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C’est tout le paradoxe du projet de loi travail ! Vivement critiqué, y compris
par les étudiants, ce texte, qui doit être présenté au Conseil des ministres 
ce jeudi 24 mars, pourrait bien se révéler une bonne surprise pour les
jeunes en mal d’insertion professionnelle. Sa nouvelle mouture, dévoilée le
14 mars par le Premier ministre, comporte de réelles avancées pour ces
jeunes, qu’il s’agisse de la garantie jeunes ou du compte personnel d’activité
(CPA).

• La garantie jeunes va devenir un droit universel
Fruit du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, la
garantie jeunes s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans en situation de 
précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude. Elle consiste
en un accompagnement intensif assorti d’une aide financière (jusqu’à
461,26 € par mois) pour faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi.
Depuis 2013, près de 46 000 jeunes ont bénéficié de ce dispositif. Fin
2016, 91 départements volontaires auront déployé la garantie jeunes. 
Sa généralisation à l’ensemble du territoire en 2017 était déjà prévue.
Nouveauté avec le projet de loi travail : « la garantie jeunes va devenir 
un droit universel », se réjouit le Collectif Alerte. 100 000 à 150 000
jeunes devraient en bénéficier à partir de 2017, a annoncé la ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
Myriam El Khomri, pour un coût annuel qu’elle a estimé entre 450 à 600
millions d’€.

• La création du compte personnel d’activité (CPA)
A partir du 1er janvier 2017, le CPA permettra aux salariés, comme aux
demandeurs d’emploi, de capitaliser des droits tout au long de leur vie 
professionnelle. Ces droits les suivront quand ils changeront d’entreprise. Le
projet de loi travail prévoit un coup de pouce pour les salariés précaires et
les jeunes. Les salariés peu qualifiés pourront ainsi inscrire dans leur CPA
40 heures de formation par an (contre 24h initialement). Ils pourront les
cumuler dans la limite d’un plafond de 400 heures (au lieu de 150h). Le
texte crée également un capital formation pour les jeunes décrocheurs, qui
figurera dans leur CPA. Enfin, le gouvernement a voulu valoriser l’engagement
citoyen, en permettant de créditer le CPA des bénévoles associatifs ou  des
volontaires, notamment des jeunes en Service civique, dont le CPA sera
crédité de 20 heures supplémentaires.

Le Collectif Alerte a accueilli « avec satisfaction » ces annonces gouverne-
mentales. Il demeure néanmoins « vigilant. » En particulier, Alerte attend
« des précisions sur la mise en œuvre de ces mesures et leur financement. »
Le Collectif souhaite participer aux négociations qui vont s’ouvrir pour leur
application.

Projet de loi travail : un coup de pouce pour 
les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle

• Formation des chômeurs :
premières conventions
régionales
Myriam El Khomri a donné, le 18 mars
à Strasbourg, le coup d’envoi du
Plan 500 000 formations supplé-
mentaires pour les demandeurs
d’emploi. Ce jour-là, la première
convention régionale a été signée
avec le conseil régional d’Alsace -
Champagne-Ardenne - Lorraine. Trois
autres ont été conclues dans la foulée :
Centre-Val de Loire (21 mars),
Nord - Pas-de-Calais - Picardie (23
mars), Aquitaine - Limousin - Poitou-
Charentes (à venir ce 25 mars).

• Travail social : première
réunion du CITS en mai ?
Chargée d’une mission de préfigura-
tion du futur Conseil interministériel
du travail social (CITS), qui va 
remplacer le CSTS, la députée
Brigitte Bourguignon poursuit ses
auditions jusqu’à la fin du mois. Elle
rendra ensuite son rapport. Objectif :
une première réunion du CITS vers
le mois de mai.

• Réforme de la justice 
des mineurs : le retour ?
Le ministère de la Justice a adressé
aux associations, fin janvier, un 
nouveau projet de réforme de la 
justice des mineurs. Le texte réaf-
firme les principes fondamentaux de
l’ordonnance de 1945, simplifie les
règles applicables et supprime le 
tribunal correctionnel des mineurs.
« Au-delà de ces symboles positifs,
cette loi ne conduira pas à un 
changement des pratiques, déplore
le président de la Cnape, Daniel
Cadoux. L’esprit général de cette
réforme sous-tend un manque cruel
d’ambition pour la jeunesse. »
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Recentralisation du RSA : le gouvernement 
et l’ADF entrent dans le vif du sujet
Pas moins de quatre membres du gouvernement -Jean-Michel Baylet, ministre
de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales,
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christian
Eckert, secrétaire d’Etat chargé du Budget, et Estelle Grelier, secrétaire d’Etat
chargée des Collectivités territoriales- ont reçu, le 8 mars, la délégation 
mandatée par l’Assemblée des départements de France (ADF) pour étudier
les modalités financières concrètes de recentralisation du RSA. Cette réunion
fait suite à la rencontre, le 25 février à Matignon, entre le Premier ministre et
une délégation de l’ADF conduite par son président, Dominique Bussereau (1).
Manuel Valls avait alors annoncé sa décision de recentraliser le RSA, en proposant
« des conditions équilibrées pour l’Etat et les départements », représentant, selon
le gouvernement, « un effort de 700 millions d’€ pour le budget national. »

