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Les temps changent pour l’Uniopss. Lors de son précédent congrès, en janvier
2013 à Lille, l’Union avait accueilli le président de la République.
Fraîchement élu, François Hollande avait alors présenté son plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et annoncé des « Etats généraux du
travail social » (1). Coincé entre une révision constitutionnelle avortée et un
Sommet sur la sécurité nucléaire à Washington, le chef de l’Etat a dû décliner
l’invitation au 32e Congrès de l’Uniopss, qui vient de se tenir les 30 et 31
mars à Montpellier. Le président de la République a délégué son ministre de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

Venu les mains vides, Patrick Kanner s’est contenté de délivrer une ode à
l’engagement, notamment associatif, qui ne pouvait que ravir les quelque
1 300 congressistes. « A cette vaste question- quelle société voulons-
nous ?-, je réponds simplement : je veux une société de l’engagement », a
déclaré le ministre. Il a notamment évoqué le projet de loi pour l’égalité et la
citoyenneté, placé selon lui « sous le signe de l’engagement », qu’il doit 
présenter au Conseil des ministres le mercredi 13 avril. Patrick Kanner a
confirmé que ce texte prévoit d’instaurer « un congé pour engagement de 
6 jours fractionnables pour tous ceux qui assument des responsabilités au
sein du monde associatif. »

« Ensemble, une société à réinventer ! » Le thème de son 32e congrès
marque la volonté de l’Uniopss de « s’inscrire dans une dynamique de 
proposition et de construction collective, dans une période d’évolution
sociale et sociétale. » « Alors que des mutations profondes sont à l’œuvre,
qui bousculent nos cadres de référence, quelle peut être la contribution des
associations de solidarité pour relever les défis de la société à réinventer ? »,
s’est interrogée l’Union.

L’Uniopss a décidé de se tourner résolument vers l’avenir. Cet exercice de
prospective a débuté dès le premier jour du congrès, avec la diffusion d’un
film rassemblant « les questions essentielles sur le devenir des associations. »
Cinq scénarios ont ainsi été présentés pour « illustrer le champ des possibles. »
Quatre tables rondes ont également permis d’ouvrir le débat sur les questions
du lien social, de la citoyenneté, du développement social, des nouvelles
formes d’accompagnement… Les adhérents de l’Uniopss se sont ensuite
retrouvés pour une troisième journée, le 1er avril, « afin d’approfondir les
orientations des deux premiers jours et travailler ensemble à la construction
d’un projet de société et à la place des associations de solidarité dans celui-
ci. » Avec, en ligne de mire, « l’échéance clé de l’élection présidentielle de
2017. »
Pour en savoir plus : www.congres2016.uniopss.asso.fr

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

L’UNIOPSS propose de « réinventer » une société • Pascale Boistard tance 
les départements
« Une petite musique est en train de
monter selon laquelle le gouvernement
imposerait des dépenses supplémen-
taires aux départements sur l’accom-
pagnement des personnes âgées »,
a déclaré la secrétaire d’Etat aux
Personnes âgées et à l’Autonomie,
le 29 mars à la tribune des Assises
nationales des Ehpad. « Cette agitation
est fausse et s’inscrit dans une posture
politicienne, a dénoncé Pascale
Boistard. Cette polémique n’est pas
digne de ce qu’incarnent les dépar-
tements, à savoir d’être un filet social
au service de ceux qui en ont besoin. »

• Renforcer la protection
des mineurs
Le Sénat devait adopter définitivement,
ce mercredi 6 avril, le projet de loi
relatif à l’information de l’administration
par l’institution judiciaire et à la 
protection des mineurs. Il institue un
cadre spécifique pour les personnes en
contact habituel avec les mineurs mises
en cause pour certaines infractions
particulièrement graves. La justice devra
désormais informer l’administration des
condamnations et de certaines mesures
de contrôle judiciaire prononcées à
l’encontre de ces personnes.

