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Sensible aux signes d’essoufflement du plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale, lancé en janvier 2013, le Premier ministre
a présenté, le 3 mars, devant le Conseil national des politiques de lutte
contre l’exclusion (CNLE), la feuille de route 2015-2017 du plan. Manuel
Valls a énuméré une cinquantaine d’actions, dont la quasi totalité était
connue et avait déjà été annoncée ! La feuille de route prévoit, en particulier, la
mise en place de la prime d’activité au 1er janvier 2016.

• La mise en œuvre de la prime d’activité
Le gouvernement mettra donc en place, dès le 1er janvier 2016, une prime
d’activité en remplacement de la prime pour l’emploi (PPE) et du RSA activité.
Elle sera réservée, sous conditions de ressources, aux personnes en activité
professionnelle (à temps plein ou partiel), et ce dès le premier euro de
revenu d’activité. Les jeunes actifs majeurs y seront éligibles. Le montant de
la prime, lié aux revenus d’activité, tiendra compte de la composition du foyer.
La prime d’activité sera servie chaque mois par les CAF. Plus de 4 millions
d’actifs y seront éligibles, dont 700 000 à 1 million de jeunes, pour une
dépense annuelle de près de 4 milliards d’€.

• Les Etats généraux du travail social auront-ils lieu un jour ?
Le plan de lutte contre la pauvreté a prévu une refondation du travail social (1).
Dans ce cadre, les Etats généraux du travail social (EGTS) devraient aboutir à
« un plan d’action en faveur du travail social au mois d’octobre 2015. » C’est
la 54e... et dernière action inscrite à la feuille de route 2015-2017 !
Les cinq groupes de travail nationaux constitués pour les EGTS ont remis
leur rapport le 18 février 2015 (Voir p. 4). Ils proposent, en particulier, une
nouvelle architecture des diplômes de travail social. Afin de conduire une
concertation sur ce sujet avec les représentants des salariés et les fédérations
d’employeurs, le Premier ministre a confié, à partir de ce mois de mars, une
mission à la députée PS du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon. Durant
cette phase de concertation, les travaux concernant l’architecture des
diplômes sont, « naturellement, suspendus, à l’exception du travail sur le
niveau V de formation. »
A l’issue de cette phase, un plan d’action « pour la reconnaissance et la 
valorisation du travail social » sera donc présenté. Il devrait, notamment, 
proposer des perspectives « au regard des attentes d’évolutions professionnelles
exprimées par les professionnels. » Les questions d’organisation seront 
également abordées « pour que l’action collective puisse se développer et
pour favoriser la coordination de l’accompagnement. » Enfin, la gouvernance
du travail social « sera redessinée, afin d’assurer une meilleure prise en
compte des positions des salariés et des personnes concernées. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 177, du 07-02-13.

L’acte 2 du plan pluriannuel de lutte contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale

• Les députés examinent
le projet de loi NOTRe
L’Assemblée nationale a repris, le 2
mars, l’examen du projet de loi portant
nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe), qui s’achèvera
le 10 mars. La compétence principale
du département en matière de 
solidarité sociale et territoriale figure
à l’article 24, voté par le Sénat. Autre
enjeu : l’avenir des CCAS (article 22
ter). Le gouvernement ayant engagé
la procédure accélérée sur ce projet
de loi, Sénat et Assemblée nationale
n’en feront qu’une seule lecture. En
cas de désaccord -probable- entre les
deux, une commission mixte paritaire
(CMP) sera convoquée.

• Les tarifs des EHPAD
bientôt sur internet
Laurence Rossignol a annoncé, le 28
février dans le quotidien Le Parisien,
la mise en ligne, « début mai », d’un
comparateur des tarifs des Ehpad. Les
informations seront accessibles sur le
site www.pourlespersonnesagees.gouv.fr.
« La transparence peut contribuer à
réduire les prix », assure la secrétaire
d’Etat.

• Protection de l’enfance :
une feuille de route en mai
Laurence Rossignol présentera, en
mai, « une feuille de route pour la
protection de l’enfance », a-t-elle
déclaré le 25 février. Les pistes
d’amélioration envisagées visent à
favoriser la stabilité des parcours
des enfants en protection de 
l’enfance, mieux repérer et traiter 
les situations de danger grave, 
développer des actions de prévention
coordonnées au plus près des
enfants et des familles.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Réforme de la tarification des EHPAD : 
négociations sous tension
La concorde qui régnait lors de l’installation, le 9 décembre 2014, du comité
de pilotage sur la réforme de la tarification des Ehpad a depuis volé en éclats.
Elle n’a pas résisté aux premières réunions de concertation des trois groupes
de travail (1), tenues fin janvier et mi-février. L’Uniopss a ainsi dénoncé, le 16
février, « une méthodologie inadaptée, avec un calendrier peu propice à une
réelle concertation. » Au-delà, les fédérations du secteur concentrent leurs 
critiques sur la DGCS, accusée de revenir sur les orientations définies au
début de la négociation. Une réunion est programmée ce jeudi 5 mars pour
tenter d’aplanir les différents.

