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Cette fois, c’est décidé. La Fegapei et le Syneas ne feront bientôt plus qu’un.
Comme prévu (1), réunies simultanément le 25 juin, les assemblées 
générales respectives des deux syndicats d’employeurs signataires de la 
CC 66 (2) ont décidé, à une écrasante majorité, de fusionner pour créer une
nouvelle organisation professionnelle d’employeurs. Les adhérents ont 
plébiscité le projet, approuvé à 98,1 % au Syneas et à 89,4 % à la Fegapei.
Avec près de 3 000 associations adhérentes, 10 000 établissements et
services, et plus de 300 000 salariés réunis au sein d’un même cadre
conventionnel, cette nouvelle organisation professionnelle constituera « le
principal représentant des employeurs associatifs des secteurs social,
médico-social et sanitaire », se réjouissent ses promoteurs. Ses futurs 
adhérents gèrent des établissements et services dans le champ du handicap,
des personnes âgées, des personnes en situation d’exclusion, des familles et
des enfants en difficulté, mais également dans le domaine sanitaire.

Cette fusion en une nouvelle entité répond aux objectifs de la loi du 5 mars
2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale, qui va modifier, à l’horizon 2017, les conditions de la représentativité
des employeurs et l’organisation des branches professionnelles. La nouvelle
organisation professionnelle atteindra les seuils de représentativité fixés par
la loi et participera ainsi, via sa présence au sein de l’Union des employeurs
de l’économie sociale et solidaire (UDES), au dialogue social à un niveau
multiprofessionnel. Par ailleurs, elle entend contribuer « à structurer le secteur à
travers la création d’un nouveau cadre conventionnel, qui servira de base à
une future convention collective unique étendue. » Les adhérents des deux
organisations se sont également prononcés très largement, le 25 juin, en
faveur de ce projet (96,3 % au Syneas, 94,5 % à la Fegapei).

Les jeunes mariés vont désormais aborder une nouvelle phase, qui ne sera
pas exempte de turbulences. Fin 2015 ou début 2016, Syneas et Fegapei
se réuniront une dernière fois séparément, en assemblée générale extraor-
dinaire, pour approuver les statuts de la nouvelle organisation. Il va ensuite
falloir lui trouver un nom et de nouveaux locaux pour l’accueillir. Plus délicate
à réaliser, la fusion des deux équipes de direction ne s’effectuera pas 
sans faire des déçus. En particulier, le tandem appelé à diriger la nouvelle
organisation pourrait être connu à l’automne. Un principe a été retenu : le
futur président sera l’un des deux présidents aujourd’hui en exercice, la
direction générale revenant à l’autre organisation.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 226, du 16-04-15.
(2) Le Syneas est également signataire des accords CHRS.

La FEGAPEI et le SYNEAS sont morts, 
vive la nouvelle organisation professionnelle 
d’employeurs

• Laurence Rossignol
prend du galon
Les départs successifs du gouvernement
de Geneviève Fioraso et de Carole
Delga ont provoqué un mini remaniement
ministériel, intervenu le 17 juin.
Venant de présenter sa feuille de
route 2015-2017 pour la protection
de l’enfance, Laurence Rossignol en
profite pour étoffer son portefeuille
ministériel. Elle est désormais secrétaire
d’Etat chargée de la Famille, de l’Enfance,
des Personnes âgées et de l’Autonomie.
L’ESS revient à la députée PS
Martine Pinville, nommée secrétaire
d’Etat chargée du Commerce, de
l’Artisanat, de la Consommation et
de l’Economie sociale et solidaire.

• Nouvelle mobilisation
pour l’accessibilité
Les députés examineront, le 6 juillet,
le projet de loi ratifiant l’ordonnance
relative à l’accessibilité. Ce même
jour, le Collectif pour une France
accessible remettra à l’Assemblée
nationale les 232 000 signatures
de sa pétition pour l’accessibilité.
Pour le Collectif, « cette ordonnance,
en l’état, reste inacceptable ! »

• Une grande conférence
sur la santé début 2016
Marisol Touraine et Najat Vallaud-
Belkacem ont ouvert, le 22 juin, les
travaux du comité de pilotage de la
Grande conférence sur la santé, qui se
tiendra en janvier 2016. Ils s’inscriront
dans le cadre des principes retenus
dans la Stratégie nationale de santé
de 2013 et dans le projet de loi de
modernisation de notre système de
santé, qui sera examiné au Sénat
début octobre.

La Lettre des Managers de l’Action sociale
souhaite d’excellentes vacances 
à ses lecteurs.
Prochain rendez-vous : le 27 août.



EN BREF

anagers de l action socialem ,

2

La lettre des

POLITIQUE SOCIALE

La loi d’adaptation de la société au vieillissement
toujours promise pour le 1er janvier 2016
Le secteur des personnes âgées vit, décidément, un drôle de début d’été !
Confronté, depuis le début de la semaine, à une vague de fortes chaleurs- 26
départements ont été placés en vigilance orange « canicule » ce mardi 30 juin-, il
doit faire le deuil, momentané, du projet de loi relatif à l’adaptation de la
société au vieillissement (ASV), à nouveau reporté (1), et de la réforme de la
tarification des Ehpad.

