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Un mois après les attentats de Paris, Copenhague a, à son tour, été la cible,
le 14 février, d’une double attaque terroriste, qui a fait deux morts et cinq
blessés. La première visait un centre culturel où se tenait une conférence sur
la liberté d’expression, la seconde une synagogue du centre de la capitale
danoise. Quelques jours auparavant, à l’occasion de sa cinquième conférence
de presse, le président de la République avait tenté de prolonger « l’esprit
du mois de janvier 2015. » Tour d’horizon des mesures annoncées le 5
février par François Hollande intéressant le secteur.

• Le service civique universel
Le chef de l’Etat a annoncé la mise en place d’un service civique universel
pour les jeunes. Universel mais pas obligatoire. « Tout jeune qui se présentera à
partir du 1er juin de cette année pourra faire un service civique », a tranché
François Hollande. Les collectivités territoriales, les associations et les admi-
nistrations disposent donc d’un peu plus de trois mois pour se préparer à
accueillir les jeunes volontaires. Or, victime de son succès, le service civique
est aujourd’hui déjà saturé. Le président de la République a évoqué un service
d’une durée de huit mois, qui concernerait 150 000 à 160 000 jeunes.
Cette extension du service civique devrait coûter « environ 650 millions d’€ »,
estime le ministère de la Ville.

• La réserve citoyenne
François Hollande propose « la création d’une réserve citoyenne pour tous
les Français, pour tous ceux qui veulent participer à l’élan collectif et donner
le meilleur d’eux-mêmes. » Sans plus de précision. En fait, il s’agit de 
permettre aux membres de la société civile de venir donner un coup de
main, bénévolement, dans les services publics, notamment à l’école.

• Politique de la ville et logement social
Le président de la République « assigne trois objectifs » au gouvernement :
• Le peuplement, c'est-à-dire la mixité sociale, « la répartition de la population
pour que les logements sociaux soient crées là où ils sont nécessaires mais
pas seulement là où ils sont déjà présents » ;
• L’accompagnement « pour que le tissu social soit renforcé en nous
appuyant sur les associations, sur la démocratie » ;
• Enfin, le développement avec la création d’une Agence nationale pour le
développement économique sur les territoires, qui serait le pendant de
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). Cette nouvelle agence
« sera mise en place le plus rapidement possible. Les fonds existent, pas
besoin d’en rajouter. »

Le chef de l’Etat veut aussi expérimenter en métropole le service militaire
adapté (SMA). Ce dispositif d’insertion des jeunes confié aux armées existe
uniquement outre-mer (pour 5 000 jeunes). Trois centres pourraient voir le
jour dans l’hexagone, a juste évoqué François Hollande.

François Hollande veut prolonger « l’esprit 
du mois de janvier 2015 »

Chers abonnés,
10 ans déjà ! Le premier numéro de
La Lettre des Managers de l’Action
sociale est paru le 10 février 2005.
Certains d’entre vous étaient déjà
présents pour nous lire ; d’autres les
ont rejoints depuis. A tous, merci de
votre confiance. Merci de votre 
fidélité. Merci de renouveler, année
après année, votre abonnement,
seul gage de notre indépendance et
de la pérennité de La Lettre des
Managers de l’Action sociale. Pour
fêter ce 10e anniversaire, nous vous
offrons un stylo souvenir et l’édition
2015 du Guide des formations
sociales de niveau I.

En 10 ans, le paysage du secteur a
profondément changé. Sous les
effets conjugués de la loi du 2 janvier
2002, de la loi handicap du 11
février 2005, de la loi HPST du 21
juillet 2009 -pour ne citer que les
plus importantes-, vous avez dû
vous familiariser avec un nouveau
vocabulaire : évaluation (interne et
externe), performance, convergence
tarifaire… De nouveaux acronymes
sont apparus : DGCS, DDCS,
MDPH, ARS, APA, PCH, RSA,
CPOM… Enfin, le décret du 19
février 2007 a impulsé un mouvement
irréversible d’élévation du niveau de
qualification des directeurs.

En 10 ans, La Lettre des Managers
de l’Action sociale a peu évolué. Si
sa présentation a connu quelques
changements, à dose homéopathique,
son ambition première demeure la
même : vous proposer, tous les 15
jours, la synthèse de l’actualité du
secteur. Notre vocation n’a pas varié :
décrypter les enjeux, anticiper les
évolutions. Que l’aventure continue
encore longtemps…
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Chômage de longue durée : un plan d’action 
sans grand financement
« Si rien ne change, d’ici quelques mois, près d’un chômeur sur deux sera un
chômeur de longue durée. A ce rythme, le chômage, première préoccupation
des Français, risque de se doubler d’une exclusion massive du marché du travail,
difficilement réversible même dans le cas d’un retour de la croissance », a déclaré
François Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation profes-
sionnelle et du Dialogue social, en présentant, le 9 février, un plan d’action
contre le chômage de longue durée, érigé en « combat prioritaire. » Ce plan répond
à un engagement pris par le président de la République et le Premier ministre lors
de la grande conférence sociale de juillet 2014, sous la pression du Collectif
Alerte. Il s’organise autour du triptyque « Prévenir, aider, accompagner. »