Seule contre tous, l’Uniopss exprime à nouveau ses réserves sur les CPOM
obligatoires, appelés à se substituer aux conventions tripartites. Ces CPOM
pourraient être mono ou pluri-établissements et intégrer des services (Saad,
Ssiad…) ou des logements-foyers. « Un contrat obligatoire néglige les conditions
d’élaboration de ce qui construit un contrat et, par là même, un réel partenariat »,
défend l’Uniopss, dans une première contribution à la réforme de la tarification
des Ehpad publiée mi-février. En outre, « les mutualisations ne peuvent être
imposées dans le cadre d’un CPOM, plaide-t-elle. Elles ne peuvent être le fruit
que de coopérations décidées par les établissements. » A l’inverse, l’ADF et la
Fehap ont produit des contributions pro-CPOM. L’ADF propose même « un
CPOM à cinq P (C5POM) : P comme pluri annualité, P comme pluri 
établissements et services, P comme pluri financeurs, P comme parcours, 
P comme plateforme coopérative de services. »
L’Uniopss déplore que la personne âgée accompagnée soit « loin des 
considérations portées dans ces travaux. » Elle s’élève contre « une analyse
purement budgétaire et comptable » et une « sanitarisation » du secteur
médico-social, qui lui paraît « aller à l’encontre de ce dont le secteur et avant
tout les personnes vieillissantes ont véritablement besoin. » Aussi, « si la 
personne n’est pas au cœur du projet d’évolution de la tarification, notre 
mouvement ne pourra pas le soutenir. » Dans le même esprit, l’Uniopss
demande un engagement de sécurisation de la professionnalisation et la 
définition de ratios de personnels.

(1) Contractualisation et allocation de ressources ; dialogue de gestion par la généralisation d’indicateurs ;
prestations d’hébergement socles.

• Protocole contre 
les impayés de pensions
alimentaires
Le gouvernement, la Cnaf et la
CCMSA ont signé, le 2 mars, le
protocole fixant les modalités de mise
en œuvre de l’expérimentation d’une
garantie contre les impayés de 
pensions alimentaires (Gipa). Ce
dispositif instaure une pension 
alimentaire minimum de 95 € par
mois et par enfant et vise à 
améliorer la récupération des 
pensions alimentaires non payées par
l’ex-conjoint. Expérimenté dans 20
départements depuis le 1er octobre
2014, il sera évalué en avril 2016
en vue de sa généralisation.

• Du nouveau pour 
les tutelles
La nouvelle loi relative à la moderni-
sation et à la simplification du droit
et des procédures dans les domaines
de la justice et des affaires intérieures
(J.O. du 17-02-15) prévoit, notam-
ment, l’aménagement de la protection
juridique des majeurs. Le juge peut
désormais prononcer une mesure de
tutelle pour une durée maximale de
10 ans (contre 5 ans auparavant).

• Améliorer le suivi des
installations de places
La CNSA a mis en service, le 2
mars, une nouvelle application pour
les ARS : SEPPIA pour Suivi de
l’exécution et de la programmation
pluriannuelle des installations et des
autorisations. Elle organise 10 journées
de formation afin de permettre aux
ARS de s’approprier suffisamment
SEPPIA pour publier leur Priac
2015-2019, c’est-à-dire leurs 
prévisions de développement de
l’offre médico-sociale, d’ici le 30
avril. Application réservée aux ARS :
http://seppia.cnsa.fr

• Evaluation externe :
25e liste des OH
La 25e liste des organismes habilités
(OH) par l’Anesm à procéder à
l’évaluation externe des ESSMS sera
publiée au Bulletin officiel « Santé -
Protection sociale - Solidarité » le 15
mars. Elle est déjà en ligne sur le site
de l’Agence : www.anesm.sante.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