• Le projet de loi ASV renvoyé à la rentrée
Sentant poindre l’exaspération des organisations du secteur, la secrétaire d’Etat
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie tente de faire redescendre la
pression. « Le projet de loi va être examiné en commission à l’Assemblée
nationale en juillet, ce qui va permettre d’être prêt dès le début de la session
de la rentrée et de tenir le calendrier législatif, mais surtout le calendrier 
réglementaire », a déclaré Laurence Rossignol, le 24 juin. Le ministère 
« travaille conjointement sur la loi et sur les décrets » d’application. Objectif :
que les textes puissent être transmis au conseil d’Etat et publiés dès l’adoption
du projet de loi. Ceci « pour une mise en œuvre au 1er janvier 2016, comme
prévu », ajouté la secrétaire d’Etat.
Par ailleurs, sans attendre l’entrée en vigueur de la loi, 26 départements ont
accepté de participer à une préfiguration de la « conférence des financeurs ».
Cette instance doit coordonner une politique de prévention de la perte d’autonomie
et veiller à sa « diffusion de façon équitable sur l’ensemble du territoire », a rappelé
Laurence Rossignol. Une enveloppe de 2,6 millions d’€, soit 100 000 € en
moyenne par département, a été allouée à cette préfiguration.

• La réforme de la tarification des EHPAD renvoyée à… plus tard
Le « mouvement d’humeur des fédérations » (2) sur la réforme de la tarification
des Ehpad, traduit par un courrier adressé à Marisol Touraine le 18 juin, n’y
aura rien fait. La séance de clôture des trois groupes de travail constitués pour
examiner cette réforme s’est tenue ce 30 juin sans que le gouvernement ne
formule la moindre proposition. Seule certitude, il ne déposera pas d’amendement
sur la tarification des Ehpad lors de l’examen du projet de loi ASV en commission
à l’Assemblée nationale. Et il invite à une concertation, dès cet été !
N’ayant « aucune lisibilité quant aux propositions du gouvernement », les huit
fédérations signataires du courrier sont donc « très réservées » sur l’issue des
travaux. Elles restent convaincues « qu’une réforme plus importante reste à
réaliser et à mettre en œuvre. » Leur inquiétude risque de perdurer…

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 230, du 18-06-15.
(2) Mutualité française, Fehap, FHF, Fnadepa, Fnaqpa, Uniopss, Unccas, AD-PA.

• L’aide à l’investissement
de la CNSA
Un arrêté du 10 juin (J.O. du 
26-06-15) fixe les conditions 
d’utilisation du plan d’aide à l’inves-
tissement (PAI) 2015 de la CNSA,
doté de 100 millions d’€. Le texte
énumère les opérations d’investissement
éligibles au PAI. Les ARS notifieront
aux porteurs de projets retenus le
montant de l’aide attribué avant le
31 décembre 2015.

• Alerte pense à tous 
les migrants
Pour le Collectif Alerte, les récentes
annonces gouvernementales concernant
l’accueil des migrants constituent 
« un réel progrès dans la prise en
compte des situations des demandeurs
du statut de réfugiés. » Mais il
demande de ne pas oublier les autres
migrants, à savoir les personnes
présentes sur notre territoire n’ayant
pas le statut de réfugié. Il est « urgent »
de prendre des mesures pour 
respecter l’obligation d’accueil
inconditionnel des personnes en
détresse, inscrite dans le CASF.

• Partenariat 
CNAV-Monalisa
La Cnav et l’association Monalisa
ont signé, le 24 juin, une convention
de partenariat pour favoriser la 
participation sociale des retraités
fragilisés. Les deux partenaires 
s’engagent « à renforcer leur coopé-
ration, en lien avec le réseau des
Carsat et des équipes citoyennes
Monalisa, et à promouvoir des
actions en faveur de la participation
sociale des retraités pour lutter
contre leur isolement social. »

• Evaluation externe :
27e liste des OH
La 27e liste des organismes habilités
(OH) par l’Anesm à procéder à
l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-
sociaux sera publiée le 15 juillet au
Bulletin officiel « Santé - Protection
sociale – Solidarité ». Elle comprend
17 nouveaux OH. A consulter, dès à
présent, sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

