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L’évènement marquant de 2015 sera, sans conteste, le 10e anniversaire
de… La Lettre des Managers de l’Action sociale ! Le premier numéro est
paru le 10 février 2005. Plus sérieusement, voici les grands dossiers du
secteur pour l’année qui débute.

• Les 10 ans de la loi handicap de 2005
Pas sûr qu’il y ait foule le 11 février 2015, autour du gâteau, pour souffler
les 10 bougies de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes handicapées. Sa mise en œuvre a
tant déçu ! Depuis sa promulgation, la volonté politique a manqué à tous les
gouvernements successifs pour traduire en actes les principes généreux de
la loi. Résultat, six associations du champ du handicap ont déposé, fin 2014,
un recours devant le Conseil d’Etat concernant l’ordonnance relative à 
l’accessibilité… censée apporter une réponse aux retards accumulés depuis
2005. L’APF regrette que les « objectifs et ambitions initiales soient torpillés
de toutes parts. » Conclusion : « La participation sociale des personnes en
situation de handicap et la construction d’une société inclusive sont encore
loin de nous » (Voir p. 5).

• L’Arlésienne de la loi autonomie
En ces premiers jours de 2015, personne ne se hasardera à parier 1 euro
sur la date d’entrée en vigueur de la future loi relative à l’adaptation de la
société au vieillissement. Adopté en première lecture par l’Assemblée 
nationale le 17 septembre 2014, le projet de loi n’est toujours pas inscrit à
l’ordre du jour du Sénat. Dans ces conditions, il est peu probable que la loi
puisse s’appliquer avant le 1er janvier 2016. Seule certitude à ce jour : il n’y
aura pas de second volet de la loi consacré aux établissements accueillant
des personnes âgées.

• Réforme territoriale : quel avenir pour le secteur social ?
Le 17 décembre 2014, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le
projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral. Ainsi, la nouvelle carte
de France des régions compte 13 régions en métropole, contre 22 auparavant.
Place désormais à la discussion du projet de loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe). Ce troisième volet de la réforme des
territoires souhaitée par le président de la République se révèle le plus
important pour le secteur. Il déterminera la nouvelle répartition des compé-
tences, notamment sociales, entre les différents niveaux de collectivités. Son
examen, article par article, débutera le 13 janvier au Sénat.
Cette nouvelle répartition des compétences suscite autant de craintes que
d’interrogations. Quel avenir pour les politiques sociales conduites par les
conseils généraux, jusqu’à présent chefs de file dans le domaine de l’action
sociale ? Quelles compétences sociales seront transférées aux métropoles ?
Quid de l’action sociale locale menée par les communes et leurs CCAS ?

Les grands rendez-vous de 2015 • Tarification des EHPAD :
rapport pour mi-2015
Le groupe de travail sur la réforme
de la tarification des Ehpad ne va
pas chômer. Son rapport est attendu
pour la fin du premier semestre,
avec un rapport d’étape en avril.
Trois sous-groupes de travail se réu-
niront avant fin janvier. Au menu : la
contractualisation, les tarifs socles,
le nouveau modèle d’allocation des
ressources. Certaines des mesures
préconisées pourraient être intégrées
au projet de loi sur l’adaptation de la
société au vieillissement, au cours
de la discussion parlementaire.

• La LFSS pour 2015 
est publiée
Par une décision du 18 décembre
2014, le Conseil constitutionnel a
jugé conformes à la Constitution la
quasi-totalité des articles de la loi de
financement de la sécurité sociale pour
2015 (J.O. du 24-12-14). Le Conseil
a notamment validé l’article 85, qui
institue une modulation des allocations
familiales en fonction des ressources du
ménage. Cette modulation s’appliquera
au plus tard le 1er juillet 2015, selon
un barème fixé par décret.

• Lourdeur du handicap :
simplifier la procédure
La Conférence nationale du handicap
du 11 décembre 2014 a suggéré de
définir, en 2015, « les moyens concrets
pour simplifier la demande de recon-
naissance de lourdeur du handicap. »
Chiche, répond Andicat. « L’attribution
automatique des aides à l’emploi liées
à la lourdeur du handicap aux entreprises
recrutant des travailleurs handicapés
sortants d’Esat est la mesure la plus
efficace pour favoriser le passage du
milieu protégé vers le milieu ordinaire »,
plaide son président, Gérard Zribi.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Près de 1 600 services d’aide à domicile 
ont bénéficié d’une aide à la restructuration
A l’occasion du comité de pilotage de refondation des services à domicile tenu à
la veille de Noël, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a dévoilé
aux organisations représentatives du secteur, le bilan des aides accordées au
titre des différents fonds de restructuration de ces services. « Le secteur de
l’aide à domicile rencontre, depuis quelques années, des difficultés financières
et structurelles », rappelle la DGCS. Des « mesures d’urgence » ont donc été
proposées dans le cadre des dernières lois de finances et de financement de
la sécurité sociale, qui se sont matérialisées par la création d’un fonds de
restructuration des services d’aide à domicile, institué par l’article 150 de la
loi de finances pour 2012. Dans ce cadre, 130 millions d’€ ont été attribués,
entre 2012 et 2014, à près de 1 600 services d’aide et d’accompagnement
à domicile (Saad), révèle la DGCS.