• AAH : l’APF dénonce
« l’aumône » 
du gouvernement
L’APF juge « inacceptable » la reva-
lorisation de 0,1 % de l’AAH au 1er avril
2016. Représentant 80 centimes par
mois, a calculé l’association, cette
augmentation est « ridicule au regard
des conditions de vie précaires d’un
million de personnes en situation de
handicap », a martelé l’APF fin mars.
Ces personnes « méritent mieux que
l’aumône. »
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Le gouvernement lance un plan national 
de prévention des expulsions
A la veille de la fin de la trêve hivernale, la ministre du Logement et de l’Habitat
durable a profité d’un déplacement à Lyon, le 29 mars, pour annoncer un plan
national de prévention des expulsions locatives. Ce plan d’action interministériel,
qui vise à coordonner les moyens de l’Etat et de l’ensemble des acteurs, contient
48 mesures. Objectif : « agir en amont, plutôt que laisser se dégrader les
situations jusqu’à l’expulsion. » Pour Emmanuelle Cosse, il s’agit d’intervenir à
toutes les étapes de la procédure, afin de :
• Mieux repérer, évaluer et traiter les difficultés dès les premiers signes ;
• Mieux informer les locataires et les bailleurs de leurs droits et réduire les 
inégalités de traitement entre locataires ;
• Mieux former les travailleurs sociaux et l’ensemble des intervenants aux 
procédures d’expulsions, de surendettement ou de sécurisation des paiements ;
• Compléter une approche, aujourd’hui dominée par le traitement de la dette
et la reprise du loyer courant, par la recherche d’une solution de relogement
(si nécessaire).
Chaque département va s’appuyer sur les structures spécialisées pour se
doter d’une antenne de prévention des expulsions. Ce plan national de prévention
va compléter les actions déjà mises en œuvre. Ainsi, un décret du 31 mars
(J.O. du 01-04-16) institue une charte départementale pour la prévention de
l’expulsion, dont l’objet est de « simplifier et fluidifier les démarches de prévention
des expulsions. » Un autre décret, à paraître en avril, va autoriser le maintien
des APL pour les locataires de « bonne foi ».

Par ailleurs, pour la première fois cette année, une démarche de repérage a été
menée auprès des personnes hébergées dans les 10 000 places d’hébergement
supplémentaires ouvertes cet hiver. Celle-ci a permis d’évaluer à 23 % les fins
de prise en charge sans orientation vers une solution durable à la sortie de la
trêve hivernale. Sur cette base, la ministre a annoncé la pérennisation de 2 300
places supplémentaires, avec un accompagnement social des personnes,
financée à hauteur de 15 millions d’€. « Nous sortons réellement de la gestion au
thermomètre de l’hébergement d’urgence, grâce à une démarche anticipée
d’évaluation des besoins au-delà du 31 mars, qui a permis d’organiser l’enga-
gement de l’Etat pour éviter les ruptures dans la mise à l’abri des personnes
à la sortie de l’hiver », s’est félicitée Emmanuelle Cosse.
Pas convaincu par les annonces gouvernementales, le Collectif des associations
unies a réitéré, le 31 mars, sa demande d’un plan d’urgence pour les personnes
sans-abri et mal logées. En attendant qu’une « ambitieuse » politique de prévention
des expulsions locatives porte ses fruits, il plaide pour un moratoire temporaire
sur ces expulsions, avec dédommagement des propriétaires.

• Projet pour l’enfant :
bientôt un référentiel
Institué par la loi de 2007 réformant
la protection de l’enfance, le projet
pour l’enfant (PPE) doit devenir un
véritable instrument au service de
l’intérêt supérieur du mineur, a
répété Laurence Rossignol, le 23
mars lors des Assises du Cnaemo.
« Un groupe de travail mène actuel-
lement une réflexion pour construire
un cadre facilitateur pour les acteurs,
a précisé la ministre des Familles,
de l’Enfance et des Droits des
femmes. Il y aura un référentiel
commun, mais aucun modèle
unique de PPE ne sera imposé. »

• Renforcer la présence
adulte dans les quartiers
Le ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports a lancé, fin
mars, une expérimentation visant à
renforcer la présence adulte dans
les quartiers le soir et le week-end,
en soutenant le secteur associatif.
L’expérience concernera une quinzaine
de villes de cinq départements :
Bouches-du-Rhône, Seine-et-Marne,
Vaucluse, Val-de-Marne, Val-d’Oise.
Budget : 1 million d’€. 

• Accompagner la sortie
de maternité
La FNAAFP/CSF vient de signer
une convention avec la Cnaf et la
Cnam dans le cadre du programme
PRADO Maternité. Objectif : favoriser
une prise en charge globale au
domicile du couple mère/bébé, au
moment de la sortie de maternité,
par l’articulation d’un suivi médical
et d’un accompagnement social et
éducatif.