SANTÉ

La réforme de l’ACS est entrée en vigueur 
le 1er juillet 2015
La réforme de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) est
entrée en vigueur ce mercredi 1er juillet 2015. Elle vise à simplifier la vie des
1,2 million de personnes bénéficiaires de cette aide. Et elle incitera ceux qui
peuvent y prétendre à la demander. L’ACS permet aux personnes dont les 
ressources sont inférieures au seuil de pauvreté, mais se situent au-dessus du
plafond de ressources pour bénéficier de la CMU-C, « de payer plus facilement
le montant de leur complémentaire santé », explique la ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Cette aide financière consiste
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L’appel au secours de l’ANC.CLIC
Réunis les 25 et 26 juin à Issoire (Puy-de-Dôme) pour les journées nationales
de leur association nationale, les coordinateurs et directeurs de centres locaux
d’information et de coordination (Clic) dédiés aux personnes âgées ont lancé,
par la voix de la présidente d’honneur de l’ANC.CLIC, Yvelise Abecassis, « un
appel au secours. » Se sentant menacés par la priorité accordée aux Maia et
aux Paerpa, ils redoutent les arbitrages financiers des conseils départementaux,
leurs principaux financeurs. Si l’on recense un peu moins de 600 Clic sur 
l’ensemble du territoire, certains ont déjà dû mettre la clé sous la porte.
« Nous n’avons pas de doute sur le sens de notre action, mais qu’attend-on de
nous ? », interroge le président de l’ANC.CLIC, Richard-Pierre Williamson,
réélu le 26 juin. Il demande aux pouvoirs publics de définir un cadre d’inter-
vention clarifié pour les Clic et qu’ils mettent fin à leur « situation précaire. »
Les représentants du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes ont tenté de les rassurer. Ainsi, les Clic devraient faire partie des
futures communautés professionnelles territoriales de santé, instituées par le
projet de loi de modernisation de notre système de santé. La DGCS, quant à
elle, a réaffirmé son soutien à ces structures de coordination. Enfin, l’Anesm
publiera, fin 2016, une recommandation sur les Clic.

Cette incertitude sur leur avenir- un comble à l’heure où les pouvoirs publics
vantent les mérites de la coordination et des parcours- ne freine pas l’inventivité
des Clic. L’ANC.CLIC a donc décidé de recenser les « bonnes pratiques 
inspirantes » permettant de fluidifier les parcours et de renforcer la coordination.
Pour les journées nationales d’Issoire, 60 initiatives locales ont ainsi été collectées.
Six ont été récompensées par un Trophée des « bonnes pratiques inspirantes ».
Avec le soutien de la DGCS, l’association va continuer à recenser ces pratiques,
qui seront diffusées sur un site internet dédié. Enfin, à l’issue des ses journées
nationales, l’ANC.CLIC va publier un plaidoyer qui sera adressé aux ministères,
aux parlementaires, aux conseils départementaux, aux ARS...

en une « attestation chèque », délivrée par la caisse d’assurance maladie, à
présenter à son organisme de protection complémentaire pour réduire le
montant de sa cotisation annuelle. Son montant augmente avec l’âge du 
bénéficiaire : 100 €/an pour les moins de 16 ans, 200 €/an pour les 16-49
ans, 350 €/an pour les 50-59 ans, 550 €/an pour les 60 ans et plus.

Le gouvernement a réformé ce dispositif en sélectionnant les contrats éligibles
à cette aide à l’issue d’une mise en concurrence. Objectifs : simplifier le choix
des bénéficiaires et leur permettre de voir baisser significativement le coût de
leur complémentaire santé. En outre, depuis le 1er juillet, de nouveaux avantages
sont associés à l’ACS. A l’absence de dépassements d’honoraires s’ajoutent :
• Le bénéfice du tiers payant intégral. Un décret du 29 juin (J.O. du 30-06-15)
en fixe les modalités de mise en œuvre. Concrètement, dès souscription d’un
contrat sélectionné, les bénéficiaires de l’aide n’auront plus à faire l’avance des
frais chez les professionnels de santé ;
• La suppression des franchises médicales et de la participation de 1 € par consultation.
Pour mieux faire connaître l’ACS qui, plus de 10 ans après sa mise en œuvre,
reste assez mal connue du grand public, le gouvernement lance une campagne
d’information sur ce dispositif. Au menu :
• Un site internet dédié : www.info-acs.fr. Y figure la liste des contrats sélectionnés.
• Un comparateur des offres, avec une présentation de chaque offre et du tarif
correspondant en fonction de la composition du foyer.
• Une plateforme téléphonique : 0 811 365 364 (du lundi au vendredi, de
8h à 17h).

LA QUESTION DES LECTEURS

Quel est le palmarès du Prix
CNSA Lieux de vie collectifs
& autonomie 2015 ?

La CNSA a récompensé, le 22 juin,
les étudiants lauréats de l’édition
2015 du Prix CNSA Lieux de vie
collectifs & autonomie. Le jury a
distingué « trois projets cohérents
les uns par rapport aux autres, parce
qu’il n’existe pas une seule solution,
un lieu de vie type », a expliqué son
président, l’architecte Thierry Van
de Wyngaert.