Elections départementales : UNA 
et Adessadomicile interpellent les candidats
Ce samedi 7 mars, à deux semaines du 1er tour des élections départementales
(22 et 29 mars), les structures d’aide et de soins à domicile du réseau UNA
manifesteront à Paris et dans plus de 15 villes -Strasbourg, Lyon, Toulouse,
Rennes, Nantes…- pour lancer un cri d’alarme : « Il faut sauver les services à
domicile pour tous ! ». UNA veut ainsi interpeller les élus sur la baisse des
financements du secteur de l’aide et des soins à domicile. « Aujourd’hui, le
modèle français risque de disparaître, prévient l’Union. Il laissera derrière lui
2 millions de bénéficiaires et 230 000 emplois. Pourtant, il s’agit d’un modèle
d’intérêt général qui défend le droit pour tous de vivre à domicile. »
Ces manifestations vont soutenir la campagne de mobilisation intitulée : 
« Pouvez-vous imaginer un monde sans aide à domicile ? ». UNA diffuse, au
sein de son réseau et sur les réseaux sociaux, trois visuels décrivant un monde
sans services à domicile, dans lequel les personnes fragiles sont abandonnées,
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Financement du RSA : vers un groupe de travail
entre l’Etat et les départements
Le Premier ministre a reçu, le 2 mars, le président de l’Assemblée des départe-
ments de France (ADF), à la tête d’une délégation pluraliste de présidents de
conseils généraux. « Cette réunion a permis de préfigurer la mise en place d’un
groupe de travail spécifique Etat/Départements ayant vocation à trouver une
solution pérenne pour assurer le financement du RSA par la solidarité nationale »,
s’est félicité Claudy Lebreton, à la sortie de l’hôtel de Matignon. Selon les projec-
tions réalisées par l’ADF sur la base des comptes administratifs 2014, le RSA
a encore augmenté de 10% en 2014, « continuant de peser sur les finances
départementales. » La création de ce groupe de travail confirme l’engagement
pris par Manuel Valls, le 6 novembre 2014 à Pau, lors du 84e Congrès de l’ADF.

Ce groupe de travail s’inscrit dans la continuité des accords de Matignon du
16 juillet 2013, qui ont permis d’allouer de nouveaux moyens au financement des
trois allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA). « En apportant
aux départements 2,1 milliards d’€ en 2014, ce dispositif a permis d’éviter, pour
cette année, une nouvelle dégradation du reste à charge », reconnaît Claudy
Lebreton. Toutefois, selon l’ADF, les trois allocations ont continué de progresser
en 2014 : + 1 milliard d’€ pour le RSA, + 100 millions pour la PCH (+ 8 %),
+ 230 millions pour l’APA (+ 2 %). Pour 2015, les perspectives d’augmen-
tation, en particulier du RSA, sont « encore au plus haut. » Pour l’ADF, il s’agit
donc de « trouver avec l’Etat une solution partagée, pour que le financement
des allocations, essentielles à la cohésion sociale nationale, soit garanti. Et ce,
dans un calendrier compatible avec les enjeux immédiats. » En 2014, toujours
selon l’ADF, la part non compensée par l’Etat des trois allocations s’est élevée
à 7 milliards d’€, « portant à 55 milliards le total des sommes prises en charge
par les départements en lieu et place de l’Etat depuis 2002. »

« pour alerter sur la disparition programmée d’un modèle de solidarité nationale. »

La fédération nationale Adessadomicile a, quant à elle, choisi d’interpeller
directement les futurs élus. Les associations de son réseau vont donc aller
questionner, localement, les candidats aux conseils départementaux sur leur
politique sociale et médico-sociale en direction des publics fragiles accompagnés
(personnes en perte d’autonomie, personnes en situation de handicap, familles).
Pour l’occasion, Adessadomicile a élaboré une plateforme de réflexions, de
questions et de propositions, « pour amener les candidats à se prononcer sur
les conditions et moyens nécessaires pour atteindre l’objectif que les services
d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile puissent mieux accompagner
les personnes fragiles à leur domicile. » Au programme :
• L’accès équitable à l’aide et aux soins au domicile sans discrimination sur
l’ensemble des territoires ;
• La reconnaissance de la professionnalisation des intervenants à domicile ;
• La valorisation de la qualité et de la structuration des services ;
• La réduction du reste à charge ;
• L’organisation et le développement de politiques de prévention et de déploiement
des aides techniques en complément des aides humaines ;
• L’accès à la santé pour tous, notamment dans les territoires ruraux et défavorisés ;
• Une meilleure communication des dispositifs, notamment pour l’aide auprès
des familles.
Les réponses ou non réponses des candidats feront l’objet d’une communication
par les adhérents, dans les médias locaux, et par la fédération, au niveau national.
Adessadomicile compte sur cette mobilisation « au plus près des décideurs de
demain pour que les dossiers globaux de l’aide à domicile ne soient pas le
parent pauvre des orientations politiques territoriales. »

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment contribuer 
au Baromètre 2015 
du développement durable ?