Pour les personnes en risque de chômage de longue durée, Pôle emploi va
doubler, d’ici 2017, les places en accompagnement intensif, « par redéploiement
interne. » En clair, sans moyens supplémentaires ! Le nombre de places en 
« accompagnement renforcé » (suivi intensif par un conseiller) et « accompa-
gnement global » (suivi articulé avec celui mené par un travailleur social, dans le
cadre d’un partenariat avec le conseil général) sera porté à 460 000 (350 000
dès fin 2015, contre 230 000 fin 2014). Par ailleurs, le plan prévoit « la mise
en place d’un droit réel à une formation qualifiante gratuite pour les demandeurs
d’emploi », mobilisable via le compte personnel de formation (CPF), en vigueur
depuis le 1er janvier. Ce nouveau droit sera financé par le Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), pour 222 millions d’€ en
2015. A compter du mois de mars, tout demandeur d’emploi pourra demander
à Pôle emploi de bénéficier de cette mesure. L’Etat crée également deux nouvelles
catégories de contrats de professionnalisation : un contrat « Nouvelle carrière »,
dédié aux demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus ; un contrat « Nouvelle
chance » (plus long que le contrat de droit commun), adapté aux demandeurs
d’emploi très éloignés de l’emploi.

Le plan vise aussi à aider à surmonter les obstacles de la vie qui constituent un
frein majeur au retour à l’emploi. Au programme : garantie de loyers pour les
chômeurs de longue durée devant changer de logement pour reprendre un emploi,
places de crèche d’entreprise réservées pour les demandeurs d’emploi parents
isolés, bilans de santé, solutions d’hébergement pour les chômeurs de longue durée...
Le plan veut accompagner les employeurs qui s’engagent. La période de mise
en situation en milieu professionnel (PMSMP), introduite par la loi du 5 mars
2014, doit ainsi se concrétiser en ce début d’année. La Fondation Agir contre
l’exclusion (Face) va mobiliser 1 500 entreprises pour accueillir 5 000
demandeurs d’emploi en 2015. Autre nouveauté : une prestation « Suivi dans
l’emploi » pour accompagner l’employeur et le nouveau salarié, du recrutement à
la fin de la période d’essai. 8 000 personnes devraient en bénéficier en
2015, pour un  montant de 4 millions d’€, financés par le FPSPP.
Pour le Collectif Alerte, ces mesures ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. Il demande
l’engagement des partenaires sociaux dans un accord national interprofessionnel
(ANI).

• La loi autonomie 
arrive au Sénat
Adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture le 17 septembre
2014, le projet de loi relatif à 
l’adaptation de la société au 
vieillissement arrive, enfin, au Sénat.
Le texte sera discuté en séance
publique les 17, 18 et 19 mars.
Avant son adoption définitive, il
devra faire l’objet d’une deuxième
lecture par les deux assemblées.
Pour une entrée en vigueur au 1er

janvier 2016 ?

• Réduire le recours 
aux nuitées hôtelières
A l’occasion de la présentation du
20e rapport de la Fondation Abbé
Pierre sur « l’état du mal-logement
en France », le 3 février, la ministre
du Logement a présenté un plan
triennal pour réduire le recours aux
nuitées hôtelières. Celui-ci prévoit la
création de 13 000 places en 
dispositifs alternatifs d’ici 2017, en
réorientant les crédits destinés à
financer des nuitées hôtelières. Le
plan vise aussi à renforcer l’accom-
pagnement social des personnes
hébergées à l’hôtel.

• UNA : sauvons 
les services à domicile !
« En signe de protestation contre la
disparition programmée de leur 
profession », salariés, bénévoles et
bénéficiaires des structures d’aide 
et de soins à domicile d’UNA 
manifesteront le 7 mars dans plus
de 15 villes françaises. « Il faut 
sauver les services à domicile pour
tous ! » C’est le cri d’alarme lancé
par UNA pour interpeller les élus
sur la baisse des financements du
secteur de l’aide à domicile, à 15
jours des élections départementales.

• CC 66 : valeur du point
agréée
L’arrêté d’agrément de l’avenant 
n° 326 du 25 octobre 2013 à la
CC 66, relatif à la revalorisation de
la valeur du point, est paru au
Journal officiel du 8 février 2015.
Fin d’un imbroglio juridique !