• Un label écolo 
pour les crèches
Laurence Rossignol a signé, fin mars,
une convention de partenariat avec la
Cnaf et l’association « Ecolo crèche »,
qui propose le premier label de
développement durable dédié à la
petite enfance pour une meilleure qualité
de vie en crèche. La démarche consiste
à aider les crèches à améliorer leurs
pratiques concernant le bâtiment, les
déchets, les activités proposées aux
enfants, l’alimentation ou l’entretien
des locaux.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La FNADEPA dénonce les coupes budgétaires
dans les tarifs hébergement des EHPAD
Après l’AD-PA (1), c’est au tour de la Fédération nationale des associations de
directeurs d’établissements et de services pour personnes âgées (Fnadepa)
de dénoncer les « coupes franches » décidées par de nombreux conseils
départementaux dans les dotations pour l’hébergement des personnes âgées,
qui menacent la qualité de vie des résidents. Alertée par de nombreux directeurs
d’Ehpad, la Fédération s’inquiète du « ralentissement important de l’évolution
des tarifs hébergement. » Si elle dit comprendre la situation budgétaire difficile des
départements, la Fnadepa « ne peut accepter que les personnes âgées soient
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Une campagne de sensibilisation gouvernementale
sur l’autisme
A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril,
la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre 
l’exclusion a lancé une campagne d’information et de sensibilisation du grand
public sur l’autisme, qui se poursuit jusqu’au 12 avril. Celle-ci se décline en
trois volets :
• Un spot grand public, pour porter « un regard juste et mesuré sur les troubles
du spectre de l’autisme. » Intitulé « Elliot », le film de la campagne (diffusé dans
254 cinémas) invite à découvrir la vie d’un jeune garçon autiste.
• Un site expérientiel qui permet au grand public de se mettre à la place d’une
personne ayant des troubles du spectre de l’autisme : DismoiElliot.fr. « Vivre
l’autisme de l’intérieur, c’est la meilleure façon de faire tomber des préjugés. »
• Un site internet de référence pour garantir aux parents, aux personnes ayant
des troubles du spectre de l’autisme et aux professionnels, une information fiable
et actualisée sur l’état des connaissances scientifiques. A travers ce site, le
gouvernement, « souhaite mettre fin aux croyances caricaturales et aux
connaissances erronées qui circulent encore lorsqu’il s’agit d’autisme. »
« Le gouvernement est pleinement engagé dans la mise en œuvre d’une politique
inclusive et reconnaissant les droits des personnes et des familles concernées
par l’autisme. Il reste beaucoup à faire mais une révolution est en marche.
Dépasser les préjugés, changer le regard de la société concernant l’autisme
est une responsabilité collective et c’est par l’action conjointe des associations,
des professionnels et du gouvernement que nous parviendrons à avancer »,
explique Ségolène Neuville.

LA QUESTION DES LECTEURS

A qui sont dédiés 
les projets pilotes 
d’accompagnement 
à l’autonomie en santé ?

L’article 92 de la loi du 26 
janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé vise à
expérimenter dans le cadre de
projets pilotes, pendant 5 ans, 
des projets d’accompagnement
sanitaire, social et administratif des
personnes atteintes de maladies
chroniques ou étant particulièrement
exposées au risque d’une telle
maladie, ainsi que des personnes
handicapées. Objectif : faire 
émerger de nouvelles pratiques et
des modalités innovantes pour
renforcer les capacités de prise 
de décision et d’action (« empo-
werment ») et l’autonomie des 
personnes concernées. Un arrêté
du 17 mars (J.O. du 24-03-16)
fixe le cahier des charges national
relatif  à ces projets pilotes 
(objectifs et champ de l’expéri-
mentation, fonctionnement attendu
des projets, processus de sélection
et d’évaluation).

Les projets pilotes devront
s’adresser aux personnes présen-
tant une ou des vulnérabilités en
santé : éloignement du système de
santé, isolement géographique,
familial ou social, pratiques à
risques, environnement juridique
et sanitaire défavorable, précarité.
Ils ont, notamment, pour objectif
« la réduction des inégalités
sociales et territoriales. »

Un projet pilote peut être porté 
par l’une des structures suivantes :
associations d’usagers, associations
et organismes de promotion de la
santé et d’éducation pour la santé,
structures ou équipes sanitaires 
et médico-sociales, assureurs 
obligatoires et complémentaires,
collectivités territoriales. Les ARS
vérifieront la recevabilité et 
l’éligibilité des projets. Elles 
transmettront leur avis au comité
national chargé d’établir la liste
des projets pilotes retenus.

la variable d’ajustement des politiques publiques », clame-t-elle dans un communiqué
du 22 mars.
Les taux directeurs fixés par les conseils départementaux pour couvrir l’évolution
des besoins « n’ont jamais été aussi faibles », constate la Fédération. A l’image
de la Vendée, du Maine-et-Loire ou de la Charente-Maritime, de nombreux
départements les ont fixés à 0  %, « ne couvrant même pas le glissement vieillesse
technicité. » Pire, dans le Nord, ce taux a été fixé à - 3 %, rapporte la Fnadepa.
Les directeurs doivent ainsi « faire face à une équation impossible : préserver la
qualité d’accompagnement tout en réduisant leurs budgets. » Or, après plusieurs
années de rigueur budgétaire, les marges de manœuvre sont aujourd’hui « quasi
inexistantes. » « Les établissements doivent-ils réduire la facture de restauration, en
supprimant fromage et dessert ? Doivent-ils réduire leurs dépenses structurelles
ou leurs dépenses de personnels, alors que les établissements fonctionnent
déjà à flux tendu ? », interroge la Fnadepa.