Les discussions butent désormais sur les modalités techniques de la recentra-
lisation. Les ministres ont remis à la délégation de l’ADF un document détaillant
la proposition du gouvernement. L’exécutif réaffirme « sa proposition de 
recentralisation du financement du RSA, sur la base des dépenses 2016 avec
un effort de péréquation pour les départements les plus en difficulté, en
contrepartie d’un engagement des départements à renforcer leurs dépenses
d’insertion. » Les membres de la délégation de l’ADF ont présenté leurs 
positions. Mais le responsable de la délégation, le président du conseil dépar-
temental de l’Orne, Alain Lambert, a indiqué ne pas avoir mandat pour 
poursuivre, à ce stade, les discussions avec le gouvernement. La situation devrait,
néanmoins, se décanter assez rapidement. Pour mémoire, le Premier ministre
veut aboutir à un « accord équilibré » avec les départements avant fin mars.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 245, du 10-03-16.

• CNSA : un référentiel
pour les équipes 
des départements
La CNSA prépare, avec 29 dépar-
tements, un référentiel d’évaluation
multidimensionnelle de la situation
et des besoins des personnes âgées
et de leurs proches aidants destiné aux
équipes médico-sociales des conseils
départementaux. A partir de juin, 15
départements volontaires rejoindront
les 29 premiers pour participer à la
phase de test de ce référentiel.

• Autonomie : le Nord
privilégie le domicile
Le département du Nord a organisé,
le 23 mars, ses 1res Assises de 
l’autonomie. Le Nord va promouvoir
un « nouvel accompagnement
départemental », privilégiant le
maintien à domicile « plutôt que 
le placement systématique en 
établissement. » Des rencontres
sont prévues dans chaque arrondis-
sement, en avril et en mai, pour 
présenter le dispositif aux élus locaux.

• Un comité de résidents
dans les logements-foyers
L’article 49 de la loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové
(Alur) a institué un comité de résidents
au sein des logements-foyers. Un
décret du 14 mars (J.O. du 16-03-16)
prévoit que, dans les structure d’au
moins 30 résidents, ce comité est
élu par les résidents et représente
les personnes logées au sein du
conseil de concertation dans leurs
relations avec le gestionnaire et le
propriétaire de l’établissement.

• ANESM : la santé 
en CHRS
L’Anesm a publié, mi-mars, ses
recommandations sur la « Prise en
compte de la santé physique et 
psychique des personnes accueillies
en CHRS ». Elles s’articulent, de façon
chronologique, en trois chapitres :
prise en compte de la santé dès le
projet d’admission, l’accompagnement
à la santé tout au long du parcours,
un projet d’établissement intégrant
les actions d’accompagnement 
personnalisé à la santé.
www.anesm.sante.gouv.fr

24 mars 2016

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Aide à domicile : les modalités de répartition 
du fonds de restructuration des SAAD pour 2016
Le gouvernement a utilisé le vecteur de loi de finances rectificative pour 2015
pour alimenter un nouveau fonds de restructuration des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (Saad), doté de 25 millions d’€ pour 2016.
Seuls les services signataires d’une convention de financement pluriannuelle de
retour à l’équilibre pérenne des comptes avec leur ARS pourront en bénéficier.
Un arrêté du 7 mars fixe les modalités de répartition de cette dotation.

Les Saad en difficulté sollicitant une aide de l’Etat dans le cadre de ce fonds
doivent adresser à leur ARS un dossier comportant plusieurs documents
comptables et financiers, dont la liste figure en annexe de l’arrêté. Le dossier
complet devra être transmis à l’ARS, par lettre recommandée, au plus 
tard le 8 avril 206. Les Saad candidats doivent notamment cumuler les 
critères suivants : exister depuis au moins le 1er janvier 2012, ne pas être en
situation de liquidation judiciaire, être à jour de leurs obligations fiscales et
sociales, présenter un résultat et/ou des fonds propres négatifs en 2013 
ou 2014. Pour un service relevant d’un centre communal ou 
intercommunal d’action sociale (CCAS/CIAS), ce dernier critère sera 
apprécié avant versement de dotations exceptionnelles, indépendantes des
recettes issues de l’activité du service. A titre exceptionnel, les services dont
les résultats sont positifs en 2013 et 2014, mais ayant connu une brutale
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L’AD-PA rappelle les départements à leurs 
responsabilités