PRESTATIONS SOCIALES

L’ADF attend toujours la sécurisation 
du financement du RSA
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(Drees) du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes a publié, début février, une étude sur les dépenses d’aide sociale
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Petite enfance : un accord national pour développer
l’emploi
Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social, François Rebsamen, et la secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des
Personnes âgées et de l’Autonomie, Laurence Rossignol, ont cosigné, le 16 février,
un accord-cadre national d’Engagement de développement de l’emploi et des
compétences (Edec) pour la petite enfance. Conclu pour la période 2015-2018
avec la majorité des partenaires sociaux, cet accord concerne le secteur privé de
la petite enfance -crèches associatives, particuliers employeurs d’assistants maternels
ou de gardes à domicile, entreprises de crèches-, regroupant environ 7 400 structures
et 3,6 millions de particuliers employeurs, employant plus de 500 000 salariés.

L’accord national mobilisera jusqu’à 5 millions d’€, 1,5 million de l’Etat et 3,5
millions des organismes paritaires finançant la formation professionnelle des
salariés (1). L’Edec va ainsi permettre de :
• Construire des parcours de carrière et permettre l’accès à la qualification :
promouvoir la VAE vers le diplôme d’auxiliaire de puériculture, expérimenter
les contrats de professionnalisation pour les gardes d’enfants au domicile,
accompagner les gestionnaires pour la mise en place de parcours qualifiants
pour leurs employés, informer les assistants maternels sur le nouveau compte
personnel formation… ;
• Renforcer les compétences des employeurs (accompagnement RH, notamment
pour les fonctions de directeurs de crèches) ;
• Améliorer le bien-être au travail et lutter contre les risques professionnels ;
• Mieux faire connaître les métiers de la petite enfance et promouvoir la mixité.
« Cet Edec apporte une réponse concrète à des besoins sociaux importants :
développement des compétences professionnelles, création de parcours 
professionnels, accompagnement des parents employeurs..., estime Laurence
Rossignol. Il s’inscrit dans une démarche globale cohérente centrée sur les
besoins de l'enfant. C’est la première pierre d’un plan pour les métiers de la
petite enfance que je présenterai prochainement. »

(1) Opcalia, FAFSEA, Agefos-PME, Uniformation.

départementale pour 2013, confirmant que les dépenses de RSA (8,7 milliards
d’€) ont connu, cette année-là, une hausse soutenue. De fait, celles-ci ont augmenté
de 7 % par rapport à 2012. « Cette hausse, conjuguée à la très faible progression
des recettes de fonctionnement (1,2 %), entraîne un effet ciseaux que les
départements ont de plus en plus de difficultés à maîtriser », commente le pré-
sident de l’Assemblée des départements de France (ADF), Claudy Lebreton.
Dans cette période de crise économique et sociale, les prévisions montrent
que le RSA devrait encore augmenter, pour atteindre 10,5 milliards d’€ en
2015, redoute l’ADF. « Les départements n’ayant pas la maîtrise totale de
cette dépense et ne pouvant donc pas engager de réel plan d’économie voient
leur épargne directement impactée et, avec elle, leur capacité à maintenir des
politiques publiques de proximité pourtant essentielles pour l’ensemble des
citoyens français », explique son président.

L’ADF insiste donc sur « l’urgence de trouver une solution concernant le financement
du RSA. » Elle attend beaucoup de la réflexion sur la pérennisation et la sécurisation
du financement du RSA, promise par le Premier ministre, début novembre 2014
à Pau, à la tribune de son 84e Congrès. Cette réflexion devait démarrer le 10
février, en vue de trouver une solution à « la situation financière exceptionnelle
des départements. » Pour l’ADF, « le règlement de cette situation permettra aux
départements d’assurer la cohésion sociale et territoriale avec plus d’efficience,
pour développer leurs territoires et soutenir l’activité économique. »

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer 
au Prix CNSA Lieux de vie
collectifs & autonomie ?

La Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA), le
ministère de la Culture et de la
Communication et leurs partenaires
du secteur médico-social et du
monde de l’architecture organisent
l’édition 2015 du Prix CNSA
Lieux de vie collectifs & autonomie.
A travers ce concours d’idées, la
CNSA invite les étudiants en 
architecture à imaginer les maisons
de retraite de demain.

Leur projet devra obéir aux problé-
matiques suivantes :
• Comment allier innovations
architecturales, fonctionnalité du
lieu et bien-être des résidents ?
• Comment maintenir le lien social ?
• Comment associer vie collective
et espaces privatifs ?
• Comment changer le regard
porté sur les maisons de retraite ?
Pour répondre à ces questions, les
futurs architectes sont encouragés
à s’associer à des étudiants de 
disciplines médicales, paramédicales,
médico-sociales ou en travail social.
Les regards croisés seront appréciés
du jury. En effet, ils « assurent des
projets d’établissements respectueux
des attentes des résidents et des
professionnels », explique la CNSA.