Les fédérations hospitalières -FHF,
Fehap, FHP et Unicancer- ont
lancé, fin février, l’édition 2015 du
Baromètre du développement
durable en établissements et 
services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux. Elles invitent donc
l’ensemble de ces établissements
et services à répondre à cette
enquête annuelle, jusqu’au 27
mars 2015. But de l’opération :
mieux connaître la prise en compte
du développement durable dans
les établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-
sociaux et recenser les actions
engagées dans ce domaine.

« Le Baromètre est articulé autour
d’une centaine de questions sur les
grandes thématiques au cœur des
préoccupations et des exigences
environnementales et sociétales que
rencontrent les établissements »,
expliquent ses promoteurs. Au
programme :
• Organisation et pilotage,
• Politique sociale et de ressources
humaines,
• Politique d’achats,
• Construction et rénovation des
bâtiments,
• Performance énergétique,
• Eau,
• Déchets,
• Transports.

La participation au Baromètre est
gratuite et s’effectue sur la base du
volontariat. Environ 650 établisse-
ments ont pris part à l’étude en
2014. Les résultats de la campagne
2015 seront présentés le 19 mai,
à l’occasion des Salons Santé
Autonomie, au sein du Village
Développement Durable. « Cette
année, en fonction de vos
réponses, vous obtiendrez une
évaluation personnelle succincte
de votre profil DD », promettent
les organisateurs.
Pour en savoir plus et contribuer
au Baromètre, rendez-vous sur :
www.santedurable.fr
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TRAVAIL SOCIAL

• Inscrire le développement social et le travail social collectif
dans les répertoires métiers, les référentiels métiers et
d'activité, les fiches de poste.
• Conforter le principe d’un échelon territorial pilote et
chef de file de l’action sociale et du développement social.

• Formation initiale et continue
Les propositions sont structurées autour de trois axes :
moderniser le contenu et les modalités de la formation des
professionnels ; développer une véritable politique de
formation tout au long de la vie (à rendre obligatoire) ; renforcer
la qualité de l’offre de formation (via un cahier des charges
Etat-régions) et mieux la structurer. Dans le cadre du premier
axe, le groupe de travail préconise, notamment, de :
• Développer les pratiques pédagogiques permettant d’intégrer
les enjeux nouveaux de l’accompagnement : participation
des personnes, travail social collectif, participation aux
projets de territoire et formation des cadres ;
• Réinterroger le sens, le rythme, les séquences et les
modalités des stages et périodes de professionnalisation.

• Métiers et complémentarité
Ce rapport n’est autre que celui préparé par la Commission
professionnelle consultative (CPC) du travail social et de
l’intervention sociale sur l’architecture des diplômes de
travail social, présenté récemment dans nos colonnes (1).
Les propositions s’articulent autour de quatre axes :
• Un seul diplôme pour chacun des niveaux de qualification,
du niveau V au niveau I.
• L’identification, à chaque niveau de qualification, d’un
socle commun de compétences.
• Des spécialités et parcours optionnels pour compléter
le socle commun de compétences.
• Des diplômes post baccalauréat (niveau II et niveau I)
respectivement articulés aux grades de licence et de master.

• Place des usagers
Ce rapport se confond avec celui du CSTS sur le même
sujet, présenté mi-décembre 2014. Voici ses propositions
« les plus significatives » :
• Proscrire du vocabulaire officiel le mot « usager », quand il
n’est pas référé explicitement à un objet, un dispositif,
une politique…
• Donner la priorité à l’accès aux droits et à l’application
des textes existants.
• Elargir la représentation des personnes directement
concernées par les politiques sociales dans les instances
officielles, nationales et locales, notamment au sein du
Conseil supérieur du travail social (CSTS).
• Repenser la place de l’encadrement de proximité et des
cadres dirigeants dans les organisations et, donc, les
organisations elles-mêmes.
Les cinq rapports sont à consulter sur : www.social-sante.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 221, du 05-02-15.