Le premier bilan du fonds 2014 (doté de 30 millions d’€) (1) s’est appuyé sur les
données transmises par 22 ARS. Ces informations ont été mises en regard des
constats faits sur les années précédentes (2012 et 2013). Il en ressort que :
• 460 Saad ont reçu une aide en 2014. Parmi eux, 18 % avaient déjà été
soutenus au cours des deux années précédentes (21 % avaient reçu une aide
en 2012 et 20 % en 2013) ;
• 80,2 % des services aidés relèvent du secteur associatif, pointe la DGCS.
Les services aidés en 2014 cumulent plus de 51 millions d’heures annuelles
(chiffre stable par rapport à 2013) et emploient 35 500 ETP. L’aide allouée
s’est élevée, en moyenne, à 1 850 € pour 1 000 heures en 2014, après 
1 130 € en 2013.

Malgré leur caractère partiel, la DGCS a également présenté les éléments du
bilan final du fonds 2012. De fait, seules les données de dix régions, portant
sur 95 Saad, ont pu être exploitées. L’analyse de ces informations montre,
néanmoins, que les 8,6 millions d’€ d’aides versées à ces services en 2012 ont
permis à 26, sur les 70 Saad déficitaires en 2011, de devenir excédentaires en
2012 et à 10 d’entre eux de l’être encore en 2013. Sur les 95 Saad examinés,
54 présentaient des fonds propres positifs en 2011 et en 2012 ; ils étaient
encore 51 dans ce cas en 2013, rapporte la DGCS.

(1) Après deux premières enveloppes de 50 millions d’€ chacune décidées en 2012 et 2013, versées
par tranches de 25 millions sur la période 2012-2014.

• Nouveaux plans 
comptables 2015
Deux arrêtés du 11 décembre (J.O. du
30-12-14) fixent les plans comptables
applicables aux établissements et
services pour 2015. Le premier
concerne les établissements et 
services privés sociaux et médico-
sociaux relevant du I de l’article L.
312-1 du CASF, le second le plan
comptable M. 22 des établissements
et services publics sociaux et
médico-sociaux.

• Expérimentation 
de la garantie jeunes
Depuis le 1er janvier, 11 nouveaux
départements sont concernés par
l’expérimentation de la garantie
jeunes. A savoir : Essonne, Seine-
Maritime, Pas-de-Calais, Dordogne,
Ille-et-Vilaine, Savoie, Oise, Aisne,
Isère, Creuse, Puy-de-Dôme. La liste
des 58 missions locales intervenant
sur ces territoires, éligibles à l’expé-
rimentation, figure en annexe d’un
arrêté du 11 décembre (J.O. du
20-12-14).

• BAD : la hausse 
de la valeur du point
confirmée
Comme annoncé le 10 décembre par
le ministère des Affaires sociales, de
la Santé et des Droits des femmes,
l’avenant n° 19/2014 du 27
novembre 2014 à la convention
collective unique de la Branche de
l’aide à domicile relatif à la revalori-
sation de la valeur du point a bien
été agréé. Son agrément est
confirmé par un arrêté du 29
décembre (J.O. du 01-01-15).

• Augmentation de 
certains tarifs en 2015
Un arrêté du 17 décembre (J.O. du
20-12-14) limite à 0,05 % pour
2015 l’augmentation du prix des
prestations d’hébergement de certains
établissements pour personnes âgées
(ceux ni habilités à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale, ni
conventionnés au titre de l’APL). Un
autre arrêté, paru le même jour, fixe
à 1,35 % en 2015 la hausse des prix
des prestations des services d’aide
et d’accompagnement à domicile
(Saad) relevant de l’agrément qualité.
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La contribution de la CNAPE aux Etats généraux
du travail social
La Cnape, fédération nationale des associations de protection de l’enfant, a 
diffusé, fin 2014, sa contribution pour les Etats généraux du travail social, fruit
des travaux de sa commission médico-sociale. « Le constat du décalage entre
la formation des professionnels et les compétences requises pour apporter aux
personnes accompagnées les réponses appropriées, ainsi que les difficultés
mises en avant par les professionnels eux-mêmes, dans l’exercice de leur
métier », a  conduit la Cnape à organiser ses réflexions autour de trois axes. A
savoir : l’évolution des besoins et des attentes de l’ensemble des acteurs ; l’impact
de cette évolution sur les métiers du travail social ; l’enjeu de la formation.