Les projets sont attendus pour le 
6 mars 2015. Le jury présidé 
par l’architecte Thierry Van de
Wyngaert délibèrera au printemps
pour distinguer un lauréat (étudiant
seul ou équipe), qui remportera la
somme de 12 000 €.
Les étudiants souhaitant participer
au concours d’idées pour la
conception d’un lieu de vie collectif
pour personnes âgées peuvent
retirer un dossier de candidature
sur le site www.prix-autonomie.cnsa.fr
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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
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le Comité d'entente, il demande l’implication de tous les
acteurs pour rendre possible la participation sociale des
personnes handicapées. « L’inclusion, c’est l’affaire de
tous », a martelé Michel Girard, le président de l’Unafam.

• Les politiques publiques
Le gouvernement entent poursuivre, « avec détermination,
l’effort engagé en faveur de l’inclusion et du mieux vivre
des personnes en situation de handicap », ont déclaré les
deux ministres. Lors du Comité interministériel du handicap
(CIH) du 25 septembre 2013, il s’est engagé à « relever
le défi de l’égalité » et à intégrer cet enjeu dans toutes les
dimensions de l’action publique. De fait, chaque projet de
loi doit désormais présenter un volet spécifique à la prise
en compte du handicap. Enfin, en 2014, la Conférence
nationale du handicap a fixé les objectifs de la politique
du handicap selon « trois axes forts » : promouvoir une
société inclusive, adapter les parcours et les soins aux
besoins des personnes, simplifier le quotidien.
Par la voix du secrétaire général de la Fnath, Arnaud de
Broca, le Comité d’entente dénonce « 10 ans d’absence de
volonté politique. » « Depuis 10 ans, l’absence de portage
politique de cette loi semble être la règle. Il n’y a pas eu
de politique du handicap, mais la juxtaposition d’initiatives,
d’avancées partielles sur des sujets, sans réflexion globale. »
Cette loi « mérite d’être connue », estime le Comité, qui
réclame une campagne de communication forte auprès
des élus et des citoyens, « pour transformer une vision
souvent négative. » En outre, le volet handicap de chaque
loi ne doit pas se résumer à quelques lignes dans l’exposé
des motifs, défend le Comité, qui plaide pour une révision
complète des modalités de rédaction des projets de loi,
avec notamment un renforcement de l’interministérialité.

• L’accessibilité
C’est, sans conteste, le volet de la loi le plus controversé.
« L’accessibilité continue sa progression », affirment 
pourtant Marisol Touraine et Ségolène Neuville. Certes,
l’actuel gouvernement ne peut pas être jugé comme seul
responsable des retards accumulés depuis la promulgation
de la loi de 2005, mais il a mis le feu aux poudres en
proposant, via une ordonnance du 26 septembre 2014,
la création des Agendas d’accessibilité programmée
(Ad’AP). Ces agendas « donneront une nouvelle impulsion
à l’adaptation des commerces, cabinets de professionnels
ou établissements recevant du public (ERP) aux règles
d’accessibilité. C’est un dispositif simple qui doit 
remobiliser la société autour de l’objectif d’accessibilité
du bâti », insistent les ministres. Ces propos font bondir
les organisations du secteur. « « L’accès à tout pour tous »
n’a pas eu lieu ! », déplore Philippe Chazal, président du
CFPSAA. Et, alors que l’échéance de 2015 n’a pas été
respectée, le gouvernement prévoit des délais supplé-
mentaires de 3 à 9 ans pour la mise en accessibilité des

10 ans de la loi handicap de 2005 : le bilan sans concession des associations

La célébration des 10 ans de la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées a déclenché
une guerre, certes feutrée, entre le gouvernement et les
associations sur le bilan de sa mise en œuvre. « En 10
ans, des progrès importants ont été réalisés, dans de
nombreux domaines de la vie des personnes handicapées »,
ont assuré Marisol Touraine, ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes, et
Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion,
le jour du dixième anniversaire de la loi. 
Une vision optimiste que conteste vivement le Comité
d’entente des associations représentatives de personnes
handicapées et de parents d’enfants handicapés (1), qui
balance entre « avancées limitées et espoirs déçus. » 
« Seule une infime partie du chemin a été parcourue en
10 ans ; la situation s’est légèrement améliorée dans certains
domaines, mais elle a aussi stagné ou s’est dégradée
dans d’autres. La pleine citoyenneté des personnes en
situation de handicap n’est toujours pas d’actualité », a
rétorqué l’une des porte-parole du Comité d’entente,
Christel Prado, présidente de l’Unapei, la veille de la date
anniversaire de la loi. Ce jour-là, le Comité présentait son
propre bilan de la loi. Il déplore, notamment, que des éléments
fondateurs de ce texte (le droit à compensation et l’acces-
sibilité) « aient été attaqués et déconstruits ces dernières
années. » « Le handicap en France est toujours synonyme
d’exclusion sociale », assène Christel Prado.
Les syndicats employeurs se montrent moins sévères que
les associations. « 10 ans après, les progrès sont notables,
mais les retards également, pointe la Fegapei. Entre réussites
et échecs, il est désormais nécessaire de franchir un nouveau
cap. » La loi de 2005 est une loi « prometteuse mais
orpheline, parce que non soutenue par une évolution suffisante
de la réglementation du secteur », estime le Syneas. Pour sa
commission Handicap, « malgré ses indiscutables avancées,
la politique publique en faveur du handicap reste trop indécise
quant à ses fondements, trop imprécise dans ses orientations,
trop dispersée dans sa traduction. »
Bilan contre bilan donc. Voici, point par point, les progrès mis
en avant par le gouvernement  et les critiques et propositions
formulées par le Comité d’entente sur les différents
volets de la loi.

