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Suite à la remise du rapport du député Christophe Sirugue mi-avril (1), le
gouvernement a présenté, au Conseil des ministres du 13 juillet, « les 
premières étapes de la réforme des minima sociaux. » Le Premier ministre
a décidé « la mise en œuvre rapide de mesures de simplification et d’har-
monisation des prestations sociales. » En attendant, « à plus long terme »,
une « réforme d’ampleur », qui devra permettre la création d’une « couverture
socle commune, quel que soit l’âge des bénéficiaires. » On imagine mal cette
« réforme d’ampleur » voir le jour avant l’élection présidentielle du printemps 2017 !

S’agissant des mesures « à court terme », un plan doit être présenté à la rentrée
et décliné dans les lois financières. Autour de quatre orientations :
• Simplifier l’accès aux prestations pour lutter contre le « non recours »
Un nouveau portail numérique des droits sociaux sera déployé début 2017.
Les possibilités de démarches en ligne seront étendues et des travaux doivent
permettre de ne plus demander aux personnes de déclarer des informations
déjà connues d’une administration, ni de fournir des pièces justificatives.

• Mieux articuler minima sociaux et reprise d’activité
Les possibilités de cumul entre revenus d’activité et certains minima sociaux
(RSA et ASS, en particulier) seront réexaminées, « afin de rendre le système plus
clair, de favoriser le recours à la prime d’activité et de limiter les démarches. » Les
règles d’évolution du RSA lors des reprises d’activité, à la naissance d’un enfant
ou en cas d’union ou de séparation, seront revues. Autre chantier : l’amélioration
de l’accès des travailleurs indépendants au RSA et à la prime d’activité.

• Mieux accompagner les personnes handicapées
Les démarches administratives des personnes handicapées seront allégées
pour permettre aux MDPH de se concentrer sur l’accompagnement des
personnes. Ainsi, les bénéficiaires de l’AAH dont le handicap est particuliè-
rement grave et stable pourront se voir accorder l’allocation pour une durée
de 20 ans. Les démarches au moment du départ en retraite seront également
revues. Certaines personnes pourront ainsi conserver le bénéfice de l’AAH sans
avoir à solliciter l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA). Les
garanties d’égalité de traitement des bénéficiaires par les MDPH sur l’ensemble
du territoire seront renforcées. L’articulation entre l’ASS et l’AAH sera clarifiée.

• Relancer les politiques d’insertion menées par les départements
En dépit du rejet par l’ADF de la recentralisation du financement du RSA (2),
le gouvernement entend poursuivre le travail engagé en commun pour
« rechercher un accord national sur le développement des politiques d’insertion
avec les départements. » Il prône « une politique territorialisée », qui passera
par la détermination conjointe de critères quantitatifs et qualitatifs permettant de
rendre plus incitatives les modalités d’allocation par l’Etat des fonds destinés au
financement des politiques d’insertion. L’Etat contracterait avec chaque département.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 248, du 28-04-16.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 253, du 07-07-16.

Vers une réforme a minima des minima sociaux ? • Premier accueil social :
en place d’ici fin 2017
Prévu par le plan d’action en faveur
du travail social, le premier accueil
social de proximité a fait l’objet
d’une journée de travail début juillet
pour élaborer un guide des bonnes
pratiques. Ce premier accueil social
devra être intégré aux schémas
départementaux d’amélioration de
l’accessibilité des services au public,
à mettre en œuvre d’ici fin 2017 par
les conseils départementaux.

• L’évaluation externe 
soumise à évaluation
A la demande fin juin du Premier
ministre, l’Igas va réaliser une 
« évaluation de la politique de
contrôle et d’amélioration de l’offre
sociale et médico-sociale ». Les lois
de finances pour 2017 (PLF, PLFSS)
pourraient intégrer des modifications
réglementaires et législatives pour
réformer le dispositif actuel des 
évaluations (interne et externe). En
toile de fond, l’avenir de l’Anesm,
dont la convention constitutive prend
fin le 30 avril 2017. La HAS a rendu
public son souhait de l’absorber. Les
deux opérateurs partagent déjà les
mêmes locaux…