Par ailleurs, certains conseils départementaux proposent, « voire imposent, une
déshabilitation partielle de l’aide sociale, selon une vision à court terme. » Pour
la Fédération, cela entraînerait une libéralisation des tarifs des établissements,
« introduisant une sélection à l’entrée bien éloignée de la solidarité nationale.
Sachant que la solvabilité des seniors diminue, quand la question du reste à
charge va-t-elle enfin être traitée ? »
Alors que la loi du 28 décembre 2015 a pour ambition d’adapter la société
au vieillissement, la Fnadepa dénonce le décalage entre cette ambition nationale
et les restrictions budgétaires. Elle appelle donc à « la recherche de solutions
concertées immédiates et de long terme pour garantir des taux d’évolution des
tarifs hébergement permettant d’assurer une vie digne et de qualité aux personnes
âgées. » Le lancement du second volet de la loi, consacré aux Ehpad, « pourrait
être une solution à la hauteur des enjeux », veut croire la Fédération.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 246, du 24-03-16.
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AIDE SOCIALE

protocole proposé par le conseil départemental et
demande une sortie de crise rapide. » Le 22 mars, elle a
adressé une proposition alternative au conseil départe-
mental, accompagnée d’une demande de rendez-vous
avec son président. En lieu et place du protocole, 
l’interfédérale a rédigé une « Charte d’engagement pour
un retour progressif et sécurisé à des relations financières
assainies entre le département de l’Essonne et les 
organismes gestionnaires d’établissements et de services
sociaux et médico-sociaux. » « La charte fixe un engage-
ment sur les délais de remboursement, précise Romain
Gizolme, directeur de l’AD-PA. Avant le 30 avril 2016
pour le reliquat 2015, puis une réduction sur 3 ans du
solde des créances. » La charte vise également à réduire
progressivement, d’ici le 30 juin 2017, le délai de traite-
ment des demandes d’admission à l’aide sociale, afin
qu’il n’excède pas 2 mois. Enfin, l’interfédérale plaide
pour l’instauration d’un « réel dialogue de gestion. » A ce
jour, elle n’a pas obtenu de réponse à sa proposition. Le
1er avril, François Durovray a néanmoins donné son
accord pour organiser une rencontre.

Sans attendre, l’interfédérale accompagne les associations
et établissements ayant  décidé d’engager des recours
contentieux contre le conseil départemental auprès de la
Chambre régionale des comptes et/ou du tribunal admi-
nistratif. Cinq ont déjà saisi le tribunal administratif pour
obliger le département à payer ses créances 2015. Enfin,
l’interfédérale organise, ce jeudi 7 avril, une « manifestation
citoyenne » devant les locaux du conseil départemental.

• Les associations craignent une remise en cause
de l’aide sociale
S’il n’est pas son poisson-pilote, l’ADF doit néanmoins
surveiller très attentivement l’évolution de la situation
dans le département de l’Essonne. L’interfédérale a 
parfaitement conscience du « caractère exemplaire de
l’Essonne. » Elle y voit « un enjeu national pour tous les
départements. » « Notre crainte est que l’Essonne fasse
tâche d’huile, explique Catherine Cadot, présidente de
l’association CHEMEA. Si d’autres conseils départe-
mentaux lui emboîtent le pas, le risque de détricoter 
l’aide sociale devient réel. » Le protocole proposé par le
département de l’Essonne constitue « un cocktail toxique,
qui pourrait bien donner des idées à d’autres conseils
départementaux », complète Elisabeth Chancerel, 
présidente de l’Urapei Ile-de-France. 

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 244, du 25-02-16,
et N° 242, du 28-01-16.
(2) Par exemple, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
(3) Adessadomicile, AD-PA, AD PEP 91, CHEMEA, FHF Ile-de-France,
Fnars Ile-de-France, GEPSo, Mutualité Française Ile-de-France, UNA 
Ile-de-France, Unalg, Urapei Ile-de-France, Uriopss Ile-de-France.

Aide sociale légale : le département de l’Essonne a-t-il valeur de test national ?

La situation demeure toujours aussi confuse dans
l’Essonne concernant le report du paiement de l’aide
sociale légale décidé par le conseil départemental (1).
Présentation des derniers développements du dossier.