• La perception du handicap
La loi du 11 février 2005 a « profondément refondé la
politique en faveur des personnes en situation de handicap,
avec pour ambition de changer le regard de la société 
et la considération dans laquelle elle tient la personne
handicapée », ont rappelé Marisol Touraine et Ségolène
Neuville. La loi a-t-elle tenu ses promesses ? Si la perception
du handicap par le grand public s’est améliorée, reconnaît
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AGENDA

• 5es Rencontres des 
professionnels des MECS
19 et 20 mars, à Marseille
En partenariat avec l’Uriopss Paca
et Corse, l’ANMECS et l’Andesi
organisent les 5es Rencontres
nationales des professionnels des
maisons d’enfants à caractère
social, sur le thème : « L’acte 
éducatif en mutation ? Valoriser 
et construire nos pratiques en
MECS ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Journée d’étude de l’ONED
20 mars, à Paris
L’Oned propose une journée
d’étude internationale consacrée
au thème : « Observer l’enfance
en danger et la protection de 
l’enfance : apports et limites de
différents dispositifs. Comparaison
internationale ».
Contact : 01 53 06 68 92
E-mail : inscription@oned.gouv.fr

• Personnes âgées : Congrès
francophone des directeurs
22 au 24 mars, à Paris
Le 14e Congrès national des 
professionnels de la gériatrie
héberge le Congrès francophone
des directeurs au service des 
personnes âgées. Au programme :
« Le droit de « mal »vieillir : préserver
l’indépendance et le droit à la
dépendance », outils et repères de
gestion des établissements, intimité
et personne âgée, l’institution et la
protection juridique des résidents
et du directeur, « Choix entre
liberté et sécurité : où met-on le
curseur ? »…
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : info@mfcongres.com

• Rencontres nationales
ANDICAT
23 et 24 mars, à Paris
Organisées par l’association
Andicat, les Rencontres nationales
des directeurs et cadres d’Esat sont
dédiées au thème : « Manager un
ESAT aujourd’hui ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

POLITIQUE SOCIALE
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ERP, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie, s’in-
digne-t-il, au nom du Comité d’entente. Pour Philippe Chazal, l’ordonnance du
26 septembre 2014, c’est « la discrimination autorisée. » Le Comité demande
donc aux parlementaires de ne pas ratifier cette ordonnance. Marisol Touraine et
Ségolène Neuville ont, néanmoins, présenté un projet de loi en ce sens au
Conseil des ministres du 4 février.
Le Comité d’Entente exige que la loi de 2005 « soit intégralement appliquée,
sans recul ni possibilités de dérogations. » « L’accessibilité universelle doit être
la règle, les dérogations dans les constructions neuves l’exception », plaide-t-il,
en prônant des sanctions, qui « ont fait leurs preuves en matière de sécurité
routière. » Il demande, également, la création auprès du Premier ministre
d’une Délégation interministérielle à l’accessibilité universelle, qui soit « une
instance nationale forte et dotée de réels moyens. »

• L’emploi, les ressources et la compensation
L’emploi des personnes handicapées « a progressé de 60 % en 10 ans », les
MDPH ont été constituées « en administration de référence » pour les personnes
handicapées et leurs ressources « ont été sécurisées » (l’AAH à taux plein a
augmenté de 33 % entre 2005 et 2014), se félicite le gouvernement. Là encore,
le Comité d’entente s’inscrit en faux. Si le droit à compensation constitue l’un des
principes fondateur de la loi de 2005, certains besoins demeurent non-couverts
par la prestation de compensation du handicap (PCH) et les restes à charge pour
les personnes sont encore « très lourds », répond le président de l’APF. Au nom
du Comité d'entente, Alain Rochon demande donc une révision du périmètre
des besoins couverts par la PCH, afin d’instaurer « un droit à compensation
intégrale pour tous. » Par ailleurs, il réclame l’amélioration des moyens de
fonctionnement des MDPH, qui, notamment en raison de « procédures rigides »,
ont des délais de traitement des dossiers pouvant aller « jusqu’à 18 mois. »
Sur le sujet des ressources, le Comité rappelle qu’un million de bénéficiaires de
l’AAH et presque autant de bénéficiaires de pensions d’invalidité « vivent largement
sous le seuil de pauvreté ! » Aussi, il réitère sa proposition de créer un revenu
d’existence pour les personnes ne pouvant pas ou plus travailler. Enfin, en matière
d’emploi, il revendique « un plan ambitieux pour lutter contre le chômage de
masse des personnes handicapées » et un engagement en faveur du secteur
protégé (Esat) et adapté (EA).