• Travail social : vers 
des diplômes new look
15 septembre : c’est la date butoir pour
le vote du rapport de la Commission
professionnelle consultative (CPC)
du travail social et de l’intervention
sociale sur la nouvelle architecture des
diplômes de travail social. Certains
de ses membres se réunissent ce 25
août pour travailler sur le socle com-
mun de connaissances. Une dernière
séance de la CPC aura lieu le 8
septembre. La DGCS annoncera
ses décisions avant fin 2016.
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Aide à domicile : nouveau fonds d’appui, nouvelle
déception pour les fédérations
A l’occasion de la réunion du Conseil de la CNSA du 5 juillet, la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, Pascale Boistard, a
annoncé un fonds d’appui aux bonnes pratiques dans le secteur de l’aide à
domicile. Doté de 25 millions d’€, ce nouveau fonds doit permettre de soutenir
les départements qui s’engagent à appliquer un référentiel de bonnes pratiques
reposant sur : le libre choix de la personne âgée et la qualité de l’information
qui lui est délivrée, notamment autour de l’APA ; le juste tarif ; les conditions
de travail des professionnels des métiers de l’aide à domicile. Un nouveau
fonds synonyme de nouvelle déception pour les quatre fédérations de la
Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
« Une fois de plus, les réserves de la CASA ne vont pas servir à financer la
perte d’autonomie ! », ont déploré, le 12 juillet dans un communiqué commun,
l’ADMR, Adessadomicile, la FNAAFP/CSF et UNA. Selon elles, ces 25 millions
d’€ « ne sont pas à la hauteur des enjeux et des difficultés que rencontrent les
personnes âgées et nos associations. »

Fin juin, les quatre fédérations avaient demandé que les 300 millions d’€
issus de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA)
non consommés par la CNSA au titre de l’année 2016, en raison de la montée
en charge progressive des mesures prévues par la loi d’adaptation de la société
au vieillissement (ASV), soient fléchés vers l’aide à domicile des personnes
fragilisées. On comprend mieux leur déception! « A l’heure où, dans de nom-
breux départements, nous ne voyons pas les effets de la loi ASV, où beaucoup
de personnes dépendantes constatent que leur plan d’aide est réduit ou 
fractionné, il est absolument inacceptable que les excédents de la CASA 
n’aillent pas financer la dépendance et le maintien à domicile », dénoncent
l’ADMR, Adessadomicile, la FNAAFP/CSF et UNA. Elles demandent donc au
gouvernement et aux départements de prendre, « enfin, la mesure des difficultés
de notre secteur » et d’engager un travail en commun « pour, d’une part, 
revaloriser réellement les plans d’aide des personnes âgées afin de leur 
permettre une vie à domicile de qualité et, d’autre part, pour reconnaître le coût
réel de fonctionnement de nos associations au service de ces personnes. »

• Travailleurs handicapés
et prime d’activité
Salariés en milieu ordinaire, en
milieu protégé ou travailleurs 
indépendants, les personnes en
situation de handicap exerçant une
activité professionnelle peuvent 
prétendre à la prime d’activité. 
La demande en ligne peut être
effectuée depuis le 12 juillet sur
www.caf.fr. Le paiement de la 
prestation devait intervenir courant
juillet. Les bénéficiaires de l’AAH
concernés ont jusqu’au 30 septembre
pour accomplir leurs démarches et
bénéficier de l’effet rétroactif au 1er

janvier 2016.

• L’organisation 
des conférences 
des financeurs
Un arrêté du 22 juillet (J.O. du 27-
07-16) fixe le modèle de règlement
intérieur de la conférence des 
financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie, instituée par la
loi d’adaptation de la société au 
vieillissement. Ce règlement intérieur
définit les règles d’organisation et de
fonctionnement de la conférence.

• EHPAD et ESAT : 
tarifs plafonds 2016
Deux arrêtés parus au cœur de l’été
viennent, enfin, fixer les tarifs plafonds
applicables respectivement aux Ehpad
(J.O. du 04-08-16) et aux Esat (J.O.
du 21-08-16) pour l’année 2016.

• Handicap : un cadre
légal pour l’emploi
accompagné
Publiée au Journal officiel du 9 août
2016, la tant décriée loi travail
donne un cadre légal à l’emploi
accompagné des personnes en
situation de handicap. « Une grande
avancée », saluée par la Fegapei.
L’emploi accompagné a pour objectif
de sécuriser et de fluidifier le parcours
professionnel d’une personne en
situation de handicap en milieu 
ordinaire de travail, grâce à un
accompagnement sur le long terme
de la personne, mais également de
son employeur. Il intervient ainsi lors
de l’embauche, de l’intégration, puis
en fonction des besoins et des 
évolutions.