• Premiers protocoles signés et premiers recours
contentieux engagés
Au cours d’une ultime séance de négociation, le 24
mars, l’association Fegapei-Syneas, la Fehap et le
Synerpa ont accepté les termes du protocole proposé
par le conseil départemental pour échelonner sa dette de
l’année 2015. C’est maintenant à leurs établissements et
services adhérents de signer ou pas ce document. 
« Ce protocole permet une sortie de crise satisfaisante
pour les établissements et services et les personnes
qu’ils accueillent », plaident les trois organisations 
d’employeurs.L’association Fegapei-Syneas, la Fehap et
le Synerpa se félicitent d’avoir obtenu le raccourcissement
du délai de remboursement sur 5 ans maximum (au lieu
de 6 ans initialement), assorti d’un engagement du
département que « toute recette exceptionnelle (2) sera
affectée au règlement de la dette de façon à en raccourcir
la durée. » Le remboursement sera garanti par un vote de
chaque protocole en délibération de l’assemblée départe-
mentale. Par ailleurs, le conseil départemental s’est
engagé, à partir de 2016, à payer les factures dans un
délai maximum de 20 jours. Enfin, un comité de suivi,
chargé de veiller à la bonne exécution du protocole, se
réunira trois fois par an. Une première date a été fixée fin
avril.  Selon les trois organisations, cette « dynamique »
doit permettre « de régler la situation de 40 % des 
établissements d’ici la fin mai 2016. » Néanmoins, elles
resteront « attentives à l’évolution de la situation. »

Le montant de la dette du conseil départemental à la 
clôture de l’exercice 2015 « s’élève à 90 millions 
d’€ », nous a déclaré, le 5 avril, son président François
Durovray (Les Républicains). 800 établissements et 
services sont concernés. Seules les créances supé-
rieures à 15 000 € doivent donner lieu à un étalement.
Toutes les créances inférieures à cette somme sont « en
cours de règlement », assure le président de l’exécutif
départemental. Avec le paiement de ces sommes 
dues aux établissements et services, « la moitié des 
problèmes seront réglés », se réjouit François Durovray.
Parallèlement, les premiers protocoles ont été signés 
(7 ou 8, pour un montant total de 10 millions d’€) et
seront soumis au vote de l’assemblée départementale le
11 avril. Une deuxième vague est prévue en mai, pour un
montant identique de 10 millions d’€.

De son côté, l’interfédérale regroupant 12 unions et
fédérations (3) « réaffirme avec fermeté son refus du 
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AGENDA

• Colloque de l’ADF
27 avril, à Paris
L’Assemblée des départements de
France (ADF) organise un colloque
sur le thème : « Les Départements à
l’heure de la réforme territoriale ».
Au programme : « Loi NOTRe :
entre ambition politique et sécurité
juridique », « Les départements,
nouvelle politique, nouvelles pratiques,
nouveaux outils ».
Contact : 01 45 49 60 20
E-mail : 
colloque@departements.fr

• 56e Congrès de l’UNAPEI
19 au 21 mai, à Colmarr
Le 56e Congrès de l’Unapei est
consacré au thème : « Pour une
société inclusive, rejoignez le
mouvement ! Construire ensemble
les parcours de demain ». Au 
programme : 6 tables rondes et une
conférence intitulée : « L’utopie
inclusive, défi du 21e siècle ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• 16e Congrès du SYNERPA
2 et 3 juin, à Montpellier
Le Synerpa organise le 16e

Congrès national des maisons de
retraite, résidences services seniors
et services d’aide à domicile privés
pour personnes âgées.
Contact : 01 40 47 75 20
E-mail : contact@synerpa.fr

• 31e Congrès 
de la FNADEPA
13 et 14 juin, à Biarritz
Pour son 31e Congrès national, la
Fnadepa explore le thème : « Les
troubles cognitifs ». La Fédération
veut anticiper l’impact sociétal,
économique et organisationnel de
la progression de la maladie
d’Alzheimer, comme de tous les
troubles cognitifs.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail :
secretariat@fnadepa.com

POLITIQUE SOCIALE

L’UNAPEI soumet aux régions un « Pacte Polyhandicap »

Le polyhandicap représente, chaque année, entre 0,7 et 1 naissance sur 1 000,
rappelle l’Unapei. « Pourtant, il reste encore très méconnu » et « les personnes
polyhandicapées commencent à peine à trouver leur place dans la société »,
déplore l’association. « Le manque de moyens destinés à accompagner la 
singularité de chacune de leurs vies les entrave davantage que leur corps meurtri.
C’est toute la société qui doit, aujourd’hui, les considérer comme des citoyens
à part entière », plaide sa présidente, Christel Prado. L’Unapei a donc publié, le
25 mars, son premier Livre blanc consacré aux personnes polyhandicapées,
intitulé « Polyhandicap et citoyenneté, un défi pour tous ». Objectif : garantir et
développer un accompagnement adapté aux personnes polyhandicapées.