Etats généraux du travail social : les cinq groupes de travail nationaux 
ont rendu leur rapport
Dans le cadre des Etats généraux du travail social, cinq
groupes de travail nationaux ont été constitués. A eux de
synthétiser les travaux des assises régionales -auxquelles
plus de 5 000 personnes ont participé- et de formuler des
propositions sur les cinq thèmes suivants : coordination des
acteurs, formation initiale et formation continue, métiers et
complémentarités, place des usagers, développement social
et travail social collectif. Les rapporteurs de ces groupes de
travail ont remis, le 18 février, leurs conclusions à Marisol
Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes, Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion, et Claudy Lebreton, président de l’Assemblée des
départements de France (ADF). Résumé de leurs propositions.

• Coordination des acteurs
Les propositions du groupe de travail s’organisent autour
de trois axes.
• Besoins de l’usager
Le rapport préconise d’instaurer le principe de premier
accueil inconditionnel et immédiat, qui exige une mise en
cohérence territoriale des politiques d’accueil, et de définir,
de façon partagée, les modalités de désignation d’un
référent de parcours de la personne.
• Evolution de l’organisation du territoire
Il convient de développer dans tous les secteurs des réseaux
intégrés, à l’image des MAIA existant dans le secteur des personnes
âgées, et de faire évoluer les organisations pour favoriser la
mise en réseau des professionnels, notamment via la créa-
tion de conseils départementaux de développement social.
• Les pratiques des professionnels
Au programme : rendre plus pratiques et assurer une
meilleure diffusion des recommandations du CSTS ; inscrire
le travail en réseau, le travail collectif et l’approche territoriale
au cœur de la formation des travailleurs sociaux ; reconnaître
la coordination comme partie intégrante des missions
des travailleurs sociaux ; garantir une double formation
(métier/management) pour les cadres…

• Développement social et travail social collectif
Le groupe de travail suggère « six leviers d’action et 24
propositions concrètes. » Parmi celles-ci, on retiendra :
• Elaborer une nouvelle « adresse » aux travailleurs sociaux
dans le cadre d’un accord entre l’Etat et les associations d’élus,
pour donner sens, direction et légitimité au travail social.
• Explorer les pistes de simplification des dossiers sociaux et
d’un accès direct à certains droits sociaux pour libérer du
temps relationnel aux travailleurs sociaux.
• Mettre en place un Fonds d’innovation et d’expérimentation
sociale.
• Elaborer un référentiel sur les diverses formes de travail
social collectif et créer une tête de réseau national au service
de toutes les institutions.
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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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Coordination d’appui aux soins : le oui mais 
des associations au rapport de l’IGAS
A la demande de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes, l’Igas a procédé à « un inventaire et à une analyse de l’ensemble
des coordinations d’appui aujourd’hui déployées. » Intitulé « Evaluation de la
coordination d’appui aux soins », son rapport a été publié début février.
Aujourd’hui, les coordinations sont « nombreuses mais parcellaires, cloisonnées,
souvent redondantes et coûteuses », tranche la mission Igas.
Au-delà de ce diagnostic sans concession, le rapport propose une nouvelle
organisation de la coordination d’appui aux soins, reposant sur l’initiative des
médecins. Objectif : éviter toute rupture dans la prise en charge globale 
des patients grâce à la mobilisation de l’ensemble des professionnels 
pouvant y concourir, du clinique au médico-social. Concrètement, la mission
préconise que ce soit le médecin de premier recours, « et lui seul », qui puisse
déclencher la coordination, en concertation avec le patient. Le praticien 
pourrait ainsi choisir de recourir à différentes modalités en fonction de sa 
pratique et de ses habitudes. La coordination retenue par le médecin 
serait rémunérée en fonction du nombre de dossiers traités et de leur 
complexité, sur la base de deux ou trois tarifs définis nationalement, ajoute la
mission.

L’Association nationale des coordinateurs et directeurs de Clic (ANCCLIC),
l’AD-PA et l’Union nationale des réseaux de santé (UNR Santé) saluent la
publication du rapport de l’Igas sur un sujet jugé « stratégique. » Les trois 
associations pointent, néanmoins, ses « limites. » Ainsi, le rapport se base sur
des éléments structurants dont certains sont « approximatifs, avec, en particulier,
l’usage d’illustrations locales pour servir des conclusions globales », dénoncent-
elles, en regrettant de ne pas avoir été consultées par l’Igas.