« Les métiers du travail social sont impactés par l’évolution de l’environnement »,
estime la Cnape. Le profil des travailleurs sociaux s’est modifié ; les métiers
traditionnels sont remis en question. L’encadrement a connu « une véritable
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PARTENARIAT

L’Association Française des aidants et UNA s’unissent
pour développer des actions en faveur des aidants
En ce début d’année 2015, l’Union nationale de l’aide, des soins et des services
aux domiciles (UNA) et l’Association Française des aidants viennent de signer une
convention de partenariat visant à « renforcer les coopérations dans le champ de
l’accompagnement des aidants. » En 2013, déjà, les deux associations avaient travaillé
ensemble sur une enquête auprès du réseau UNA. Celle-ci avait fait apparaître
« une très forte mobilisation des structures de soins et de services à domicile
dans l’accompagnement des proches aidants », rappellent les deux partenaires.
De fait, près de 80 % des structures UNA(1) ont déclaré diffuser de l’information
aux proches aidants et environ 2 structures sur 3 proposent déjà un ou plusieurs
services d’accompagnement des aidants, notamment par des Cafés des
Aidants ®, mais aussi plus simplement par de l’orientation vers les dispositifs
locaux. Parmi les structures qui n’offrent pas encore de prestations de services,
plus de la moitié souhaitent mettre en œuvre des actions à destination des aidants.

Ce partenariat va permettre de renforcer les liens entre les deux organisations.
Au programme :
• Le développement de Cafés des Aidants®, de formations des aidants, d’ateliers
santé ;
• La promotion d’une offre de formation dédiée aux professionnels du réseau
UNA autour de la prise en compte des aidants dans la pratique professionnelle ;
• Des collaborations sur des outils et des programmes d’études ;
• La réalisation d’actions de lobbying communes et de prises de parole partagées ;
• La poursuite de leur investissement commun dans l’élaboration de la
Journée nationale des aidants.
« La prise en compte des aidants qui accompagnement un proche à domicile
est indispensable » et « la première réponse à leur apporter est des services de
qualité pour leur proche », estiment, dans un même élan, Florence Leduc, présidente
de l’Association Française des aidants, et Francis Contis, président d’UNA.

(1) UNA compte plus de 960 structures adhérentes (soit 113 000 professionnels).

mutation de son rôle, qui nécessite une formation spécifique pour les différents
échelons. » Aussi, la fédération suggère de :
• Créer une appellation générique unique pour tous les métiers de l’intervention
sociale ;
• Créer le métier de coordinateur comme métier à part entière, au plus près des
prescripteurs (conseils généraux, MDPH…), avec une formation spécifique ;
• Développer des formations spécifiques pour les différents niveaux de cadres
(de proximité, dirigeants et directeurs généraux).
Enfin, la CNAPE tire les conséquences de ses propositions sur la formation
des professionnels. Ainsi, elle propose de :
• Créer un socle commun de compétences pour tous les travailleurs sociaux,
par niveau de qualification ;
• S’inspirer de la formation intégrée au travail (FIT) pour les stages obligatoires,
afin de renforcer le caractère apprenant du lieu de stage ;
• Créer des spécialisations selon la nature des besoins, quelle que soit la
forme d’accompagnement (modalités d’exercice, domicile, établissement…) ;
• Veiller à l’accessibilité des lieux de formation en préservant leur répartition
sur l’ensemble du territoire ;
• Renforcer le contrôle effectif des formations des travailleurs sociaux, notamment
le profil et l’expérience des formateurs ;
• Rendre obligatoires la formation continue et son financement par la loi ;
• Considérer l’analyse des pratiques comme partie intégrante de la formation
continue.
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AGENDA

• Colloque du CFADS
15 janvier, 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, 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, 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

• 28es Journées APF
Formation
29 et 30 janvier, à Paris
Les 28es Journées d’étude d’APF
Formation sont consacrées au
thème : « Crises, colères,
silences… ces comportements
qui nous troublent. Un langage à
comprendre dans l’accompagnement
au quotidien ».
Contact : 01 40 78 63 72
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