« A l’heure où les départements votent leurs budgets, partout en France, nombre
d’entre eux se disent incapables d’assumer leurs responsabilités envers nos
ainés », s’inquiète l’Association des directeurs au service des personnes 
âgées (AD-PA), dans un communiqué publié mi-mars. Certains conseils
départementaux, à l’image des Deux-Sèvres, annoncent des coupes franches
dans les budgets alloués aux établissements et services à domicile ; d’autres,
comme l’Essonne, veulent imposer l’étalement de leurs créances sur plusieurs
années (1).

Le département des Deux-Sèvres a tout simplement décidé de ne plus financer
les postes d’animateurs en Ehpad ! Résultat : quelque 300 manifestants ont
interrompu, le 7 mars, la séance du vote du budget du conseil départemental
(celui-ci devait être reporté au 21 mars). Parmi eux, des personnels d’Ehpad,
des directeurs d’établissements et même des résidents, munis d’une pancarte
« Laissez-nous nos animatrices et animateurs ». Dans l’Essonne, les 12 
organisations membres de l’interfédérale condamnent le report du paiement
de l’aide sociale. Elles « opposent un non ferme au protocole » que leur 
soumet le conseil départemental et appellent leurs adhérents à poursuivre la
mobilisation. Une manifestation est programmée le 7 avril.

Quels que soient les choix opérés, ces conseils départementaux « imposent de
supporter le poids de leur défaillance budgétaire aux personnes âgées, à leurs
familles et aux professionnels auprès desquels l’AD-PA sera toujours présente »,
dénoncent Pascal Champvert et Romain Gizolme, président et directeur de
l’association. L’AD-PA tient à rappeler que, depuis une vingtaine d’années, les
départements ont toujours voulu gérer l’aide aux personnes âgées « pour
garantir leur propre existence de collectivité locale, y compris parfois au 
détriment de nos ainés. » « Si les départements ne peuvent assumer l’accom-
pagnement des personnes âgées, sauf en se désengageant encore plus, alors
il faut que s’ouvre enfin un débat sur une vraie prestation d’aide à l’autonomie,
attendue par les Français et plébiscitée par le Conseil économique, social et
environnemental (Cese) », conclut l’AD-PA.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 244, du 25-02-16, et N° 242, du 28-01-16.

LA QUESTION DES LECTEURS

Protection de l’enfance : 
qui va gérer le pécule de 
l’enfant jusqu’à sa majorité ?

La loi relative à la protection de
l’enfant est parue au Journal officiel
du 15 mars 2016. Son article 19
prévoit la mise à disposition, à
l’âge de 18 ans, d’un pécule
constitué par le versement de 
l’allocation de rentrée scolaire
(ARS) sur un compte bloqué. Cette
nouvelle mesure s’appliquera à
l’ARS due à compter de la rentrée
scolaire de 2016.

C’est la Caisse des dépôts qui est
chargée de gérer l’ARS des
enfants confiés aux services de
l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Ainsi, la Caisse assurera, pour le
compte de ces enfants, la réception
et la protection des fonds d’ARS
jusqu’à leur majorité ou, le cas
échéant, leur émancipation. Le
pécule sera alors attribué et versé
à l’enfant.
« Pour l’application de la condition
de ressources, la situation de la
famille continue d’être appréciée
en tenant compte, à la fois, des
enfants présents au foyer et du ou
des enfants confiés au service de
l’ASE », précise la loi. Les sommes
indûment versées à la Caisse 
des dépôts seront restituées à 
l’organisme débiteur des prestations
familiales.

La Caisse des dépôts se met en
ordre de marche pour exercer
cette nouvelle mission dès la 
prochaine rentrée scolaire. Elle
deviendra ainsi « un acteur central
des mesures destinées à offrir aux
enfants placés à l’aide sociale un
parcours plus stable à l’âge
adulte. » Son directeur général,
Pierre-René Lemas, se félicite
« de cette mission qui conforte le
positionnement de la Caisse des
dépôts concernant la protection de
fonds d’enfants mineurs encadrés
par des dispositifs législatifs, à
l’instar des fonds des enfants du
spectacle et du mannequinat, dont
elle assure également la protection. »

24 mars 2016

dégradation de leur situation financière en 2015, sont également éligibles au
fonds.