• Les préconisations de l’UNAPEI
Forte de ce Livre blanc, l’Unapei incite l’ensemble des acteurs concernés par
l’accompagnement des personnes polyhandicapées - pouvoirs publics, 
responsables associatifs, professionnels des établissements et services médico-
sociaux (ESMS) et professionnels de santé - à réfléchir à des solutions 
d’accompagnement adaptées. Pour l’association, cette responsabilité incombe
tant aux associations et aux ESMS qu’aux pouvoirs publics. Elle formule des
préconisations pour chacune d’eux.
« Afin de permettre aux personnes polyhandicapées d’être actrices de leur par-
cours de vie », l’Unapei demande aux pouvoirs de publics d’agir :
• Pour leur garantir un projet d’accompagnement précoce et sans rupture :
effectivité du droit à la scolarisation, plans de compensation à la hauteur, 
souplesse dans les orientations MDPH… ;
• Pour leur assurer une plus grande diversité de l’offre d’accueil temporaire et
de loisirs ;
• Pour aider au développement de nouvelles modalités d’échanges avec leur entourage.
L’association réclame également « un plan global » pour donner aux profes-
sionnels de santé les moyens de mieux accompagnées les personnes polyhan-
dicapées et leur famille et la médicalisation des ESMS. Elle prône, notamment, la
présence d’une infirmière 24h sur 24 et d’un médecin de coordination, mais
aussi une délégation de soins aux professionnels du médico-social et aux 
prestataires de service à domicile, la création d’équipes mobiles de coordination
et d’équipes douleurs mobiles.
Le secteur médico-social a, lui aussi, « un rôle fondamental à jouer. » L’Unapei
encourage les associations à « se positionner de façon plus volontariste »,
notamment en intégrant le polyhandicap dans leur projet associatif.
L’association préconise la mise en place de dispositifs globaux d’accompagnement
des parcours de vie. Enfin, elle plaide pour une meilleure prise en compte du
polyhandicap dans l’organisation et la gestion des établissements (simplification
de la procédure d’accueil, développement de la transversalité, adaptation du
profil des cadres, du management et de la formation des équipes à cette
approche transversale…).

• Le « Pacte Polyhandicap »
Pour « donner une impulsion concrète » à ses revendications, l’Unapei a
rédigé un « Pacte Polyhandicap », qu’elle soumet à la signature des régions.
Le lancement de ce pacte sera officialisé par une première signature en région
Centre-Val de Loire, le 23 avril. Ce jour-là, une journée conférence-débat sera
organisée à Orléans, sur le thème : « Polyhandicap & citoyenneté : utopie ou
réalité ? ». D’autres régions vont suivre le mouvement : Alsace - Champagne-
Ardenne - Lorraine, Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais -
Picardie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le Livre blanc est à télécharger sur : www.unapei.org
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• Sécurité et maintenance
des ESSMS
La Fnadepa a conçu une session
sur le thème : « Sécurité et main-
tenance des ESSMS ». Dates : 21
avril à Pordic (Côtes-d’Armor), 28
avril à Toulon, 10 mai à Creissan
(Hérault), 7 juin à Briec (Finistère),
9 juin à Niort.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Décrypter la loi ASV
La Gazette des Communes 
propose une formation d’une journée
intitulée : « Décrypter la loi d’adap-
tation de la société au vieillissement :
quelles implications sur vos politiques
publiques ». Dates des prochaines
sessions : Marseille (9 mai, 26
octobre), Paris (6 juin, 6 décembre),
Lyon (20 juin).
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : formations@lagazette-
descommunes.com

• ESAT : les fondamentaux
pour les directeurs
L’association Andicat organise, du
23 au 27 mai à Paris, un stage
dédié au thème : « Les fondamentaux
pour les directeurs et cadres d’ESAT ».
Au programme : réglementation,
management, éthique et déontologie,
cadre budgétaire.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Maîtriser la rédaction
des conventions
Weka Formation propose, du 24
au 27 mai à Paris, une session sur
le thème : « Maîtriser la rédaction
des conventions ». Au pro-
gramme : les règles de rédaction,
les responsabilités juridiques, pro-
position d’un guide rédactionnel.
Tél. : 01 84 03 04 64
E-mail : formation@weka.fr

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

du social.

CONVENTION COLLECTIVE

Secteur privé non lucratif : 
le projet de convention collective unique 
prend corps

La marche vers une convention collective unique pour l’ensemble du secteur
privé non lucratif pourrait bien avoir franchi un pas décisif. Dix jours après la
date anniversaire des 50 ans de la CC 66 (1), l’association Fegapei-Syneas et
la Croix-Rouge française ont, en effet, affirmé « leur volonté de travailler
ensemble à la construction d’un environnement conventionnel commun. » Ce
partenariat constitue « une réponse à deux enjeux majeurs », expliquent les
deux organisations, dans un communiqué daté du 25 mars. A savoir :
• « Etre en capacité de proposer un cadre conventionnel moderne, adapté à
l’évolution du secteur et aux ambitions de ses acteurs ;
• Construire un cadre juridique étendu qui, seul, permettra de structurer le
champ social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif en branche
professionnelle reconnue par les décideurs. »

La Croix-Rouge française et l’association Fegapei-Syneas vont donc 
contribuer ensemble à cette structuration et « prendre en compte l’évolution
nécessaire des emplois et des métiers, grâce à l’élaboration d’un système de
classification. » Ce travail de co-construction s’effectuera, « naturellement, en
concertation étroite avec les partenaires sociaux », prennent soin de préciser
les deux organisations. Elles n’ont pas révélé le calendrier de leurs travaux
communs.