• Prix du concours d’idées : projet
Habiter le chemin de faire
Juliette Capdevielle (ENSA Paris-
Val de Seine) et Lise Marche (ENSA
Paris-La Villette) ont imaginé un
établissement composé de plusieurs
unités de petite taille, proches de
l’échelle domestique et familiale.
Elles l’ont implanté sur un tronçon
de la petite ceinture parisienne, en
mettant l’accent sur l’ouverture sur
la vie de quartier, l’aménagement
des espaces intérieurs et extérieurs
pour proposer un lieu de vie 
respectueux des attentes des 
personnes âgées et des besoins
du personnel et des familles. Les
deux étudiantes ont reçu 12 000 €
de la part de la CNSA.

• Mention spéciale du jury : projet
L’EHPAD en réseau dans la ville
Ce projet propose, dans le 11e

arrondissement de Paris, une 
« maison mère », constituée d’un
cœur de vie et d’un Ehpad, et des
logements individuels réhabilités
et équipés en domotique partagés
avec des jeunes. Le concept offre
une transition progressive entre le
domicile et l’établissement et des
modes d’accueil diversifiés.

• Mention spéciale du jury : projet
Vie l’âge
Ce projet en territoire rural se
développe dans la commune de
Balaruc-le-Vieux (Hérault), autour de
petites entités reliées entre elles
par des artères. Cette fragmentation
assure ainsi des liens avec le village.

Pour en savoir plus : 
www.prix-autonomie.cnsa.fr

2 juillet 2015
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

expérimentés, dont la bonne articulation conditionne le
sens et le succès du changement », précise la mission
Igas. Aussi, son rapport recommande de définir, au niveau
national, une liste des contenus obligatoire pour les CPOM
qui organisent un mode de solvabilisation ou de tarification
issu de l’expérimentation. Parallèlement, la signature de
ces CPOM devrait s’accompagner d’une publication, au
niveau départemental, de critères d’éligibilité et d’un
calendrier prévisionnel de signature des CPOM entre le
département et les Saad éligibles.
Le rapport insiste sur un autre point. Dans le cas de
CPOM organisant un paiement par forfait des usagers
des Saad, il sera nécessaire de déterminer un socle de
règles nationales pour la gestion du forfait, « afin de
garantir les droits des usagers sur l’ensemble du territoire
national. » En particulier, les conditions de suspension ou
de report du forfait devront être clairement présentées et
respecter un cadre fixé au niveau national, plaide la mission.
Ultime recommandation formulée par l’Igas : si la moder-
nisation des Saad, via les crédits de la CNSA, inclut la
télégestion, il s’avère « indispensable » que les choix se
portent sur des systèmes interopérables avec ceux du
conseil départemental, permettant le suivi des heures. Si
elle est effectivement interopérable, la télégestion constitue
un instrument technique à « l’importance cruciale », qui
conditionne l’élargissement de l’expérimentation. « Elle
permet la réussite d’une évolution substantielle des modalités
de tarification et aussi des relations entre personnes âgées
ou handicapées, professionnels des Saad et services
départementaux. Elle garantit le suivi par le conseil
départemental de l’effectivité de l’aide apportée aux 
personnes dépendantes. Elle est en pratique un puissant
levier », expliquent les auteurs du rapport.
Enfin, l’Igas pointe l’importance « décisive » d’un pilotage
départemental de l’animation territoriale du maintien à
domicile, avec une participation des ARS au côté des
conseils départementaux. Avec aussi, en perspective,
une meilleure complémentarité entre Saad et Ssiad.

• Pour UNA, un premier pas
L’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux
domiciles (UNA) juge « positif » le rapport sur les expéri-
mentations, « dont la pertinence n’est remise en cause à
aucun moment. » Pour l’Union, « il s’agit d’un premier pas
important pour légitimer une refondation plus globale du
secteur qui demeure à ce jour nécessaire. » L’Igas
recommande une mise en œuvre de ses préconisations
avant fin 2015. La balle est désormais dans le camp du
gouvernement.

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

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 188, du 29-08-13.

Tarification des services d’aide à domicile : l’IGAS donne quitus 
aux expérimentations

L’Igas a enfin publié, début juin, son rapport sur l’évalua-
tion des expérimentations relatives à la tarification des
services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad),
attendu depuis… mai 2014 ! Fruit des travaux initiés en
2010 par l’ADF et les organisations intervenant dans le
secteur de l’aide à domicile (1), ces expérimentations
avaient été validées a posteriori par l’article 150 de la loi
de finances pour 2012. Dans ce cadre, 14 départements
-avec le Doubs comme pionnier dès 2011- ont choisi de
signer des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) avec les Saad. Ces contrats définissent les
modalités de financement (dotation globale versée par
mensualités) et les objectifs des services. La mission 
d’évaluation de l’Igas a été chargée de mesurer l’impact
des expérimentations sur les usagers et d’examiner la 
possibilité d’une généralisation de la gestion forfaitaire des
crédits de l’APA et de la PCH.