Confier au médecin de premier recours, et à lui seul, la décision du 
déclenchement de la coordination apparaît « logique » à l’ANCCLIC, l’AD-PA
et l’UNR Santé, « mais seulement si ce médecin est en mesure d’exercer cette
mission. » Selon les trois associations, les acteurs de soins primaires ont
besoin de s’appuyer sur l’ensemble des acteurs des secteurs sanitaire, social
et médico-social de leur territoire. « Et il est nécessaire que la coordination des
parcours soit mise en œuvre avec des liens forts entre tous ces intervenants. »
Pour exercer son rôle de pivot de la coordination, le médecin traitant doit donc
« s’insérer au sein d’un collectif d’intervenants, quelle que soit sa forme. » Pour
les trois associations, le versement d’une « prestation de coordination » au
médecin traitant constitue « une condition indispensable au développement de
son rôle de pivot. »

En parallèle, il faut « renforcer et financer » les structures d’appui à la coordination
en activité, soutiennent l’ANCCLIC, l’AD-PA et l’UNR Santé. « N’opposons
pas les dispositifs de coordination et d’appui existants : tenons compte des
opérateurs œuvrant déjà dans les territoires et de leurs acquis. N’inventons
pas de nouveaux dispositifs », plaident-elles dans un communiqué du 23
février. Selon les trois associations, l’enjeu pour le système de santé est que 
« soient données, par ses régulateurs et financeurs, les conditions d’un 
fonctionnement cohérent, responsable, en partenariat et complémentarité
entre tous les acteurs (sanitaires, médico-sociaux et sociaux), légitimant la
place du médecin traitant tout en tenant compte de celle de tous ces autres
acteurs au service de la personne. »

Rapport complet à consulter sur : www.igas.gouv.fr
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FORMATION

• Repérer les talents 
au sein de son équipe
L’ENA propose, le 26 mars à Paris,
une journée de formation continue
sur le thème : « Repérer et gérer
les talents au sein de son équipe ».
Tél. : 01 44 41 85 50
E-mail : paola.bergs@ena.fr

• La place des bénévoles
en institution
Le département formation de la
Fnadepa propose, le 31 mars à
Guipel (Ille-et-Vilaine), une ses-
sion dédiée à la « Place des béné-
voles en institution ». Au pro-
gramme : les différentes formes
de bénévolat, droits et accompa-
gnement des bénévoles, conven-
tionnement entre association et
Ehpad…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Approche marketing 
et commerciale en ESAT
L’association Andicat organise, les
1er et 2 avril à Paris, une formation
intitulée « Approche marketing et
commerciale en ESAT ». Au 
programme : les bases de la
démarche marketing, construire un
business-plan, répondre à un appel
d’offre.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• L’évaluation externe 
et après ?
L’Andesi organise, du 13 au 15 avril
à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
une session dédiée au thème : 
« L’évaluation externe et après ?
Piloter la démarche d’amélioration
continue de la qualité de son 
établissement ou service ».
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.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Secteur privé non lucratif : UNIFED propose 
un taux de contribution à la formation de 2 %
La négociation sur la formation professionnelle dans la branche sanitaire, sociale
et médico-sociale privée à but non lucratif s’achève ce jeudi 5 mars par un dernier
round en Commission paritaire de branche. A l’issue de cette ultime séance,
l’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs du secteur sanitaire,
social et médico-social privé à but non lucratif (Unifed) (1) soumettra un accord à
la signature des organisations syndicales de salariés. L’Unifed réitère sa proposition,
déjà formulée le 9 février, d’un taux de contribution globale à la formation de 2 %.
Soit le double du taux légal, précise-t-elle. Un chiffre qui augure mal d’un accord entre
partenaires sociaux. En effet, en septembre 2014, l’ensemble des syndicats
de salariés -CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO- revendiquait « à minima le
maintien des taux de contribution à la formation professionnelle continue, soit
2,30 % de la masse salariale. »

La négociation sur la formation professionnelle est tendue depuis le départ. En
septembre 2014, l’Unifed proposait, comme base de discussions, un taux de
contribution globale de 1,7 % (1 % légal + 0,7 % conventionnel). Une proposition
revue à la baisse lors de la séance de négociation du 13 janvier 2015. Ce jour-là,
Unifed annonce « une cotisation mutualisée réduite à 1,3 % au mieux ! », rapporte
les syndicats de salariés. « L’Unifed veut sacrifier la formation professionnelle sur
l’autel de l’austérité ! », s’insurgent alors en chœur CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT
et FO. Les cinq organisations dénoncent « le désengagement des employeurs et
leur absence de volonté de construire une véritable et ambitieuse politique de
formation professionnelle, solidaire au niveau des établissements de la branche,
permettant de répondre aux besoins des salariés et des établissements du secteur. »