Les 25 millions d’€ de ce nouveau fonds devaient être répartis en enveloppes
régionales indicatives par la CNSA au plus tard ce jeudi 24 mars. Après avis
de la commission compétente, le directeur général de l’ARS décidera du montant
de l’aide attribuée à chaque service d’aide à domicile bénéficiaire. La signature
des contrats pluriannuels de retour à l’équilibre déclenchera ensuite le versement
immédiat de 50 % du montant total de l’aide. Le solde parviendra aux services
au plus tard avant la fin du troisième trimestre 2016. Les plans de retour à
l’équilibre seront assortis d’indicateurs permettant de vérifier le respect des
engagements pris par chaque service.

Référence : Arrêté du 7 mars 2016 portant sur les modalités de répartition
de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances du 29 décembre
2015 rectificative pour 2015 destinée à la restructuration des services
d’aide et d’accompagnement à domicile (J.O. du 09-03-16).
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FINANCEMENT

prévus. Un expert évaluateur sera désigné pour conduire
cette évaluation (1).
Dès lors, deux cas de figure sont prévus :
• En cas de succès, les financeurs privés percevront un
paiement en fonction de l’atteinte des objectifs, afin de
rembourser tout ou partie des sommes apportées et de
rémunérer le risque qu’ils ont pris. Ce « paiement au
résultat » sera accordé par le payeur au résultat (Etat, 
collectivités locales, fondations, entreprises ou toute autre
personne, selon les modalités déterminées dans le projet).
• En cas d’échec, l’appel à projets précise que « l’inves-
tisseur conserve à sa charge les sommes engagées. » En
clair, il en sera pour ses frais !

• Comment répondre à l’appel à projets ?
Pour faire émerger des projets de contrats à impact social, un
appel à projets est donc ouvert en continu jusqu’au 30 janvier
2017. Les propositions éligibles seront labellisées par le
comité de sélection à cinq reprises. Aux dates suivantes :
30 juin 2016, 30 septembre 2016, 30 novembre
2016, 30 janvier 2017, 30 mars 2017. Aucun champ de
l’action publique n’est exclu de l’appel à projets. « Toutefois,
les projets doivent être porteurs d’innovation et de prévention
des risques sociaux », indique le secrétariat d’Etat.

La sélection s’effectuera sur la base d’un dossier de 
candidature qui ne devra pas excéder 50 pages. Le
comité de sélection sera composé de représentants du
secrétariat d’Etat chargé de l’économie sociale et solidaire
et des ministères dont les missions sont concernées par
le projet étudié. Une attention particulière sera portée aux
points suivants :
• Le caractère innovant du projet, « notamment le fait qu’il
ne mette pas en péril les activités d’organismes d’intérêt
général, publics ou privés, qui ont déjà démontré leur 
efficacité dans le domaine de la prévention », insiste l’appel
à projets.
• Le caractère social du programme d’actions.
• La capacité du contrat à impact social à compléter les
financements existants, « sans porter atteinte au marché
concurrentiel ou dans des conditions qui n’altèrent pas les
échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. »
La pertinence des méthodes d’évaluation des effets et du
succès du programme, notamment leur caractère scientifique.
• La capacité du programme à se pérenniser.
Un exemplaire du dossier de candidature sous forme
électronique devra être envoyé au plus tard le 30 janvier
2017 à : contrat.impactsocial@finances.gouv.fr

Pour en savoir plus : www.contrat-impact-social.fr

(1) Sa rémunération sera prise en charge par les investisseurs dans le
cadre du contrat à impact social.

Le contrat à impact social : un nouvel outil pour financer 
des projets sociaux innovants

En visite dans l’entreprise parisienne d’insertion 
professionnelle ARES, la secrétaire d’Etat chargée du
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de
l’Economie sociale et solidaire, Martine Pinville, a lancé,
le 15 mars, l’appel à projets de « contrats à impact social ».
Le gouvernement présente le contrat à impact social comme
« un nouvel outil pour répondre aux besoins sociaux comme
l’exclusion, l’illettrisme ou encore la dépendance, par des
solutions innovantes. Il s’agit d’offrir aux acteurs sociaux
un accès sécurisé et transparent à des investissements
privés pour expérimenter et mener à bien des programmes
sociaux ambitieux. » Ce dispositif s’inspire des « social impact
bond » (SIB), déjà développés dans les pays anglo-saxons,
mais aussi en Belgique ou au Portugal.
« Constatant que la philanthropie et les ressources
publiques ne sont pas suffisantes pour répondre à tous
les défis sociaux que nous posent notre société, les
contrats à impact social visent à expérimenter de nouvelles
formes d’actions en faisant appel à des fonds privés. En
effet, il est nécessaire d’établir de nouveaux liens pour
accroître le nombre des parties prenantes à la résolution
des enjeux sociétaux », peut-on lire dans la présentation
de l’appel à projets. Bref, il s’agit de financer de nouvelles
actions sociales sans trop piocher dans les caisses de
l’Etat ! Néanmoins, si nous ne sommes pas parvenus à
obtenir, auprès du secrétariat d’Etat, les objectifs chiffrés
assignés au dispositif- nombre de contrats attendu ?
Manne financière espérée ?-, on ne peut que se féliciter
de la volonté du gouvernement de diversifier les sources
de financement du secteur.