• L’IGAS valide les expérimentations
L’évaluation conduite par l’Igas vient conforter
l’Assemblée des départements de France (ADF), les
fédérations de l’aide à domicile et les départements 
expérimentateurs, dont aucun n’a exprimé le souhait de
renoncer aux outils de l’expérimentation. Les nouveaux
outils déployés et testés ces dernières années ont montré
« leur utilité », écrivent les auteurs du rapport. Pour les
Saad, l’expérimentation permet, d’une part, de fluidifier
leur trésorerie avec des modes de financements plus
adaptés à leurs échéances (principalement le paiement
des salaires) et, d’autre part, de sécuriser leur financement
annuel dans le cadre des dotations globales. Selon les
modalités retenues, il est également accordé davantage
de souplesse aux Saad dans la réalisation de leurs 
interventions au domicile. Ces divers avantages ne sont
pas sans contrepartie, indique le rapport. En effet, les
Saad sont tenus à des efforts de rationalisation des coûts
et de convergence des tarifs. Pour l’usager, la principale
évolution réside dans la forfaitisation de sa participation
financière.
Pour la mission Igas, il est donc temps de mettre fin aux
expérimentations et « d’inscrire dans le droit commun les
outils expérimentés. » Ce sont ses deux premières
recommandations, qui nécessitent de compléter les 
articles L.232-3, R.232-11, R.314-130 et R.314-135
du Code de l’action sociale et des familles (CASF). La
réforme de la tarification des Saad est « désormais 
légitimée par le rapport de l’Igas, se réjouit UNA. Ce
point à lui seul constitue une satisfaction très importante
pour les fédérations et pour l’ADF. »

• Les autres recommandations de l’IGAS
« Ce qui est compris dans le sigle CPOM mérite des 
précisions ; il en est de même pour plusieurs outils 

2 juillet 2015
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AGENDA

• 23e Conférence européenne
des services sociaux
6 au 8 juillet, à Lisbonne
Organisée par le Réseau social
européen (European social network
- ESN), la 23e Conférence euro-
péenne des services sociaux a pour
thème : « Etablir des partenariats
pour améliorer les vies ».
Contact : + 44 (0) 1273
739039
E-mail : conference@esn-eu.org

• Université d’été de la FISAF
9 et 10 juillet, à Albi
L’Université d’été de la Fédération
nationale pour l’insertion des per-
sonnes sourdes et des personnes
aveugles en France (Fisaf) se tient
sur le thème : « Où va mon asso-
ciation… ? Un regard prospectif à
10 ans sur le secteur médico-social ».
Contact : 05 57 77 48 30
E-mail : contact@fisaf.asso.fr

• 5e Université d’été 
de l’ANAP
28 et 29 août, à Tours
Organisée par l’Agence nationale
d’appui à la performance des 
établissements de santé et
médico-sociaux (ANAP), la 5e

édition de l’Université d’été de la
performance en santé est dédiée
au thème : « En quoi les usagers et
les citoyens peuvent-ils contribuer
à la performance du système de
santé ? ». Comment dépasser le
stade de la représentation pour
atteindre celui d’une véritable 
participation ? Au programme : 
« Influer réellement sur le fonction-
nement des structures : de la loi
de 2002 à la vraie vie ! », « Quand
les usagers dessineront leur 
environnement », « Aidants et
proches : quels défis à relever ? »,
« E-santé et santé connectée :
quels bénéfices, quelles contraintes
pour les patients ? »…
Contact : 01 57 27 12 21
E-mail : communication@anap.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE

Accord sur la formation professionnelle 
dans la BASS : quel avenir pour UNIFAF ?
En l’absence d’opposition majoritaire à la date butoir du 17 juin -seuls FO et
la CFTC ont fait valoir leur droit d’opposition au texte-, l’accord relatif à la 
formation professionnelle dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
privée à but non lucratif (Bass), signé par l’Unifed et la CFDT (1), va désormais
être soumis à agrément et extension. L’Unifed, qui regroupe les cinq organisations
d’employeurs de la branche (2), « se félicite » de cette issue heureuse, épilogue de
dix mois de négociation sous tension. Dans un communiqué du 19 juin, l’Union
des employeurs a souligné « la portée de cet accord garantissant, à la fois, des
actions au service d’une véritable politique de branche en matière de formation,
tout en étant constitutif de l’OPCA Unifaf et des instances de la branche. »