• L’école
En 10 ans, « deux fois plus d’enfants en situation de handicap sont scolarisés
en milieu ordinaire » et 100 unités d’enseignement en milieu scolaire ordinaire
seront ouvertes à la rentrée 2015, arguent Marisol Touraine et Ségolène
Neuville. 13 000 enfants handicapés étaient sans solution éducative en 2008
selon la CNSA, leur renvoie la président de l’Unapei. Si, au final, Christel Prado
ne conteste pas l’augmentation du nombre d’élèves handicapés scolarisés, elle
regrette que « le quantitatif prime sur le qualitatif », la scolarisation en milieu
ordinaire se résumant souvent à 2h d’école par semaine ! De même, elle déplore
que la collaboration entre l’Education nationale et le secteur médico-social soit
encore « une chimère dans bien des endroits. » Aussi, pour améliorer la qualité de
l’accueil des élèves handicapés à l’école, le Comité préconise une formation
obligatoire de tous les enseignants au handicap et la mise en œuvre des 
préconisations du rapport Piveteau « Zéro sans solution ».

Aujourd’hui, « il faut changer de vision afin de faire évoluer la place et la repré-
sentation des personnes en situation de handicap dans la société », conclut le
Comité d’entente.

(1) Le Comité d’entente est un organisme informel regroupant 70 organisations nationales. Ses porte-
parole sont : la Fédération des Apajh, l’APF, le CLAPEAHA, la CFPSAA, la FFAIMC, la Fnath, le
GIHP National, l’Unafam, l’Unapei et l’Unisda.
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• Structurer les missions
des directeurs
L’Idaes propose, les 2 et 3 mars à
Paris, une session dédiée au
thème : « Structurer les missions et
responsabilités de la gouvernance
vis-à-vis des directeurs ».
Tél. : 01 53 01 12 32
E-mail : infos@idaes.fr

• GPEC et plan 
de formation
Centre Inffo organise, les 2 et 3
mars à Saint-Denis-La Plaine
(Seine-Saint-Denis), une session
sur le thème : « Intégrer la gestion
prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC) dans 
l’élaboration du plan de formation ».
Tél. : 01 55 93 91 82
E-mail : 
contact.formation@centre-inffo.fr

• Devenir manager
L’Adaforss propose, les 19 et 20
mars à Levallois-Perret (Hauts-de-
Seine), un stage intitulé : « Prendre
une nouvelle responsabilité mana-
gériale ». Au programme : savoir
analyser son poste, les étapes de
la prise de poste, la présentation à
l’équipe…
Tél. : 01 70 23 23 57
E-mail : virginie.willems@adaforss.fr

• Les institutions face 
aux faits religieux
L’Andesi propose, le 3 avril à Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne), une
Journée Rendez-vous consacrée
au thème : « Faits religieux et 
laïcité : des positionnements 
institutionnels et des pratiques
managériales en question ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

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

du social.

ASSOCIATIONS

L’UNAPEI et la FEGAPEI en voie 
de rapprochement
Le mouvement de concentration à l’œuvre dans le secteur social et médico-
social semble inexorable et concerne, désormais, ses grandes organisations
historiques. Ainsi, dans le champ du handicap, l’Unapei et la Fegapei ont soumis
à leurs assemblées générales respectives, en juin 2014, une « feuille de route
stratégique » prévoyant la création d’un « dispositif de concertation politique
commun » et d’une identité commune « tierce », destinée à mutualiser certaines
activités et prestations. La Fegapei prend soin de préciser que la démarche 
initiée avec l’Unapei a bien été intégrée, « dans son fond et dans son calendrier »,
à son projet de rapprochement avec le Syneas, dévoilé début décembre 2014(1).
Aujourd’hui, les deux organisations ont décidé de passer « des projets aux
actes. » Les deux directeurs généraux -Muriel Vidalenc (Fegapei) et Thierry
Nouvel (Unapei)- ont été désignés pour assurer la mise en musique de la
feuille de route commune.