• Présentation du contrat à impact social
Le contrat à impact social est un mécanisme financier axé
sur « la prévention innovante des risques sociaux. » Grâce
à ce dispositif, un acteur social, comme une association,
pourra faire financer un programme de prévention par un
investisseur privé, qui sera lui-même remboursé par la
puissance publique… uniquement en cas de succès. « Un
contrat peut porter, par exemple, sur un programme 
d’accompagnement de mères célibataires en difficultés
ou de réduction du taux de récidive de détenus à leur sortie
de prison », cite Martine Pinville.

Les contrats à impact social n’ont pas vocation à se 
substituer aux financements traditionnels, prend soin de
préciser le secrétariat d’Etat. Il s’agit bien d’un « mode de
financement complémentaire » visant à faciliter le 
développement de nouvelles activités ou d’un programme
innovant d’activités existantes. Ce programme d’actions
fixera des objectifs de réduction des risques sociaux, 
baptisés « objectifs de réussite ». Des critères d’évaluation
de son efficacité sociale et d’atteinte des objectifs seront

24 mars 2016
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AGENDA

• Assises nationales 
des EHPAD
29 et 30 mars, à Paris
Le Mensuel des maisons de
retraite propose l’édition 2016
des Assises nationales des EHPAD,
logements-foyers & résidences
seniors.
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• 32e Congrès de l’UNIOPSS
30 et 31 mars, à Montpellier
Le 32e Congrès de l’Uniopss est
consacré au thème : « Ensemble,
une société à réinventer ! ». Cette
thématique marque la volonté de
l’Uniopss et de son réseau de
« s’inscrire dans une dynamique
de proposition et de construction
collective, dans une période
d’évolution sociale et sociétale. »
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail :
congres2016@uniopss.asso.fr

• Colloque santé de l’UNAPEI
28 et 29 avril, à Paris
L’Unapei consacre son Colloque
santé 2016 au thème : « Impulser
des parcours de santé coordonnés
au service des personnes 
handicapées ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• Journées nationales 
de l’ANCRA
26 et 27 mai, à Arcachon
Organisées par l’Association
nationale des Centres ressources
autisme (Ancra), en partenariat
avec le CRA Aquitaine, les
Journées nationales 2016 de 
rencontre et d’études sur l’autisme
sont dédiées au thème : « Les
troubles du spectre de l’autisme :
d’où à où ? De quand à quand ? ».
Au programme : l’accompagnement
de la scolarisation des enfants et
adolescents, l’insertion profession-
nelle des adultes, les nouvelles
technologies au service de 
l’autisme…
Contact : 05 56 56 67 19
E-mail : 
ancra2016@ch-perrens.fr

CONVENTION COLLECTIVE

Drôle d’anniversaire pour les 50 ans de la CC 66 !

2 000 manifestants à Lille, 350 à Paris, plus 500 à Bordeaux, 400 à
Marseille, 300 à Tours,  plus 400 à Strasbourg, 400 à Toulouse… Selon ces
chiffres avancés par les fédérations CGT Santé et Action sociale, SUD 
Santé-Sociaux et Fnas FO, des « milliers » de salariés du secteur social et
médico-social se sont mobilisés, le 15 mars dans toute la France, « pour 
exiger des employeurs de la CCNT66 d’abandonner leur projet de casse de
la convention collective. » La CGT avait même décrété un « avis de tempête
sur la Convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 ! ».

En cette journée anniversaire marquant les 50 ans de la convention collective,
ces salariés étaient donc dans la rue, à l’appel des trois syndicats, « pour
revendiquer le maintien et l’amélioration de la CCNT66. » Du côté des
employeurs, aucune célébration n’était prévue pour fêter cet anniversaire. Tendus
vers leur objectif d’une convention collective unique étendue pour l’ensemble du
secteur (1), la Fegapei et le Syneas semblent avoir déjà enterré la CC 66.