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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Denis Guihomat, président de l’ANCCAS
« Cette année, on va faire simple. On forme le vœu que
les choses aillent mieux. Quelles choses me direz-vous ?
C’est qu’il y en a des choses qui ne vont pas bien : la
courbe du chômage qui monte et celle des prix qui 
descend (paraît-il) ; le moral des Français en général et,
en particulier, celui des agriculteurs, des médecins urgentistes
ou pas, des chauffeurs de taxi, des fonctionnaires, des routiers
et des syndicalistes (la liste ne se voulant nullement
exhaustive) ; la démocratie qui tremble devant des arguments
de comptoir et qui va s’étaler dans l’abstention, après une
réforme territoriale kafkaïenne… Et je ne vous parle même
pas du reste du monde ! Bref, les temps sont durs, voire
même très durs pour certains, et nous obligent tous,
femmes et hommes de bonne volonté, à ne pas baisser les
bras. Voilà mon vœu : retroussons-nous les manches ! »

Gérard Zribi, président d’ANDICAT
« Par ces temps difficiles, ANDICAT continuera à défendre le
droit au travail pour les personnes handicapées en âge et en
capacité de travailler, ainsi que les moyens pour les soutenir.
Pour cela, de véritables dialogues, suivis de décisions
concrètes et réalistes, sont indispensables, tant au niveau
national que régional ou départemental. »

Hugues Vidor, directeur général 
ADESSADOMICILE
« Pour ADESSADOMICILE, l’année 2015 est l’occasion
de relever trois défis qui sont autant de vœux pour une
plus grande solidarité envers les plus fragiles.
• Une loi sur l’adaptation de la société au vieillissement
qui réponde aux vœux de la plupart des personnes de
vivre en vieillissant à leur domicile, quels que soient la
cause ou le degré de perte d’autonomie. Cela suppose
des financements à la hauteur des enjeux, qui ne pourront
pas reposer sur la seule CASA (à mobiliser dès le 
début 2015), et la reconnaissance du rôle fondamental
des professionnels de l’aide et du soin à domicile ; la
reconnaissance des proches-aidants comme des « piliers »
de la vie à domicile, afin que les services d’aide et 
d’accompagnement puissent intervenir auprès d’eux pour
les soutenir, les former ; que l’équité soit le maître-mot de
l’accessibilité aux aides de compensation.
• Une aide aux familles à domicile qui soit une réalité pour
tous ceux qui en ont besoin, avec une grille des participations
adaptée permettant un accès à toutes les familles, notamment
les plus démunis, et des motifs d’intervention élargis,
selon la convention d’objectif et de gestion de la CNAF.
• Une reconnaissance du rôle des centres de soins infir-
miers (CSI) dans l’offre sanitaire de proximité de premier
recours, comme acteurs de prévention et de coordination,
au même titre que les services de soins infirmiers à domicile

Les vœux des managers de l’action sociale pour l’année 2015
En ce début janvier, c’est l’heure des bonnes résolutions
et des vœux. La Lettre des Managers de l’Action sociale
propose sa traditionnelle cérémonie des vœux des managers
du secteur, pour 2015. Par écrit, ils formulent leurs souhaits,
leurs attentes, mais aussi leurs craintes, pour l’année qui
commence. Textes courts ou longues tirades, ces vœux
traduisent la mobilisation et l’énergie intacte d’un secteur
qui, cette année encore, devra affronter de nombreux défis.
Bonne année à tous !

Claudy Jarry, président de la FNADEPA
« Voici nos 4 vœux pour la nouvelle année :
• Pour les personnes âgées, leur famille et les équipes qui
les accompagnent, tant en établissement qu’à domicile, la
FNADEPA espère l’aboutissement ENFIN d’un projet 
de loi pour l’adaptation de la Société au vieillissement 
justement financé.
• Nous attendons une loi :
- Offrant plus de solutions aux personnes âgées en perte
d’autonomie, qu’elles vivent à domicile ou en établissement ;
- Un financement autorisant des ratios en termes de 
personnels susceptibles de garantir un accompagnement
digne des personnes âgées ;
- Des conditions de travail, pour le personnel, qui respectent
leur éthique.
• Pour tous nos concitoyens concernés par le vieillissement,
la FNADEPA espère également :
- Une réponse sociétale d’envergure,
- Aiguillon d’une politique ambitieuse,
- Elle-même susceptible de mobiliser des fonds publics.
• Une société plus solidaire et à l’écoute des plus fragiles
de ses concitoyens, afin de modifier le regard que nous
portons sur la personne jeune devenue vieille ! Des
femmes et des hommes qui croient dans le potentiel
humain, dans celui de la personne âgée comme dans
celui du personnel qui s’affaire auprès de nos aînés. »