Jusqu’à présent, le projet de convention collective unique étendue n’était porté
que par le Syneas et la Fegapei, les deux syndicats d’employeurs signataires
de la CC 66 en voie de fusion (2). Avec le renfort de la Croix-Rouge 
française, le futur cadre conventionnel imaginé dépasse désormais celui de la
seule CC 66. En effet, cette organisation est signataire de la Convention 
collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française du 3 juillet 2003.
C’est un indéniable succès pour les initiateurs du projet. L’association
Fegapei-Syneas (3) et la Croix-Rouge française représentent, ensemble,
10 600 établissements et services et près de 350 000 salariés. Leurs 
adhérents emploient, aujourd’hui, quasiment la moitié des effectifs de la
Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif.

Dans ce nouveau contexte, que vont décider les deux autres fédérations
employeurs de la Branche, Unicancer et la Fehap, elles aussi membres de
l’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs du secteur 
sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif (Unifed) ? Rester sur
leur Aventin ou se joindre au mouvement ? Aucune des deux n’a, pour 
l’instant, réagi et fait part de ses intentions. Regroupant tous les Centres de
lutte contre le cancer (CLCC), la Fédération Unicancer est signataire de la
Convention collective des Centres de lutte contre le cancer du 1er janvier
1999. Hostile, dès le départ, au projet de convention collective unique, la
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non
lucratifs (Fehap) est, quant à elle, signataire de l’autre texte conventionnel
vedette du secteur (avec la CC 66), à savoir la Convention collective nationale
du 31 octobre 1951. Les débats risquent d’être encore animés entre les
composantes de l’Unifed. A la demande de l’association Fegapei-Syneas,
leurs présidents respectifs devraient bientôt se retrouver.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 246, du 24-03-16.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 231, du 02-07-15.
(3) Le futur nom de l’association devrait être dévoilé d’ici fin mai.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Sauvons notre 
système de santé
et d’assurance
maladie
Augmentation des inégalités
d’accès aux soins et à la
santé, faiblesse des politiques de 
prévention, « déconstruction » du
secteur médico-social, remise en
cause des principes d’égalité, de
solidarité et de fraternité… Cet
ouvrage dresse un constat alarmant
de notre système de santé et d’assu-
rance maladie. Pour son auteur, un
autre système de santé est possible.
Pour le démontrer, il s’appuie sur 
des réussites étrangères et de 
nombreuses données socio-écono-
miques, politiques et juridiques.
Autour de 34 axes, il propose des
réformes structurelles et législatives
« pour redessiner un système
moderne, solidaire et durable pour les
générations futures. »

Pierre-Henri Bréchat, 
Presses de l’EHESP, 
2016, 218 p., 24 €

• A l’initiative du CRéDAVIS, le Crips Ile-de-France, l’IRTS Paris Ile-de-France,
L’Adapt et CQFD proposent, les 27 et 28 avril à Paris, un Forum des pratiques
innovantes intitulé : « Sexe, sexualités, handicaps & institutions ». Objectif : faire
avancer la question des droits des usagers des dispositifs sociaux et médico-
sociaux en matière de sexualité et de parentalité. Les organisateurs veulent, à la
fois, faire évoluer les pratiques institutionnelles et produire des recommandations
pour les financeurs et les décideurs politiques.
Renseignements : CRéDAVIS. Tél. : 06 78 79 14 27. 
E-mail : jl.letellier@credavis.fr

• L’Uriopss Centre et Orcom co-organisent, le 10 mai à Blois, le 2e Forum des
associations du secteur social et médico-social de la région Centre-Val de
Loire. Objectif : réunir les acteurs du secteur, associations, partenaires, financeurs
et institutionnels, pour échanger autour du thème : « La Ressource Humaine ».
5 ateliers sont programmés : Gouvernance et dirigeance ; Le choc des 
générations ; Actualités sociales et RH ; Mise en place d’une GPEC ; La 
gestion de l’absentéisme.
Renseignements : URIOPSS Centre. Tél. : 02 38 62 34 39. 
E-mail : uriopss.centre@wanadoo.fr

• La Fnadepa Gard propose, le 19 mai à Nîmes, un colloque sur les
« Injonctions paradoxales dans le secteur des personnes âgées ». Au 
programme : « Rentabilité et protection des salariés », Efficience et qualité »,
« Droits fondamentaux des personnes accompagnées et sécurité »…
Renseignements : FNADEPA 30. Tél. : 06 12 24 80 49. 
E-mail : ftoursiere@yahoo.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