A Paris, les manifestants ont défilé sous les fenêtres du Syneas. A la demande
des organisations syndicales, la Fegapei et le Syneas ont alors reçu une 
délégation commune de la CGT, de SUD et de FO. Les deux organisations
employeurs signataires de la CC 66 leur ont rappelé que « la refonte du cadre
conventionnel répondait à deux enjeux cruciaux pour l’avenir des secteurs
social, médico-social et sanitaire à but non lucratif. » A savoir :
• « Préserver les missions des associations en leur offrant un cadre conventionnel
modernisé et adapté à l’évolution des emplois et des métiers ;
• Mais, également, proposer un cadre juridique unique permettant la structuration
du secteur en branche professionnelle reconnue par les décideurs. »
La Fegapei et le Syneas ont plaidé pour « un dialogue constructif avec les
organisations syndicales de salariés, au service de la pérennité du secteur. »

De fait, la mobilisation des salariés n’empêche pas le dialogue social de se
poursuivre... avec plus ou moins de bonheur. La veille de la date anniversaire
de la CC 66, la réunion de la Commission nationale paritaire de négociation
(CNPN) a ainsi donné lieu à une nouvelle passe d’armes entre syndicats et
employeurs. La CGT et FO ont accusé la Fegapei et le Syneas « d’accompagner
la politique d’austérité » du gouvernement. « Vous n’avez toujours pas 
abandonné votre projet de remise en cause de notre convention. Vous 
poursuivez le blocage des salaires, alors que 24 grilles de la CCNT66 et des
CHRS commencent en dessous du SMIC et que les salariés s’appauvrissent
chaque jour un peu plus », ont dénoncé les fédérations CGT Santé et Action
sociale et Fnas FO, dans une déclaration commune lue lors de la séance de
la CNPN du 14 mars.

« Face à cette urgence sociale que représente la hausse immédiate et conséquente
des salaires », la CGT et FO jugent « inacceptable » la proposition des
employeurs d’augmenter la valeur du point de 2 centimes, à compter de
décembre 2016, portant ainsi le point de 3,76 à 3,78 €. Les deux syndicats
revendiquent « une augmentation de la valeur du point à 4 €, dès le 1er janvier
2016, puis à 4,32 €, au plus tard le 1er janvier 2017. » « En l’absence de
réponse positive et immédiate des employeurs sur cette revendication 
essentielle », la CGT et FO menacent de quitter les séances de négociation.
Les deux fédérations « invitent les employeurs à prendre la mesure de 
l’exaspération des salariés. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 231, du 02-07-15.
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FORMATION

• Réaliser son audit 
énergétique
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 1er avril à
Paris, une session intitulée : « Réaliser
son bilan gaz à effet de serre et
son audit énergétique : enjeux et
méthodologies ». Au programme :
le cadre réglementaire, les phases
et le périmètre de réalisation du
bilan et de l’audit, les documents
nécessaires…
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• L’évaluation externe 
et après ?
La Fnadepa organise, le 19 avril à
Angers, une session consacrée au
thème : « L’évaluation externe et
après ? ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Maîtriser le CPOM 
et l’EPRD
EHPA Formation propose une
journée pour « Tout comprendre
du CPOM et de l’EPRD ». Dates :
Montpellier (5 avril), Brest (28
avril), Clermont-Ferrand (19 mai),
Bordeaux (10 juin), Paris (8 
septembre), Strasbourg (6 octobre).
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• FPT : diplôme 
de niveau II pour 
les directeurs d’EHPAD
Via un arrêté du 25 février (J.O.
du 17-03-16), la certification de
Directeur d’établissement d’héber-
gement pour personnes âgées
dépendantes délivrée par le CNFPT
est désormais enregistrée au niveau
II au Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP).

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

du social.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Un nouveau partenariat en faveur de la scolarisation
des élèves en situation de handicap

Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, la CNSA, le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) et Unifaf ont décidé de s’associer pour lancer une action de formation
conjointe à destination des professionnels concourant à la scolarisation des
élèves en situation de handicap. Pour offrir un parcours scolaire personnalisé
à ces élèves -dont le nombre a doublé depuis l’année scolaire 2006 - 2007-
et favoriser le développement d’une école inclusive, « le partage de références
communes et la coopération des acteurs d’un même territoire s’avèrent 
indispensables », expliquent les quatre partenaires, dans un communiqué 
commun du 10 mars. La convention inter partenariale pluriannuelle (2015-
2017), signée le 22 janvier entre le ministère, la CNSA, le CNFPT et Unifaf,
« vise à impulser et faciliter ces coopérations. »

La formation conjointe des acteurs de terrain et de leurs encadrants a notamment
pour objectif de développer les coopérations des cadres et des professionnels
des établissements et services médico-sociaux (ESMS), du ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des
MDPH, en s’appuyant sur les évolutions règlementaires et les outils associés.
« Il s’agit de formaliser et mettre en œuvre des parcours scolaires adaptés et
cohérents pour les élèves en situation de handicap. » Les sessions de formation
regrouperont les professionnels des différentes structures concernées
(ESMS, établissements scolaires, ARS et MDPH) autour d’un double dispositif
de formation :
• Une formation pour les encadrants : inspecteurs de l’Education nationale,
conseillers techniques des recteurs, référents des ARS, directeurs et directeurs
adjoints des MDPH et directeurs ou chefs de service des établissements et
services médico-sociaux ;
• Une formation destinée aux intervenants : enseignants référents, enseignants
intervenant en unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) ou en unité 
d’enseignement, correspondants scolarisation, membres des équipes pluridis-
ciplinaires des MDPH et professionnels de l’accompagnement des enfants
dans les établissements et services médico-sociaux.