Guy Hagège, président de la FEGAPEI
« Pour cette nouvelle année 2015, la Fegapei souhaite :
• Que chaque personne handicapée, grâce notamment à
la mise en œuvre des préconisations du rapport de Denis
Piveteau, puisse trouver, dans notre pays, la solution 
d’accompagnement qui lui convienne le mieux. Le « zéro
sans solution » doit devenir une réalité.
• Que la France progresse dans la mise en œuvre des
principes défendus par la Convention des Nations unies
pour les droits des personnes handicapées et par l’Union
européenne.
• Que la réforme de la tarification soit ambitieuse, qu’elle
s’appuie sur une évaluation fine des besoins des 
personnes handicapées et ne soit plus fonction de l'offre
de services. »
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(SSIAD), qui ont un rôle majeur dans la prise en charge
de la personne dans son parcours de soin. »

Jean-Luc Perioli, président de l’ADC
• « MOBILISATION, pour une conception du travail
social engageant la formation, la reconnaissances des
compétences et la prise en compte des stagiaires dans
les formations sociales et médico-sociales au niveau de
l’alternance.
• COORDINATION et collaboration stratégique avec les
autres associations de directeurs.
• ACTION des directeurs par une présence et une
concertation technique dans la politique sociale et
médico-sociale. »

Roland Giraud, président de l’ANDASS
« L’Andass (association nationale des directeurs d’action
sociale des Départements et des Métropoles), présente
dans plus des 90 % des départements, a connu une année
2014 riche de contributions autour de la Réforme territoriale.
Pour préparer l’avenir, elle a ouvert ses statuts aux Métropoles
et s’est engagée dans l’Entente des associations profes-
sionnelles des cadres de la fonction publique.
2015 connaîtra une activité nationale importante, avec la
finalisation de la loi NOTRe, de la loi sur l’adaptation de la
société au vieillissement, l’avancée de la proposition de loi
sur la protection de l’enfance, la mise en œuvre du rapport
Piveteau « Zéro sans solution » ou encore la réforme de la
tarification des établissements pour personnes handicapées
et celle des EHPAD, le démarrage des nouveaux 
programmes européens 2014/2020 pour une Europe
inclusive, la préparation de la fusion du RSA activité et de
la prime pour l’emploi, la réforme de l’insertion par l’activité
économique, la revue des missions de l’Etat.
Pour compléter le tableau, nous aurons des Etats généraux
du travail social et le bilan de la deuxième année du plan
gouvernemental de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale. Il serait peut-être, à cette occasion, utile de le
rebaptiser « Plan gouvernemental pour l’inclusion sociale,
le développement social et la lutte contre la pauvreté »,
afin que toutes les politiques publiques se sentent concernées
par l’enjeu central que constituent le développement
social et l’inclusion sociale pour nos concitoyens et la
cohésion de notre société.
Il faudra des élus, des fonctionnaires, des associations,
des citoyens, pour mettre tout cela en œuvre. Et on dit
que la France ne se réforme pas ?
Mais 2015 verra, avant tout, de très nombreux changements
parmi les hommes et les femmes en charge localement
des politiques de solidarités. Les conseils départementaux
seront profondément renouvelés. Ils seront paritaires ; c’est
certainement une réforme majeure. On peut estimer que
plus de 60 % des conseillers départementaux seront de
nouveaux élus. Cela aura, bien sûr, des conséquences sur

les équipes de direction générale des Départements. Comme
tout changement majeur, il y a un risque de perte de
mémoire et une opportunité dans une prise en compte
renouvelée des questions sociales, en affirmant l’investis-
sement qu’elles constituent dans le développement humain.
L’Andass souhaite pour 2015 :
• D’abord que la réforme territoriale ne « découpe pas les
compétences sociales » ;
• Que l’on reconnaisse que le développement social a la
même valeur que le développement écologique ou le
développement économique ;
• Que l’on s’engage, avec détermination, dans un choc de
simplification dans les politiques sociales pour redonner 
« du pouvoir d’agir. »
Et peut-être, dans un monde qui se métamorphose,
l’Andass souhaite que le sensible et l’humain, le respect de
l’autre, celui qui est différent, trouve la place qui lui est due. »

Fabien Viziale, président de la FNADES
« Voici les vœux concernant la FNADES :
• Vœu de pérennité ;
• Vœu de collaboration avec les autres organismes et
associations de Directeurs ;
• Vœu d’une action sociale encore plus proche des 
personnes en souffrance. »