Après un échange avec les services du ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social, « il est apparu que le principe
de mutualisation devait s’appliquer au premier euro, de manière stricte,
concernant la part conventionnelle et qu’une remise à disposition auprès des
établissements était exclue », explique Unifed. Dans ce contexte, elle a revu la
composition du taux consacré, à titre obligatoire, à l’investissement formation,
« tout en l’augmentant à 1,9 % » :
• 1 % (part légale pour les entreprises de 10 salariés et plus),
• 0,3 % mutualisé (part conventionnelle),
• 0,6 % obligatoirement consacré au financement de la formation, versé à
l’OPCA ou géré en interne.
Enfin, lors de la séance de négociation du 9 février, l’Unifed a proposé une
part supplémentaire de 0,1 %, pour atteindre un taux global de 2 %.

Selon Unifed, sa proposition permet de :
• Maintenir une politique de branche « forte », avec des moyens mutualisés
augmentés ;
• Préserver les ressources nécessaires au financement des plans de formation et
assurer ainsi la souplesse indispensable aux employeurs pour accompagner
leurs problématiques spécifiques ;
• Garantir les moyens actuels consacrés à la qualification ;
• Préserver Unifaf, en garantissant 70 % de ses frais de gestion, sur la base
des seules contributions légales et conventionnelles.
L’Unifed « est donc déterminée à s’inscrire dans le nouveau contexte législatif, en
prévoyant un accord global portant, à la fois, une politique de branche en matière
de formation et les instances permettant sa déclinaison aux plans politique et
opérationnel (CPNE-FP, OPCA-OPACIF, Observatoire de branche). »

(1) L’Unifed regroupe cinq organisations employeurs : Croix-Rouge française, Fehap, Fédération
Unicancer, Fegapei, Syneas.

5 MARS 2015
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Entreprendre et
diriger en action
sociale
Prônant « une approche 
raisonnée du social », les
auteurs livrent une réflexion
sur l’entrepreneuriat social. Leur
ouvrage articule la refondation de
l’objet des associations d’action
sociale au principe de réalité, pour
tenir compte des environnements
politiques, institutionnels, sociaux et
économiques concrets. Sous-titré 
« Gouvernance, dirigeance et mana-
gement associatifs », il propose « des
pistes d’action pratiques, tant du
côté de la gouvernance associative
que du fonctionnement managérial. »

François Noble et Gilles Bouffin,
Dunod, Collection Santé Social,
2015, 192 p., 19,50 €

• Les Journées nationales 2015 de la Fédération de l’entraide protestante
(FEP) se tiennent les 27 et 28 mars, à Lille, sur le thème : « Parcours de vie : le
nouveau GPS des associations ? ». S’agit-il d’une vraie avancée ou d’une 
nouvelle offensive d’encadrement ? Entre les logiques institutionnelles et
celles des filières, restera-t-il un espace pour les projets de vie ?
Renseignements : FEP Grand Est. Tél. : 03 88 25 90 42. 
E-mail : secretariat@fep.asso.fr

• A l’occasion de la remise des diplômes Cafdes, Caferuis et DEIS, l’Association
régionale des directeurs d’établissements et services spécialisés (Ardess),
l’Ifocas-IRFFD-IRTS Languedoc-Roussillon organisent, avec le soutien de
l’ADC, le 9 avril à Montpellier, une matinée de réflexion autour du thème : 
« L’encadrement à l’épreuve du management collaboratif : comment faire
équipe de direction ? ».
Renseignements : IRTS LR. Tél. : 04 67 07 82 95. 
E-mail : caroline.ramadier@irts-lr.fr

• L’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA)
propose, les 9 et 10 avril à Tours, le Congrès du domicile. Au programme :
l’accès à l’aide à domicile pour les personnes âgées, les aidants, enjeux de
gouvernance, l’aide à domicile auprès d’enfants en situation de handicap,
regard des clients sur la qualité des services rendus, les conditions de travail
des intervenants des services à domicile, aide à domicile et fin de vie, la 
formation professionnelle levier d’évolution de l’aide à domicile, les services à
domicile face à l’accroissement de l’exclusion et de la pauvreté…
Renseignements : UNA. Tél. : 01 49 23 82 52. 
E-mail : contact@lecongresdudomicile.org

