec l’Andesi et l’ADC. Les trois
organisations ont pris rendez-vous, dès janvier 2015, pour préparer des
actions communes à l’horizon 2016.
La Fnades va, par ailleurs, travailler sur l’Europe. « Nous voulons explorer le
rôle du directeur dans le paysage européen », indique Fabien Viziale. Cela
pourrait être la thématique du prochain Forum de la fonction de direction, qui
devrait avoir lieu à Toulon, en décembre 2015. Autres orientations privilégiées
par la fédération : les enjeux de formation ; la réforme de la tarification, la
Fnades refusant par avance la mise en œuvre d’une tarification « low cost ».
Enfin, la Fnades profitera des premiers mois de 2015 pour mettre à jour sa
contribution aux Etats généraux du travail social.
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Nos voies 
d’espérance
A la veille de Noël, cet
ouvrage collectif apporte une
note d’espoir. D’Abd al Malik
à Nicolas Hulot, de Dominique
Méda à Erik Orsenna, le journaliste
Olivier Le Naire a mené dix grands
entretiens avec dix personnalités,
célèbres ou non, toutes reconnues
dans leurs domaines, « pour retrouver
confiance. » Ces dix grands témoins
« livrent leur diagnostic, proposent
des remèdes pour guérir notre
société malade et montrent, à une
France rongée par le pessimisme,
que les voies de l’espoir existent bel
et bien. » Au début de l’ouvrage, un
texte manifeste résume le constat et
les recommandations des auteurs.

Olivier Le Naire, Actes Sud/LLL
Les Liens Qui Libèrent, 
octobre 2014, 240 p., 18,80 €

• Les Uriopss Nord-Pas-de-Calais et Picardie co-organisent, le 13 janvier 2015
à Arras (Pas-de-Calais), une matinée débat sur le rapport « zéro sans solution » le
devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes
en situation de handicap et pour leurs proches ». Avec la participation de son
auteur, Denis Piveteau, conseiller d’Etat et ancien directeur de la CNSA.
Renseignements : URIOPSS Nord-Pas-de-Calais. Tél. : 03 20 12 83 63.
E-mail : k.delescluse@uriopss-npdc.asso.fr

• Le GNDA propose, le 16 janvier 2015 à Paris, une journée d’étude consacrée
au thème : « Informatique et libertés dans les ESMS. Protection des données
à caractère personnel pour garantir le droit des personnes ».
Renseignements : GNDA. Tél. : 01 30 70 07 08. 
E-mail : p.tanic@arisse-asso.fr

• L’ARIFTS organise, le 29 janvier 2015 à Angers, une journée d’étude sur le
thème : « Fonction d’encadrement et bien être : utopie ou nécessité ? ». Trois
conférences sont programmées : « Les plaisirs d’un métier impossible », 
« Responsabilités et lâcher prise », « Humour et management ».
Renseignements : ARIFTS. Tél. : 02 41 22 40 72. 
E-mail : c.morisseau@arifts.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

FORMATION

L’UNAFORIS veut régler la situation des étudiants
n’ayant pas trouvé de stage

Réuni le 9 décembre, le conseil d’administration de l’Unaforis a vivement réagi à
la publication, fin novembre, du décret relatif à l’encadrement des stages. Attendu
depuis l’été dernier, ce texte est pris en application de la loi du 10 juillet 2014
tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du
statut des stagiaires (1). « Ces textes asphyxient encore un peu plus l’alternance
dans les formations en travail social », plaide inlassablement l’Union.
En réaction, l’Unaforis réaffirme sa position. A savoir : « aucun étudiant ne doit
être pénalisé du fait des législations adoptées par l’Etat : ceux qui n’auraient
pas trouvé de stage seront présentés aux diplômes. » Elle demande à l’Etat
une garantie sur ce point. Et l’Union interpelle à nouveau l’Etat, les conseils
régionaux, les ARS, les employeurs « sur leurs responsabilités respectives par
rapport à la formation des futurs travailleurs sociaux. »