Au programme : le développement d’une culture locale de partenariat et de
coopération ; la compréhension du rôle et des missions des différents acteurs,
afin d’inscrire leur action dans une démarche partenariale et pluri professionnelle.
« Au total, près de 3 000 professionnels du secteur sont concernés », annoncent
les promoteurs du dispositif.

Le programme de la formation, son contenu pédagogique, les supports de for-
mation et les modalités d’évaluation ont été élaborés conjointement par le
ministère, la CNSA, Unifaf et le CNFPT. Piloté par l’Institut national supérieur
de recherche et de formation pour les jeunes handicapés et les enseignements
adaptés (INS HEA), un consortium (1) a été choisi pour animer les sessions. 

Une phase expérimentale a été organisée en 2015 dans trois académies
(Amiens, Lille et Clermont-Ferrand), qui donne actuellement lieu à une 
évaluation. Au cours de ce premier semestre 2016, le dispositif de formation
est programmé dans cinq nouvelles académies : Caen, Rouen, Orléans-Tours,
Nantes, Rennes.

(1) Ce consortium réunit l’Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand, la Fédération des Apajh,
l’APF, Trisomie 21 France et l’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Piloter la qualité de
service et réussir
ses évaluations
Outre un panorama des 
exigences réglementaires et des
recommandations de bonnes
pratiques professionnelles, ce guide
propose une démarche d’amélioration
continue « porteuse de sens pour les
professionnels. » L’ouvrage est une
invitation à repartir des finalités de
l’accompagnement et de la question
des droits de la personne accueillie.
Accompagné de fiches outils prêtes à
l’emploi, ce livre « s’adresse aux direc-
teurs et aux cadres du secteur social
et médico-social désireux de relancer
la dynamique évaluative au sein de leur
établissement, dans une visée plus
réflexive que normative », explique l’éditeur.

François Charleux, Sylvain Jouve,
ESF éditeur, Collection 
Les guides Direction(s), 
mars 2016, 168 p., 15,10 €

• Le Creai et l’Uriopss Paca et Corse convient, le 6 avril à Ajaccio, à une journée
régionale intitulée : « Rapport Piveteau « Zéro sans solution » : des intentions
aux actions ! ». Avec la participation de Marie-Sophie Desaulle, chargée de
mission pour la mise en œuvre du rapport.
Renseignements : URIOPSS PACAC. Tél. : 04 96 11 02 20. 
E-mail : c.byl@uriopss-pacac.asso.fr

• A l’occasion de la remise des diplômes Cafdes, Caferuis et DEIS, l’ADC,
l’Ardess et l’Ifocas-IRFFD-IRTS Languedoc-Roussillon proposent, le 7 avril à
Montpellier (dans l’amphi de l’IRTS), une matinée de réflexion autour du thème :
« L’encadrement dans l’économie sociale et solidaire : vers de nouveaux
managers militants ? Une posture singulière ou une logique collective ? ».
Renseignements : IRTS LR. Tél. : 04 67 07 82 95. 
E-mail : caroline.ramadier@irts-lr.fr

• L’Institut pour le travail éducatif et social (Ites) organise, le 26 avril à Brest,
une journée d’étude consacrée au thème : « L’art et les pratiques artistiques :
des outils au service du travail social ».
Renseignements : ITES. Tél. : 02 98 90 38 73. 
E-mail : quimper@ites-formation.com

• L’Association européenne des centres de formation du travail socio-éducatif
(FESET) organise, du 27 au 29 avril à Strasbourg (dans les locaux de
l’Estes), son 10e séminaire, sur le thème : « Personnes invisibles : comment
tendre vers une plus grande visibilité des êtres humains, des communautés et
des professionnels du social ».
Renseignements : ESTES. Tél. : 03 88 21 19 91. 
E-mail : international@estes.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

En cette année 2016, la Fehap réaffirme son engagement dans le dispositif
du Service civique. La fédération a, en effet, signé un avenant à son agrément
collectif national avec l’Agence du Service civique. Objectif : 500 nouvelles
missions proposées aux jeunes cette année au sein de son réseau et une
ouverture au champ de la petite enfance. Avec la création d’une mission 
spécifique au secteur de la petite enfance, s’adressant aux 250 crèches 
adhérentes à la fédération, l’ensemble des secteurs d’activités représentés par
la Fehap bénéficient désormais de l’agrément collectif national leur permettant
d’accueillir des jeunes en Service civique.