• Une action politique commune
Composé à parts égales d’administrateurs des deux organisations et des deux
directeurs généraux, un Comité stratégique a été créé, qui se réunit au moins
tous les deux mois (et au moins 15 jours avant les conseils d’administration
des deux organisations). Cette instance est chargée « d’impulser, de réguler et
d’évaluer le processus de rapprochement », en particulier la création de l’entité
tierce. Autre objectif : définir des positions politiques communes sur un certain
nombre de sujets.
Lors du premier Comité stratégique de l’année, le 9 janvier, les premiers chantiers
ont été lancés. Un travail commun est ainsi engagé sur « le devenir des 
établissements et services au regard d’un courant de désinstitutionalisation. »
A cet effet, la Fegapei participe à la commission de l’Unapei dont les travaux
doivent aboutir à l’organisation d’un colloque sur ce thème, le 26 juin 2015.
Par ailleurs, un groupe commun aux deux organisations assure le suivi de la
réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. Enfin,
Unapei et Fegapei vont travailler de concert sur les principaux projets de loi en
cours : projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, projet
de loi santé, projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe). Des amendements communs pourront être rédigés.

• La création d’une entité tierce pour mutualiser des prestations
L’entité tierce commune à l’Unapei et à la Fegapei devrait voir le jour « au plus
tard le 1er janvier 2016. » Dans un premier temps, elle doit permettre de
mutualiser les activités de formation des deux organisations et l’ensemble 
des prestations relatives à la gestion. Au programme : qualité et évaluation,
budget, finances, gouvernance, droit des associations, des établissements et
services.
Actuellement, un groupe projet a en charge la création de cette structure. Il a
réalisé un état des lieux de l’offre des deux centres de formation. Résultat :
celle-ci s’avère « très complémentaire et non concurrente. » La mutualisation
constituera donc « un atout indéniable pour les associations adhérentes à l’une
ou l’autre des organisations. » Le Comité stratégique du 9 janvier a néanmoins
demandé une étude de marché complémentaire, « afin de s’assurer que la
construction de ce nouveau centre de formation se fasse en adéquation forte
avec les besoins. » Le groupe projet doit soumettre aux deux CA tenus en avril,
« pour décision, le projet de modèle économique et le statut juridique de cette
entité. » L’offre unique de formation doit être prête « dès septembre 2015. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 218, du 18-12-14.

19 FEVRIER 2015



anagers de l action socialem ,
La lettre des

7

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide 2015 
des formations 
sociales 
de niveau I
Avec ce numéro spécial
10e anniversaire, les
abonnés à La Lettre des
Managers de l’Action sociale reçoivent
un exemplaire papier du Guide 2015
des formations sociales de niveau I.
Cette 9e édition se révèle encore plus
riche que les précédentes ! Chaque
année, de nouvelles formations voient le
jour, d’autres disparaissent, certaines
changent d’intitulé. Cette vitalité de
l’offre témoigne du souci permanent
du dispositif de formation de coller
au mieux aux réalités du terrain et
d’anticiper les évolutions du secteur.

Le Guide 2015 des formations
sociales de niveau I recense près de
190 diplômes dédiés aux profes-
sionnels du secteur ! Au sommaire
de cette 9e édition, vous retrouverez
des noms bien connus : CAFDES,
DEIS, Masters, MBA…

Pour faciliter la lecture et le choix
des candidats à une formation, le Guide
privilégie, comme tous les ans, un
classement par région. Pour chaque
formation sélectionnée, vous trouverez
les informations suivantes, intégrale-
ment mises à jour :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de
l’organisme délivrant la formation :
contact, adresse, téléphone, fax, e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Edité par La Lettre des Managers de
l’Action sociale, le Guide 2015 des
formations sociales de niveau I
constitue une source unique d’infor-
mations sur les formations supérieures
du secteur. Vous pouvez, dès aujourd’hui,
commander des exemplaires 
supplémentaires.

Voici les tarifs 2015, inchangés par
rapport à ceux de l’an dernier :
• 1 exemplaire : 40 €
• 3 exemplaires : 100 €

Pour recevoir un bon de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

• Dans le cadre de ses Rencontres territoriales de la solidarité, l’Inset d’Angers
propose, le 5 mars, un colloque sur le thème : « Villes amies des aînés, une
démarche partenariale pour accompagner le vieillissement et bien vivre
ensemble ».
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 35. 
E-mail : muriel.rousseil@cnfpt.fr

• En partenariat avec la PJJ Auvergne, l’Institut de travail social de la région
Auvergne (ITSRA) organise, le 5 mars à Clermont-Ferrand, une journée
d’étude sur le thème : « Ordonnance de 1945 : la société, la justice face à
l’adolescent ».
Renseignements : ITSRA. Tél. : 04 73 17 01 06. 
E-mail : formationcontinue@itsra.net

• L’Unapei organise, le 13 mars à Paris, une journée dédiée au thème : 
« Politique du handicap : connaître la réalité des besoins, une nécessité ». Au
programme : « Evaluer les besoins : de quoi parle-t-on ? », « Observation des
besoins, quels enjeux ? », évaluer et garantir la sécurité et la confidentialité des
données, parcours de vie et dossier unique de l’usager…
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. 
E-mail : y.le-berre@unapei.org