VIE DES ASSOCIATIONS

MÉTIERS

L’Etat et UNIFAF signent une convention en faveur
des métiers de l’autonomie
Dans le cadre de l’accord d’Engagement de développement de l’emploi et des
compétences (Edec) Autonomie conclu au printemps 2014, Unifaf et le
ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social ont signé, fin 2014, une convention. L’Edec prévoit un soutien
à la fonction RH et au management, d’une part, à la professionnalisation, la
qualification et la prévention des risques professionnels, d’autre part.
Sur le premier axe, l’accord permet, notamment :
• De financer des actions à destination d’employeurs d’un même territoire, 
partageant des enjeux et des méthodes sur des problématiques communes,
en amont d’une démarche de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et
des compétences (GPTEC).
• De prendre en charge des prestations de diagnostic pour des structures de
la branche dont l’effectif est compris entre 250 et 300 ETP, voire, à titre
expérimental, pour des établissements dont l’effectif est supérieur à 300.
• D’impulser des projets d’ingénierie de formation au management dédiée aux
cadres intermédiaires.

Sur le second axe, une enveloppe de près de 450 000 € doit financer de
nouveaux parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE). Enfin,
concernant la prévention des risques professionnels, un projet mené en
Aquitaine s’inscrit déjà dans l’accord. Il s’agit d’un outil d’auto-positionnement
des Ehpad sur cette thématique. En cours d’élaboration, il sera prochainement
formalisé, en vue d’un déploiement national.

5 MARS 2015

SAAD : Services
d’aide à domicile.
Améliorer 
la qualité et le 
respect des droits
des bénéficiaires
L’Unccas regroupe plus de 1 700
CCAS gestionnaires de services
d’aide à domicile. Aussi, elle propose
un nouveau fascicule recensant « les
nombreux outils destinés à assurer la
qualité de l’intervention et le respect
effectif des droits des bénéficiaires »
de ces services, en application de 
la loi du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale.
Au sommaire : livret d’accueil, règle-
ment de fonctionnement, projet de
service, document individuel de
prise en charge, contrat, questionnaire
de satisfaction. Pour favoriser leur
mise en place, le document apporte
tous les éléments relatifs aux 
obligations légales et réglementaires.
Ce guide méthodologique est assorti
de recommandations et d’exemples
concrets et pédagogiques pour 
faciliter le travail des équipes sur le
terrain.

A télécharger sur : www.unccas.org
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Olivier de Cadeville prendra,
à compter du 9 mars, ses fonctions de
directeur général de l’Agence régionale
de santé (ARS) de Bretagne. Depuis
2005, il était directeur délégué aux
opérations de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS). Il succède à Alain
Gautron, qui a quitté ses fonctions le
1er février.

Nadine Goret (CFDT santé
sociaux) et François Edouard
(USGERES) ont été élus, en décembre
2014, pour un mandat de 2 ans, 
respectivement présidente et vice-
président d’Uniformation, l’OPCA de
l’économie sociale. La nouvelle équipe
dirigeante est complétée par Robert
Baron (USGERES), trésorier, et
Dominique Corona (UNSA), trésorier
adjoint.

Laurence Gomez,  personnel
de direction de 1re classe d’établissement
d’enseignement, a été nommée, le 1er

mars, directrice adjointe de la Direction

départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Puy-de-Dôme.

Antoine Perrin, directeur
général de l’Association de Villepinte, a
été élu, le 11 février, délégué régional
de la FEHAP Ile-de-France. Il était
auparavant délégué régional adjoint en
charge des questions médico-sociales
et sociales. Antoine Perrin est secondé
dans ses missions de délégué régional
FEHAP Ile-de-France par Christophe
Catala, directeur général de l’Institut
Hospitalier Franco-Britannique, à
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Serge Gruber, inspecteur de
classe exceptionnelle de l’action 
sanitaire et sociale, est, depuis le 1er

février, le nouveau directeur de la
santé publique et du médico-social 
de l’ARS de Corse. Précédemment
directeur adjoint de la Direction 
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) des Alpes-de-Haute-
Provence, il succède à Jean Houbeaut,

promu directeur général adjoint de
l’Agence. Serge Gruber assure, 
parallèlement, les fonctions de délégué
territorial de l’ARS pour la Corse du
Sud.

Corinne Gautherin, Philippe
Gazagnes et Jean-Paul Ultsch
sont renouvelés, pour une période de
deux ans à compter du 1er janvier,
dans leurs fonctions de DDCS.
Respectivement dans les départements
de l’Ain, de la Sarthe et de la Haute-
Savoie.

Luc Livet, directeur de la
Résidence du Val de Joye, EHPAD
situé au Val-d’Ajol, est le nouveau
Correspondant départemental de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département des Vosges.
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