• L’impact sur les ressources d’Unifaf
A Unifaf, un temps menacé par l’absence d’un accord, on respire mieux.
Même si, à terme, l’accord signé risque d’avoir un impact négatif sur ses 
ressources, l’OPCA fait contre mauvaise fortune bon cœur ! Explication.
Jusqu’à présent, les adhérents avaient une obligation de versement à Unifaf de
1,82 % de leur masse salariale brute. En pratique, le taux de contribution
moyen s’élevait à 2,24 %, ce qui a valu à l’OPCA de collecter 413 millions
d’€ en 2014. Avec le nouvel accord, l’obligation de versement est ramenée
dans une fourchette de 1,15 % à 1,35 %. Au final, en se basant sur une
baisse du taux moyen à 2 %, Unifaf estime son manque à gagner à 35 
millions d’€ par an. Pourtant, « il n’y aura pas de grosse différence dans la 
collecte en 2015, année de transition », prédit son président, Franco Stivala.
Prévoyant, l’OPCA a demandé à ses 12 200 contributeurs de rédiger une
lettre d’engagement pour 2015, à valeur contractuelle. Résultat : sur les 
6 700 lettres reçues au 24 juin, 80 % des adhérents s’engagent à verser 2,3 %
à Unifaf. C’est notamment le cas de la Croix-Rouge française, forte de 600
établissements, qui s’est engagée sur ce taux par écrit, en avril.
Pour Unifaf, l’avenir pourrait bien se jouer sur la contribution de 0,65 % 
qui sera gérée directement par les associations. Libre à elles d’utiliser cet 
« investissement formation » pour bâtir leurs propres actions de formation ou
d’en verser tout ou partie à l’OPCA (3). Pour sécuriser les ressources d’Unifaf,
« à nous d’inciter les adhérents à verser plus », indique son président adjoint, Alain
Carrée. Ce dispositif risque de fragiliser Unifaf en rendant sa collecte variable
d’une année sur l’autre, au gré de l’usage qui sera fait de cette contribution.

• L’impact sur le fonctionnement d’Unifaf
« A l’épreuve » de ce nouveau cadre conventionnel, Unifaf entend s’adapter et
poursuivre sa mutation pour offrir une plus grande proximité à ses adhérents.
D’ici fin 2015, l’OPCA va déployer une intense activité de communication
pour permettre à l’ensemble des acteurs (employeurs, représentants du 
personnel, salariés, organismes de formation) de s’approprier ces nouvelles
dispositions. Dans le même temps, il va accompagner les adhérents dans la
mise en œuvre de leurs projets 2016.
Les évolutions des dernières années dans ce secteur marquent « la fin d’un
modèle centré exclusivement sur la gestion des fonds de la formation, a expliqué,
le 30 juin, le directeur général d’Unifaf. Notre cœur de métier se déplace 
progressivement vers une mission de conseil. » Jean-Pierre Delfino veut ainsi
instaurer une nouvelle relation avec les adhérents, basée sur des conventions
de service. 

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 229, du 04-06-15.
(2) Croix-Rouge française, Fehap, Fédération Unicancer, Fegapei, Syneas.
(3) La part non consommée sera reversée à Unifaf.
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• CCAS : les différentes
formes de coopération
Unccas Formation propose, le 4
septembre à Paris, une session
sur « Les différentes formes de
coopération ». Objectif : situer 
l’action sociale dans le cadre
d’une intercommunalité.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Construire un CPOM
L’Arafdes organise, les 7 et 8 
septembre à Lyon, une session sur
le thème : « Maîtriser le cadre
réglementaire et construire un
CPOM ».
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• Etablissements et
développement durable
La FHF organise, le 10 septembre
à Paris, sa première journée de
formation dédiée au thème : 
« Développement durable et RSE
en établissements de santé et
médico-sociaux ». Au programme :
gestion responsable des déchets,
management de l’énergie, volet
social du développement durable,
les achats publics durables en 
établissements de santé et médico-
sociaux.
Tél. : 01 44 06 84 49
E-mail : contact@sphconseil.fr

• ESAT : les fondamentaux
pour les directeurs
L’association Andicat propose, du
21 au 25 septembre à Dijon, un
stage intitulé : « Les fondamentaux
pour les directeurs et cadres
d’ESAT ». Au programme : règle-
mentation, management, éthique
et déontologie, cadre budgétaire.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

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

du social.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ANCCAS veut engager une rénovation du statut
des CCAS/CIAS
Les 200 directeurs de CCAS/CIAS présents à Pau, du 10 au 12 juin, pour
les 38es Rencontres de l’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale (Anccas), n’ont finalement guère débattu de la réforme territoriale,
qui aura « peu d’effet sur l’action sociale », résume son président, Denis
Guihomat. Certes, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe), qui doit être définitivement adopté mi-juillet, va
rendre facultatifs les CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants.
Mais cela ne choque pas l’Anccas. En revanche, l’association aurait souhaité
que cette mesure s’accompagne d’une disposition prévoyant « une forte 
incitation à mailler les territoires ruraux par des centres intercommunaux 
d’action sociale (CIAS), au lieu d’organiser leur dissolution », comme le prévoit le
projet de loi qu’examinent à nouveau les députés jusqu’au 3 juillet.