• Dans le cadre des Entretiens de la Chaire de travail social et d’intervention
sociale, le Cnam invite, le 19 mars à Paris, à une présentation du nouveau
rapport du Conseil supérieur du travail social (CSTS), intitulé « Refonder le
rapport aux personnes. « Merci de ne plus nous appeler usagers » ».
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

Guide 2015
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VIE DES ASSOCIATIONS

POLITIQUE SALARIALE

Secteur privé à but non lucratif : + 1,4 % pour 
la masse salariale en 2015
A l’occasion de la conférence salariale des établissements et services sociaux
et médico-sociaux privés à but non lucratif, réunie le 2 février, la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) a confirmé le taux d’évolution de la
masse salariale pour 2015. « Le gouvernement a décidé de poursuivre son
effort en faveur du secteur en fixant un taux d’évolution de la masse salariale
de 1,4 % », a plaidé la DGCS. Selon elle, cela représente un effort de 255
millions d’€ en faveur du secteur social et médico-social. Ce taux s’applique
uniformément à l’ensemble des conventions collectives de la branche de l’action
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, de l’UNISSS et de la
branche de l’aide à domicile, précise la DGCS. Il est « largement insuffisant »,
a réagi le Syneas.

Ce taux directeur « traduit la volonté du gouvernement de donner aux structures
existantes les moyens nécessaires à une prise en charge de qualité, en rompant
avec la logique antérieure qui faisait porter les efforts budgétaires essentiellement
sur les salariés des établissements sociaux et médico-sociaux », soutient la
DGCS. Il permet de « reconnaître l’importance du travail » effectué par les
professionnels du secteur. « Dans un contexte de maîtrise accrue des
dépenses publiques », ce taux d’évolution doit également permettre aux 
partenaires sociaux « de tirer pleinement partie des effets du pacte de respon-
sabilité et mobiliser l’ensemble des marges issues des mesures d’exonérations
de cotisations sociales. » Celles-ci devraient générer une économie d’environ
0,67 % de la masse salariale des établissements et services privés, estime la
DGCS.
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Pierre Bertrand a été nommé,
le 5 février, directeur général par 
intérim de l’Agence régionale de santé
(ARS) de Bretagne. Précédemment
directeur général adjoint de l’Agence, il
remplace Alain Gautron, qui a souhaité
mettre fin à ses fonctions.

Franco Stivala (CFDT) et
Alain Carrée (Unifed-Fehap)
ont été élus en janvier, pour une
période de 2 ans, respectivement 
président et président-adjoint, d’Unifaf,
le fonds d’assurance formation de la
Branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif. Le
nouveau bureau national d’Unifaf est
complété par Jean-Marc Le Grand
(Unifed-Fegapei), trésorier, et Marie-
France Guthey-Perrot (FO), trésorière-
adjointe.

Marie-Laure Etienne,  conseil-
lère technique et pédagogique supérieure
hors classe, est, depuis le 1er février, la
nouvelle directrice de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et

de la cohésion sociale (DRJSCS) de
Picardie. Elle succède à Jean-François
Coquand.

Alain Robin a été nommé, le 
1er janvier, chargé de mission formation
des cadres tout au long de la vie à la
Direction de la protection judiciaire de
la jeunesse (DPJJ) du ministère de la
Justice. Il était, jusqu’à cette date,
directeur territorial de la PJJ du Val-
de-Marne.

Karell Rix est, depuis le 15 
janvier, la nouvelle directrice du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville d’Issoire (Puy-
de-Dôme). Elle remplace Vincent
Challet, qui a décidé de se consacrer
entièrement à son mandat de maire
de Sauxillanges, près de Clermont-
Ferrand.

Joël Couralet a été nommé, 
le 1er janvier, chargé de mission stratégie
à la Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse (DPJJ) du ministère de

la Justice. Il était auparavant directeur
interrégional adjoint de la PJJ 
Sud-Ouest.

Jérôme Coustenoble, directeur
de la Maison de retraite Saint-Vincent
de Paul, à Origny en Thièrache, est le
nouveau Correspondant départemental
de l’Association des directeurs au 
service des personnes âgées (AD-PA)
pour le département de l’Aisne.

André Ferragne a été nommé,
le 2 février, secrétaire général du
Contrôleur général des lieux de privation
de liberté. Il était auparavant contrôleur
général des armées.

Christelle Romanyck, ins-
pectrice de classe exceptionnelle de
l’action sanitaire et sociale, prendra, à
compter du 1er mars, ses fonctions de
directrice adjointe de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) de la Haute-Vienne. Elle
remplacera Béatrice Mottet.
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