Pascal Champvert, président de l’AD-PA
« En cette période où les choix nationaux et européens
conduisent à des restrictions économiques de court
terme, l’AD-PA pense que seules des politiques ambitieuses
et ciblées peuvent permettre de sortir de la crise actuelle.
• C’est pourquoi elle propose la mise en place d’un Plan
Emploi Autonomie pour créer 200 000 emplois et mieux
aider nos aînés vivant à domicile et en établissement.
• D’ici là, on ne peut attendre que des politiques rapides et
efficaces de simplification et d’allégement des procédures
de la part des pouvoirs publics, afin que les professionnels se
concentrent au mieux sur l’aide aux publics fragiles. On peut,
aussi, espérer que l’intégralité des maigres crédits prévus
pour l’aide aux personnes âgées y soit bien consacrée. Et l’AD-
PA restera très vigilante sur ce point. Enfin, espérer, aussi,
que les pouvoirs publics cessent d’expliquer que tout va bien
quand les situations sont partout de plus en plus tendues.
• Au-delà, il reste à souhaiter que les personnes âgées et
ceux qui les accompagnent, familles, bénévoles, profes-
sionnel(le)s, puissent mobiliser, en eux-mêmes et dans les
solidarités à tous niveaux, l’énergie nécessaire pour trouver
les voies de la sérénité, de la paix et, donc, du bonheur. »

Alain Rochon, président de l’APF
« En 2015, l’APF est déconcertée !
Alors que nous fêtons cette année les 10 ans de la loi
handicap de 2005, l’APF regrette que ses objectifs et
ambitions initiales soient torpillés de toutes parts : acces-



Benoit Menard, directeur général de l’UNIOPSS
• « L’Uniopss souhaite que tous les choix publics placent
au premier rang de leurs critères la personne humaine
dans sa globalité, avec ses besoins mais aussi ses
richesses à valoriser, que les politiques publiques aient le
souci de l’accompagnement global des personnes dans
leurs parcours de vie et pas seulement celui de répondre
à des besoins ponctuels et partiels, que les différents
acteurs s’ouvrent à un travail transversal au service de
l’intérêt collectif.
• L’Uniopss souhaite que l’implication des tous les
citoyens par leur bénévolat, par leur participation à la
réflexion commune, le partage de leurs expériences, soit
reconnue, respectée et encouragée dans tous les
domaines de la vie collective, que cette implication soit
perçue comme une richesse structurante pour notre
société, nécessaire au lien social et source de bonheur
partagé pour tous.
• L’Uniopss souhaite que le « mieux disant humain et
social » devienne un critère aussi important que le mieux
disant économique, que l’évaluation de la valeur des 
services ne soit pas basée uniquement sur une valeur
marchande vide de sens, quand ils doivent s’inscrire dans
une relation humaine fondamentalement basée sur 
l’empathie, la bienveillance et la réciprocité.
L’Uniopss est, en outre, convaincue que la prise en compte,
dans la concertation, de ces souhaits serait une bien 
meilleure source d’économies que celles qui peuvent être
faites en réduisant les dépenses poste par poste. »

Benoit Calmels, délégué général de l’UNCCAS
« En 2015, l’Union nationale des centres communaux
d’action sociale (UNCCAS), un réseau fort de 4 000
CCAS et CIAS adhérents en métropole et outre-mer, aspire
à ce que trois valeurs fondamentales soient réaffirmées :
• La subsidiarité : en ces temps de réforme territoriale, le
principe de subsidiarité selon lequel une compétence doit
être exercée au plus près des citoyens à moins qu’il ne
soit prouvé qu’elle soit plus efficacement exercée à un
autre niveau, prend tout son sens, particulièrement dans
le champ social.
• L’équité : la progression continue des besoins sociaux et la
contingence des ressources disponibles obligent l’ensemble
des acteurs à s’interroger sur leurs complémentarités pour
que le maintien du lien social soit une réalité, sur tous les
territoires. A leur niveau, les CCAS/CIAS mettent leur rôle
de coordination des acteurs au service de cet objectif.
• La qualité : attachée à la qualité du service rendu aux
habitants et parmi eux les personnes en difficulté,
l’UNCCAS continuera plus que jamais à défendre, 
former, soutenir, accompagner ses adhérents dans toutes
leurs actions de prévention, d’accès aux droits, d’observation
et d’innovation sociale. »
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sibilité au cadre bâti et aux transports, droit à compensation
et accès aux droits sont en régression. 
La participation sociale des personnes en situation de
handicap et la construction d’une société inclusive sont
encore loin de nous.
Ainsi, l’APF souhaite qu’en 2015 le président de la
République et le Premier ministre prennent conscience
d’urgence des difficultés quotidiennes vécues par les 
personnes en situation de handicap et leur famille et 
donnent le ton pour une politique publique offensive au
regard des situations dramatiques vécues. »