A l’occasion du rendez-vous salarial réunissant les organisations syndicales et
les employeurs de la fonction publique, la ministre de la Fonction publique,
Annick Girardin, a annoncé, le 17 mars, une revalorisation du point d’indice
des fonctionnaires de 1,2 % (0,6 % au 1er juillet 2016, puis 0,6 % au 1er

février 2017). « Sans remettre en cause » le principe de cette augmentation,
qui va notamment bénéficier aux agents de la fonction publique hospitalière
(FPH), le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-
sociaux (GEPSo) interpelle le gouvernement sur « la nécessité impérative
d’accompagner financièrement l’application  d’une telle mesure. » 

Selon lui, cette revalorisation du point d’indice risque, d’une part, d’annuler les
effets des taux directeurs appliqués au titre de la campagne budgétaire 2016.
D’autre part, elle pourrait « compromettre les équilibres budgétaires très fragiles
qu’une partie des établissements et services parvient déjà difficilement à 
maintenir, voire d’accentuer les déficits structurels que doivent d’ores et déjà
absorber des structures de plus en plus nombreuses », s’inquiète le président
du GEPSo, Jean-Marc Briatte, dans un communiqué daté du 31 mars. Dans
un tel contexte, « il n’est pas raisonnable de faire peser sur les établissements
et services publics sociaux et médico-sociaux l’impact de cette nouvelle 
revalorisation indiciaire sans soutien financier complémentaire pérenne »,
estime Jean-Marc Briatte. Le GEPSo invite donc les autorités concernées à
reconsidérer le montant des taux directeurs des enveloppes régionales
sociales et médico-sociales en conséquence.

POLITIQUE SALARIALE

Salaire des fonctionnaires : le GEPSO demande
un soutien financier à l’Etat

Ethique 
et philosophie 
du management
Cet ouvrage propose une
approche de l’action en
contexte professionnel qui
ravive le sens de l’engagement au
travail, à partir d’un management
misant sur le libre consentement,
plutôt que sur la simple obéissance,
résume son éditeur. Tout au long de sa
réflexion sur cette relation particulière
qu’est le management, l’auteur
« redonne l’espoir fou que nous
pourrions sortir de l’actuel malaise
au travail », écrit Dominique Méda,
dans sa postface. Ce livre constitue
« un antidote salutaire à tous les
opuscules de prêt-à-penser mana-
gériaux », complète Yves Faurou, qui
préface l’ouvrage.

Pierre-Olivier Monteil, 
érès éditions, 
Collection érès poche, 
mars 2016, 232 p., 13 €
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Anne-Marie Armanteras-de
Saxcé a pris, le 4 avril, ses fonctions
de directrice de la Direction générale
de l’offre de soins (DGOS) au ministère
des Affaires sociales et de la Santé.
Jusqu’alors directrice de l’offre de soins
et médico-sociale à l’ARS Ile-de-France,
elle succède à Jean Debeaupuis.

Joseph Magnavacca a été
nommé, le 7 mars, conseiller chargé
des établissements au cabinet de la
secrétaire d’Etat chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie. Auparavant
directeur des EHPAD du Parc à
Fontenay-aux-Roses et Renaudin à
Sceaux (Hauts-de-Seine), il est par
ailleurs président du Collectif des
directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux (COD3S).

Olivier Obrecht est, depuis le
1er mars, le nouveau directeur général
adjoint de l’Agence régionale de santé
(ARS) Bourgogne - Franche-Comté.
Il était auparavant conseiller auprès du
ministre en charge de la santé et de la

solidarité du gouvernement de
Polynésie française, à Papeete.

Christel Bonnet, administratrice
territoriale, est, depuis le 1er avril, la
nouvelle directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Rhône. Elle succède à
Gilles May-Carle.

Marie-Hélène Chals a été
nommée, en janvier, directrice adjointe
de la Fédération nationale des asso-
ciations de directeurs d’établissements
et de services pour personnes âgées
(FNADEPA).

Françoise Chrétien, directrice
du travail, a été nommée, le 15 mars,
directrice de la Direction de la cohésion
sociale, du travail, de l’emploi et de la
population (DCSTEP) de Saint-Pierre-
et-Miquelon.

Janique Bastok, ingénieure
générale des ponts, des eaux et des
forêts, prendra, à compter du 25 avril,

ses fonctions de directrice de la
Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) d’Ille-et-
Vilaine. Elle est actuellement DDCSPP
du Loir-et-Cher.

Anne Devreese a été nommée,
le 11 février, conseillère protection de
l’enfance au cabinet de la ministre des
Familles, de l’Enfance et des Droits
des femmes. Deux autres conseillères
ont été nommées le même jour :
Marie Derain (droits de l’enfant) et
Cécile Grosjean (petite enfance et
parentalité).

Amélie Le Marinel est, depuis
le 29 février, la nouvelle directrice du
CCAS de Honfleur (Calvados). Elle
succède à Anne-Sophie Faelchlin.
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