Les structures adhérentes à la Fehap ont ainsi la possibilité d’accueillir des
jeunes âgés de 18 à 25 ans, pour une durée de 6 à 8 mois, sur les missions
suivantes :
• Santé : Participer à la médiation, à l’animation et à l’accompagnement des
patients et de leur famille.
• Aide à l’autonomie : Accompagner des personnes en situation de handicap,
des personnes âgées dépendantes ou à risque de dépendance à l’accès à la
vie sociale, citoyenne et culturelle.
• Action sociale : Accompagner des personnes en situation de précarité ou
d’exclusion ou des jeunes en difficulté, au titre de l’aide sociale à l’enfance, à
travers des actions de prévention et d’animation.
• Petite enfance : Favoriser la citoyenneté, l’éveil culturel et artistique par la mise
en place de projets innovants au sein d’établissements d’accueil de jeunes enfants.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

La FEHAP promet d’accueillir 500 jeunes 
en Service civique en 2016

24 mars 2016

Handicap 
psychique : 
ateliers entre 
le sanitaire et 
le médico-social.
Les 10 enseignements clés
La Fegapei et la Fédération hospitalière
de France (FHF) ont organisé, en
2015, des ateliers collaboratifs dans
six régions, réunissant des profession-
nels du médico-social et du sanitaire
autour du handicap psychique. Une
démarche née du constat partagé
d’une absence trop fréquente de
continuité dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap
psychique, due en partie à un manque
de coordination entre les secteurs
sanitaire et médico-social. A travers
ces ateliers, les deux organisations dont
donc voulu « favoriser les échanges
entre professionnels, faire évoluer leurs
représentations respectives et élaborer
des pistes de coopérations sur le
territoire. » Illustré par les dessins
humoristiques de Loïc Schvartz, cet
ouvrage entend témoigner de la
richesse des ces échanges et présente
les dix préconisations qui en sont issues.

A télécharger sur : www.fegapei.fr
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Anne Bouygard prendra, à
compter du 4 avril, ses fonctions de
directrice générale de l’Agence régionale
de santé (ARS) Centre-Val de Loire.
Depuis 2010, elle était directrice
générale adjointe de l’ARS Aquitaine,
avant d’occuper les mêmes fonctions
dans la nouvelle agence Aquitaine 
- Limousin - Poitou-Charentes. Elle
remplace Philippe Damie, nommé, au
1er avril, conseiller santé à l’ambassade de
France à Genève auprès de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Isabelle Bilger a été nommée,
le 1er mars, conseillère en charge des
personnes âgées, des personnes 
handicapées et de la cohésion sociale
au cabinet de la ministre des Affaires
sociales et de la Santé. Elle remplace
Stéphane Corbin, qui a rejoint la CNSA.

Marianne Antunes a été élue,
le 16 mars, présidente de l’Association
nationale des maisons d’enfants à
caractère social (ANMECS). Elle 
succède à Francis Robert.

Mahady Samba a pris, le 1er
février, ses fonctions de directeur de
l’action sociale territoriale au sein du
Pôle des solidarités du conseil dépar-
temental de l’Aude. Il remplace Michel
Foussard.

Stéphanie Lozano a été 
nommée, le 11 février, cheffe de 
cabinet adjointe, chargée des relations
avec les collectivités locales, au 
cabinet de la ministre des Familles, de
l’Enfance et des Droits des femmes.

Nans Mollaret a été promu, 
au 1er janvier, directeur général du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Besançon. Auparavant
directeur général adjoint, il succède à
Gildas Manchec.

Claire Schmitt a été nommée,
le 11 février, conseillère parlementaire,
chargée des relations avec le monde
associatif, au cabinet de la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes âgées
et de l’Autonomie.

Jonathan Morice a été nommé,
le 18 février, conseiller compétences
régions, départements, métropoles et
collectivités à statut particulier au
cabinet du ministre de l’Aménagement
du territoire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales.

Véronique Simonin, inspec-
trice de classe exceptionnelle de 
l’action sanitaire et sociale, a été 
nommée, le 1er mars, directrice
adjointe de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de la
Loire.

Katia Vasquez est, depuis le
début de l’année, la nouvelle directrice
du CCAS de la ville de Limeil-
Brévannes (Val-de-Marne).

Nicolas Nibourel, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 9 février, directeur
adjoint de la DRJSCS de Bourgogne -
Franche-Comté.
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