Lors des Rencontres de Pau, l’Anccas a décidé d’ouvrir le chantier de la 
rénovation du statut des CCAS/CIAS, jugé « obsolète » par son président. 
« Il existe de nombreux modèles de nos vénérables CCAS/CIAS. Pas un 
qui ressemble à l’autre. Très peu ont un mode de gouvernance conforme 
à la réglementation, explique Denis Guihomat. Les statuts de nos 
établissements sont éloignés de notre pratique, créant ainsi de réels risques
juridiques. » L’association va donc mener « un travail de rénovation du statut
de nos établissements qui permette de sécuriser tant les cadres que les 
administrateurs. »

Lors de son discours d’ouverture des Rencontres, le président de l’Anccas a,
d’ores et déjà, avancé plusieurs propositions. Ainsi, il suggère de revenir sur
la présidence de droit du conseil d’administration, dévolue au maire de la 
commune, « en décalage complet avec la pratique, notamment dans les 
plus grands CCAS. » Parallèlement, l’association propose de réviser le statut
des administrateurs de CCAS. Ceux-ci sont non seulement bénévoles, mais
n’ont aucun droit à indemnisation de leurs frais. L’Anccas souhaite qu’ils 
puissent être indemnisés. Une pratique déjà en vigueur dans certains 
CCAS... dans la plus parfaite illégalité ! Ces mêmes administrateurs devraient
jouer « un rôle plus important, notamment dans les grands CCAS. » Denis
Guihomat n’exclut pas la possibilité de leur confier une délégation avec des
compétences thématiques, un peu comme des adjoints au maire. Le président
de l’Anccas envisage également de s’attaquer à la composition du conseil
d’administration (CA). « Ce pourrait être l’occasion de réfléchir à la place 
des usagers et à leur participation aux processus de décisions », précise-t-il.
Les usagers ne siègeraient pas forcément au CA, mais pourraient être 
associés dans le cadre d’une commission consultative. Enfin, Denis Guihomat
estime que le statut pourrait s’adapter en fonction de la taille des CCAS. Ces
pistes nécessiteront une révision du Code de l’action sociale et des familles
(CASF).

« Ce travail ne sera pas mené sans nos élus », prévient Denis Guihomat.
L’Anccas va donc collaborer avec l’Unccas. Présente à Pau, sa présidente
Joëlle Martinaux a donné son accord de principe. La rénovation du statut 
des CCAS/CIAS sera à l’ordre du jour du CA de rentrée de l’Anccas, en 
septembre. Un groupe de travail devrait alors être constitué. Ses conclusions
ne sont pas attendues pour les 39es Rencontres de l’Anccas, qui se tiendront
du 8 au 10 juin 2016 à Amiens. Si aucun calendrier n’est arrêté, son 
président se fixe une échéance : achever ce travail avant les prochaines 
élections municipales.

2 juillet 2015
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Protéger les
majeurs vulnérables.
Quelle place pour
les familles ?
800 000 personnes majeures
font, aujourd’hui, l’objet d’une mesure
de protection (curatelle, tutelle, mandat
de protection…) en raison d’un 
handicap, de la vieillesse ou de 
l’exclusion. Près de la moitié de ces
mesures sont assumées par les
familles, dont le rôle a été reconnu
par la loi. Néanmoins, la transformation
des structures familiales, comme les
situations d’éloignement, complique
les mesures de protection d’un
parent. « Parfois, la légitimité des
familles doit même être interrogée »,
pointent les auteurs. Cet ouvrage
permet de découvrir toute la palette
des modalités de protection des
majeurs. Des professionnels du soin,
du droit et de l’aide sociale, ainsi que
des proches de majeurs protégés,
soulignent les avancées et les diffi-
cultés rencontrées au quotidien.

Sous la direction de 
Karine Lefeuvre 
et Sylvie Moisdon-Chataignier,
Presses de l’EHESP, 2015, 
254 p., 15 €

Pour vivre une rentrée sans stress, mieux vaut la préparer avant son départ en
vacances. Avant de refermer vos agendas, La Lettre des Managers de l’Action
sociale a recensé les rendez-vous de la rentrée à y faire figurer en bonne place.

• En partenariat avec le Comité interministériel de prévention de la délinquance
(CIPD), la Cnape et Citoyens & Justice proposent, à la date symbolique du
11 septembre, à Paris, une Journée de sensibilisation sur « La prévention et
la lutte contre la radicalisation violente ».
Renseignements : CNAPE. Tél. : 01 45 83 50 60. E-mail : contact@cnape.fr

• L’Andass consacre ses 27e Journées annuelles, du 23 au 25 septembre à
Bordeaux, au thème : « Solidarité et citoyenneté : osons la refondation des
politiques publiques départementales ».
Renseignements : Conseil départemental de la Gironde. 
Tél. : 05 56 99 34 88. E-mail : m.leconte@gironde.fr

• Les 43es Journées nationales d’étude et formation de l’ADC se tiennent du 
7 au 9 octobre, à Annecy, sur le thème : « Vers une nouvelle forme d’institution.
Complexité et enjeux d’une réalité de direction aux multiples facettes : le directeur
sémaphore ! ».
Renseignements : ADC Rhône-Alpes. Tél. : 04 79 54 51 33. 
E-mail : valdecrene.hotier@wanadoo.fr

• Le 85e Congrès des départements de France, organisé par l’ADF, se déroule
du 14 au 16 octobre, à Troyes.
Renseignements : ADF. Tél. : 01 45 49 60 20. 
E-mail : laurence.vechambre@departements.fr