Guy Fontaine, secrétaire général de la FNAAFP/CSF
« Pour 2015, la FNAAFP/CSF souhaite et continuera à
œuvrer pour que les 4 Fédérations de la Branche de
l’Aide à Domicile développent toujours plus leur coopération
et leur capacité à agir en commun pour relever des défis
toujours plus nombreux :
• L’ouverture au secteur lucratif, par la CNAF, de l’aide à
domicile aux familles vulnérables ;
• La volonté forte de la CNAV et des régimes de retraite
de faire évoluer l’aide ménagère vers une prévention
diversifiée de la perte d’autonomie ;
• L’intégration progressive de l’aide et des soins à domicile
par l’incitation forte des pouvoirs publics à constituer des
services polyvalents (SPASAD) ;
• La nécessité de développer des solutions globales pour
accompagner les personnes handicapées dans leur
volonté d’intégration dans la vie sociale et citoyenne à
partir d’un domicile individuel ;
• L’achèvement du parcours parlementaire de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement et la mise en
œuvre des mesures positives pour consolider l’APA
actuelle des allocataires les plus dépendants et dont les
ressources sont les plus faibles ;
• L’interpellation des pouvoirs publics pour ne plus différer
l’urgente réforme du financement par la solidarité nationale
de l’arrivée des nouveaux allocataires de l’APA et de la
PCH dans les années à venir ;
• Le manque d’attractivité des métiers de la Branche du
Domicile provoquant des difficultés de recrutement de
plus en plus fortes, tandis que la professionnalisation par la
formation est remise en cause, faute de moyens suffisants
pour revaloriser les salaires en adéquation avec les nouvelles
compétences à acquérir et exercer ;
• L’accompagnement des services les plus en difficultés
pour sortir d’une logique épuisante de gestion de la pénurie et
retrouver la capacité de développer des solutions innovantes,
à domicile et à partir du domicile, en réponse aux besoins des
familles et des personnes les plus vulnérables, en coordination
avec l’ensemble des acteurs concernés sur les territoires.
Que 2015 soit donc l’année de toutes les coopérations
utiles et fécondes ! »
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La scientifisation
du travail social
Le travail social est-il une 
discipline scientifique ? En
France, ce n’est pas le cas,
rappelle l’auteur. Prenant appui
sur le rapport du jury de la Conférence
de consensus co-organisée par le
Conservatoire national des arts et
métiers de Paris (Cnam) et l’Unaforis,
cet ouvrage adopte une démarche, à
la fois, historique et projective, mais
aussi institutionnelle et épistémologique.
Selon l’auteur, l’intense activité de
recherche développée dans les écoles
professionnelles pose, à terme, la
question de la reconnaissance
scientifique du travail social. Aussi, il
soumet les piliers potentiels d’une 
« scientifisation » du travail social à 
la rigueur d’un questionnement
scientifique.

Stéphane Rullac, 
Presses de l’EHESP, 
2014, 160 p., 22 €

• Le Cnam accueille, les 14 et 15 janvier à Paris, une Conférence internationale
intitulée : « Innovation sociale, économie sociale et solidaire, entrepreneuriat
solidaire. De la perspective internationale aux actions locales ».
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 88 34. 
E-mail : conference.innovationsociale@gmail.com

• L’Université de Rennes 2, l’ESPE de Bretagne et la Maison des sciences de
l’homme de Bretagne (MSHB) organisent, les 20 et 21 janvier à Rennes, un
événement national pour dresser le bilan des dix premières années de la mise
en application de la loi handicap de 2005 : « Handicap : un autre regard ? Loi du
11 février 2005 : 10 ans après ». Principaux thèmes abordés : l’accessibilité,
la scolarisation des enfants en situation de handicap, l’accès à l’emploi, la
reconnaissance du handicap et le droit à la compensation.
Renseignements : Université de Rennes 2. Tél. : 06 58 86 13 90. 
E-mail : agnes.lacroix@uhb.fr

• L’Institut de travail social de la région Auvergne (ITSRA) propose, le 29 janvier
à Clermont-Ferrand, une journée régionale d’étude sur le thème : « Quelle(s)
articulation(s) du travail social et de la psychiatrie à l’ère de la précarité ? ».
Renseignements : ITSRA. Tél. : 04 73 17 01 06. 
E-mail : formationcontinue@itsra.net

• Le GEPSo organise, le 30 janvier à Paris, une journée technique dédiée au
thème : « Enfance en situation de handicap. Le sens de l’action médico-éducative
à l’épreuve de l’évolution des publics ».
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 88 33. 
E-mail : communication@gepso.com

VIE DES ASSOCIATIONS

CONVENTION COLLECTIVE

CC 66 : vers une nouvelle procédure d’agrément
pour confirmer la valeur du point

Saisi par le conseil général de l’Orne, le tribunal administratif de Paris a
annulé, par un jugement rendu le 10 décembre 2014, l’arrêté du 10 décembre
2013 agréant l’avenant n° 326 du 25 octobre 2013 à la convention collective
du 15 mars 1966. Cet avenant portait la valeur du point à 3,76 €, avec effet
rétroactif au 1er avril 2013.
Le tribunal administratif de Paris « a rendu sa décision sur un motif de pure
forme », ont précisé les deux syndicats employeurs signataires de la CC 66,
la Fegapei et le Syneas, à la veille de Noël. De fait, le quorum n’avait pas été
atteint lors de la réunion de la Commission nationale d’agrément (CNA) qui
avait donné un avis favorable à l’agrément, a fait valoir le conseil général de
l’Orne.