L’Unaforis attend désormais « une diffusion rapide » de l’instruction ministérielle
promise. Une concertation doit débuter avant la fin de l’année ou tout début
2015. Ce texte devra régler la situation des étudiants n’ayant pas trouvé de
stage, via un aménagement de la suite des cursus. Cela exigera de modifier
les arrêtés régissant les diplômes.
Enfin, le récent décret prévoit que, jusqu’au 11 juillet 2016, certaines formations
préparant aux diplômes du secteur peuvent déroger à la durée maximale d’un
stage, fixée à 6 mois. Sont concernés, les diplômes d’Etat d’AS, de CESF,
d’EJE, d’ES et d’ETS. L’Unaforis veut profiter de cette période transitoire pour
initier une vraie réflexion sur l’alternance intégrative.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 210, du 28-08-14.

Référence : Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement
des périodes de formation en milieu professionnel et des stages (J.O. du
30-11-14).

Témoignages 
de travailleurs
aveugles
Autre message d’espoir en
cette fin d'année ! Ce livre n’est
pas seulement une succession de
témoignages destinés aux déficients
visuels à la recherche d’une orientation
professionnelle ou aux personnes
concernées par ce handicap -familles,
employeurs…-, « mais bien une suite
de belles histoires qui ne laisseront
personne indifférent », promet l’éditeur.
Ces récits de non-voyants -« Guide
de musée », « Créateur de parfums »,
« Danseur », « Maire de son village »-,
qu’ils émanent d’un haut fonctionnaire,
d’un entrepreneur, d’un chanteur
célèbre ou d’une présentatrice de
télévision, se révèlent « surprenants
et prouvent que le handicap n’est pas
un frein. » Partout dans le monde,
les aveugles travaillent.

Philippe Chazal, Le Cherche Midi,
Collection Documents, 
2014, 312 p., 17 €

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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Jean-Marc Tourancheau 
sera nommé, le 1er janvier 2015,
directeur général par intérim de l’Agence
régionale de santé (ARS) de Franche-
Comté. Actuel directeur général adjoint
de l’Agence, il remplacera Sylvie Mansion.

Yannick Barillet, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
prendra, à compter du 1er janvier
2015, ses fonctions de directeur de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de Bretagne. Actuellement
DRJSCS de la région Centre, il 
remplacera Christian Caradec.

Frédéric Varnier a été nommé,
le 1er décembre, conseiller chargé 
du financement des établissements
hospitaliers, sociaux et médico-sociaux
au cabinet de la ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des
femmes.

Manuel Pélissié a pris, le 1er
décembre, ses fonctions de directeur

général de l’IRTS Paris Ile-de-France.
Auparavant directeur général de
l’Institut régional et européen des
métiers de l’intervention sociale
(IREIS) Rhône-Alpes, dont le siège est
à Villeurbanne, il succède à Francis
Letellier.

Hélène Junqua, inspectrice de
classe exceptionnelle de l’action 
sanitaire et sociale, a été renouvelée,
le 27 novembre, dans ses fonctions
de directrice de projet, chargée de
coordonner et d’animer le réseau des
Agences régionales de santé (ARS)
auprès du secrétaire général à l’admi-
nistration centrale du ministère des
Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes.

Danièle Tacnet-Auzzino,
directrice de l’EHPAD Les Forges
Royales, à Guérigny, est la nouvelle
Correspondante départementale de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département de la Nièvre.

Jeanne Delacourt, inspectrice
de la jeunesse et des sports, prendra, à
compter du 30 décembre, ses fonctions
de directrice adjointe de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de Paris.

Pascale Mathey, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
est, depuis le 15 décembre, la nouvelle
directrice adjointe de la DDCS de la
Côte-d’Or.

Bruno Feutrier, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports, a
été nommé, le 1er novembre, directeur
adjoint de la DRJSCS de Rhône-Alpes.
Il était auparavant directeur de la DDCS
de la Loire.

Thomas Clément, inspecteur
en chef de la santé publique vétérinaire,
a été nommé, le 1er décembre, directeur
adjoint de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la Haute-
Saône.
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