• La FDCMPP organise, du 12 au 14 novembre à Paris, ses Journées d’étude
nationales, dédiées au thème : « CMPP et sociétés. Quelles institutions pour
les enfants de demain ? ».
Renseignements : FDCMPP. Tél. : 01 42 38 20 71. 
E-mail : je-paris-2015@fdcmpp.fr

• Le Grath consacre son 6e Conférence nationale de l’accueil temporaire, le
17 novembre à Paris, au thème : « Accueil temporaire. Passer à la vitesse
supérieure ! ».
Renseignements : GRATH. Tél. : 02 97 65 12 34. 
E-mail : contact@grath.fr

• Le 40e Congrès de la Fehap a lieu, les 25 et 26 novembre à Reims, sur le
thème : « Le secteur privé non lucratif à l’ère du numérique ».
Renseignements : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 29. 
E-mail : inscription.congres@fehap.fr

• Organisées par le Gepso, les 6es Assises nationales des établissements
publics de la protection de l’enfance, qui se tiennent les 1er et 2 décembre à
Colmar, sont consacrées au thème : « Prise de risque : oser l’action, cultiver
la responsabilité ! ».
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 88 33. 
E-mail : communication@gepso.com

• La Fnades organise, les 10 et 11 décembre à Toulon, le 6e Forum de la
fonction de direction, dédié au thème : « Désinstitutionnaliser, inclure. Quels
repères pour les équipes de direction ? ».
Renseignements : FNADES. Tél. : 06 16 25 12 79. 
E-mail : guy.dettweiler@gmail.com

VIE DES ASSOCIATIONS

L’estime de soi 
au cœur 
du management
Voilà un ouvrage à lire cet été
pour se rebooster avant la rentrée.
Face au mirage des diverses méthodes
de management, les auteurs proposent
d’agir sur un levier de management
inédit : l’estime de soi. Selon eux,
l’estime de soi, véritable « capital
humain », peut contribuer à la réussite
personnelle et accroître les perfor-
mances individuelles et collectives.
Comment ? « Simplement en valorisant
les individus et en donnant du sens
aux actions menées », expliquent-ils.
A l’aide d’exercices centrés sur ce
concept d’estime de soi, les deux
auteurs entendent démontrer « qu’il
est possible de renouer ensemble
avec le succès ! »

Rose Balducci, Jean-Luc Penot,
Gereso Edition, avril 2015, 
272 p., 23 €

2 juillet 2015

Vos rendez-vous de la rentrée
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Jean-Philippe Berlemont,
inspecteur principal de la jeunesse et
des sports, a été nommé, le 4 juin,
directeur de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de Bourgogne.
Auparavant DRJSCS d’Auvergne, il
remplace Brigitte Dempt.

Patrick Malphettes a été élu,
le 16 juin, président de la fédération
nationale Adessadomicile. Il succède à
Jean de Gaullier, qui ne sollicitait pas
de nouveau mandat mais reste mem-
bre du bureau fédéral. Agé de 61 ans,
Patrick Malphettes était vice-président
d’Adessadomicile depuis 2010. Il
préside, par ailleurs, l’Association 
promotion autonomie et santé 82
(APAS 82), à Castelsarrasin (Tarn-et-
Garonne).

Annie Fouquet a été reconduite,
par un arrêté du 17 juin, dans ses
fonctions de présidente du Conseil
scientifique de l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établis-

sements et des services sociaux et
médico-sociaux (ANESM). Un conseil
renouvelé de près de la moitié de ses
membres..

Frédéric Pigeon, attaché 
principal d’administration de l’Etat, est,
depuis ce 1er juillet, le nouveau directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de l’Oise. Il
remplace Alexandre Martinet.

Jean-Louis Garcia a été réélu,
le 20 juin, président de la Fédération
des APAJH, pour un mandat de deux
ans.

Pierre Pribile a été nommé, le
22 juin, conseiller protection sociale,
lutte contre la pauvreté, comptes
sociaux au cabinet du Premier ministre.

Philippe Sibeud est renouvelé,
pour une période de trois ans à compter
du 1er juillet, dans ses fonctions de
directeur de la DDCS de Seine-et-
Marne.

Joaquim Gonzalez est 
renouvelé, pour une période de 
trois ans à compter du 21 juin, dans
ses fonctions de directeur de la
DDCS du Var.

Daniel Barroy a été élu, le 13
juin, président de l’association SOS
Villages d’Enfants. Jusqu’alors vice-
président de l’association, il succède à
Pierre Pascal. Ancien directeur adjoint
du cabinet de Jacques Chaban-Delmas
à la présidence de l’Assemblée nationale,
Daniel Barroy a occupé des postes
importants dans l’administration du
ministère de la Culture.

Pierre Jamet, conseiller maître
à la Cour des comptes, a été nommé,
le 19 juin, président du Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS).
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