Cette décision est « inédite », ont réagi la Fegapei et le Syneas. Toutefois, « dans
la mesure où elle ne concerne pas le fond », une nouvelle procédure d’agrément,
lancée à l’initiative de la DGCS, viendra régulariser la situation dans les
semaines à venir. « Sachant, qu’en tout état de cause, l’avenant est rétroactif
au 1er avril 2013 », rappellent les deux syndicats employeurs. Le conseil général
de l’Orne contestait également ce point. Les agréments peuvent légalement
avoir un caractère rétroactif, a plaidé le ministère des Affaires sociales et de
la Santé. Le TA de Paris lui a donné raison.
Dans l’attente du nouvel agrément, « il n’est pas question d’une baisse des
salaires ni de signer à l’identique un nouvel avenant », indique la Fegapei. Le
Syneas et la Fegapei tiendront leurs adhérents informés de l’évolution du dossier.

Penser 
le management 
en action sociale 
et médico-sociale
Cet ouvrage tient, à la fois, de
l’essai et du manuel. Cette 2e édition
associe réflexions conceptuelles sur
le management des organisations,
propositions méthodologiques et
exemples de terrain pour répondre
aux diverses préoccupations du 
dirigeant d’un service d’action sociale
ou médico-sociale. L’auteur préconise,
simultanément, de « renoncer au
transfert pur et simple de recettes
provenant de l’univers industriel, tout
en s’en inspirant »,  et de « remettre
en cause la « sociale attitude » qui
entretient une culture de l’exception
dangereusement coupée des réalités
sociales et économiques de l’envi-
ronnement d’aujourd’hui. » Il suggère
de concevoir une voie managériale
adaptée propre au secteur.

Jean-René Loubat, 
Dunod, Collection Santé Social,
2014, 432 p., 35 €
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Marie-Claude Diratzouyan
a pris, le 1er janvier, ses fonctions de
directrice générale des associations
AREFO et ARPAD, gestionnaires
d’établissements pour personnes âgées.
Auparavant directrice de clientèle au
sein de France Habitation, elle succède
à Alain Lecerf. Il aura dirigé cet
ensemble associatif de 1 450 salariés
pendant plus de 25 ans, avant de faire
valoir ses droits à la retraite. Les 
deux associations gèrent plus de 50
établissements : 35 logements-foyers
et 2 résidences avec services pour
l’AREFO, 20 EHPAD pour l’ARPAD.
Alain Lecerf conserve une fonction de
conseiller du président des deux 
associations, notamment dans le
cadre du projet de rapprochement
avec l’AREPA.

Emmanuel Coquand, inspec-
teur de la jeunesse et des sports, a été
nommé, le 30 décembre 2014,
directeur adjoint de la Direction 
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de Maine-et-Loire.

Joël Magda, inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
a été « renommé », pour une durée de
3 ans à compter du 1er janvier, directeur
de la Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de Basse-Normandie.

Gilles de la Gorce sera, à
compter du 1er février, le nouveau
directeur de la stratégie de l’ARS 
Ile-de-France. Il est aujourd’hui chef
de la Mission management de l’infor-
mation et gouvernance des systèmes
d’information à la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS).

Pascal Martin-Gousset est,
depuis le 26 décembre 2014, le 
premier directeur général de la toute
nouvelle Agence nationale de contrôle
du logement social (ANCOLS).

Béatrice Mottet, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, est, depuis le 1er janvier, la
nouvelle directrice adjointe de la

DRJSCS d’Aquitaine. Auparavant
directrice adjointe de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) de la Haute-Vienne, elle
remplace Frédéric Roussel.

Didier Piard a été nommé, le 
1er décembre 2014, secrétaire général
de la Fédération Française des Geiq
(Groupements d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification). Depuis
2007, il était directeur de l’action
sociale et des relations institutionnelles
de la Croix-Rouge française.

Myriam Berg, Didier
Couteaud, Christophe Debove,
Patrick L’Hôte et Didier Mami
sont renouvelés, pour une période d’un
an à compter du 1er janvier, dans leurs
fonctions de DDCSPP. Respectivement
dans les départements du Lot-et-
Garonne, de la Dordogne, des
Landes, du Haut-Rhin et de la 
Savoie.
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