AIDE SOCIALE

Aide sociale légale en Essonne : compromis entre
département et associations autour d’un nouveau
protocole
Après une ultime séance de négociation le 6 juillet, le conseil départemental
de l’Essonne et les 12 associations regroupées en interfédérale ont acté, le
13 juillet, les conditions d’une sortie de crise au sujet du retard de paiement
des factures d’hébergement en attente pour l’année 2015 concernant les 
personnes relevant de l’aide sociale et les enfants confiés au titre de la protection
de l’enfance (1). S’il a finalement rejeté la proposition élaborée par l’interfédérale
visant à permettre le paiement de l’intégralité des dettes en 2016, le président
du conseil départemental a, néanmoins, décidé d’améliorer son dispositif de
paiement étalé dans le temps, selon les nouvelles dispositions suivantes :
• Pour les créances inférieures à 30 000 € : paiement intégral sur 2016 sans
nécessité de signer un protocole (jusqu’ici, seules celles inférieures à 15 000 €
étaient concernées) ;
• Pour les créances comprises entre 30 000 et 50 000 € : maintien du paiement
en 2 ans (2016 et 2017) ;
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Suppression de l’ABS annuelle pour les CCAS :
l’ANCCAS ne crie pas au scandale
Faisons contre mauvaise fortune bon cœur. C’est le sentiment de l’Association
nationale des cadres communaux de l’action sociale (Anccas) après la publication
du décret du 21 juin 2016, qui supprime l’obligation annuelle, pour les CCAS/
CIAS, de réaliser une analyse des besoins sociaux (ABS) (1). « La rédaction de
ce texte semble plus en harmonie avec la réalité des pratiques, a réagi courant juillet
l’association des directeurs de CCAS/CIAS. L’obligation de réalisation subsiste,
au moins une fois au cours du mandat municipal, et laisse la liberté d’aller au delà pour
ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, en réalisant des analyses complémentaires. »
L’Anccas est convaincue de l’intérêt de cette analyse régulière, qui « doit forger une
légitimité aux CCAS dans leur rôle d’observateur et servir de base à la conduite
des politiques sociales locales. » Mais, pour ce faire, il est nécessaire de disposer
d’une ingénierie et d’un savoir faire, tant pour la réalisation que pour l’interprétation
des données chiffrées, précise l’association. Les CCAS/CIAS sont donc demandeurs
de soutien (formation, mutualisation, construction d’observatoires...).

L’ABS allégée promue par le décret sera « l’occasion, pour tous ceux qui ne
s’étaient pas encore emparés de cette opportunité, de s’engager dans des démarches
d’évaluation éventuellement mutualisées, sur des territoires qui correspondent aux
politiques menées », veut croire l’Anccas. Certes, elle regrette une obligation a minima
et le peu d’ambition du texte dans son contenu. « Mais, si désormais, tous les CCAS/
CIAS appliquait la règle, ce texte constituerait une véritable avancée », assure 
l’association. Les messages issus de l’ABS s’avèrent « parfois difficiles à porter, voire
même à expliciter. Mais l’exercice conduit en début de mandat peut constituer un
éclairage pertinent pour les élus et les agents de nos établissements », poursuit l’Anccas.
« Laissons à l’intelligence collective le soin de traduire les opportunités de ce
texte », préconise-t-elle. Acteurs de proximité reconnus, les CCAS/CIAS « sauront
traduire les besoins et utiliser ces données pour soutenir et développer l’action
sociale. » Et l’Anccas de conclure : « Restons ambitieux, imaginatifs et travaillons
ensemble, au sein de notre réseau, pour promouvoir l’ABS et partager nos savoirs
faire en la matière. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 253, du 07-07-16.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à 
l’expérimentation territoriale
pour la résorption du chômage
de longue durée ?

Autorisée par la loi du 29 février
2016, l’expérimentation territoriale
visant à résorber le chômage de
longue durée a connu une nouvelle
étape fin juillet, avec la publication
de son appel à candidatures. Cette
expérimentation se fonde sur trois
constats : « personne n’est inem-
ployable », « ce n’est pas le travail
qui manque », « ce n’est pas 
l’argent qui manque ». Son objectif :
supprimer le chômage de longue
durée à l’échelle des territoires,
sans surcoût pour la collectivité,
en proposant à tout chômeur de
longue durée volontaire un emploi
à durée indéterminée à temps choisi.

La démarche consiste à prendre
appui sur des entreprises de l’éco-
nomie sociale et solidaire pour
développer des activités utiles et
non concurrentielles, répondant
aux besoins des divers acteurs 
du territoire. En redéployant les
dépenses sociales existantes 
-« activation » des dépenses « pas-
sives »-, l’expérimentation ne doit pas
générer de dépenses supplémen-
taires pour les collectivités.

Cette initiative concernera dix 
territoires pour une durée de 5 ans
et fera l’objet d’une évaluation. La
liste des territoires sera arrêtée par
le gouvernement d’ici novembre,
sur proposition du fonds d’expéri-
mentation territoriale pour la
résorption du chômage de longue
durée. Afin d’arrêter cette liste,
une attention particulière sera 
portée à la dynamique des projets
de chaque territoire.
L’appel à candidatures est à 
télécharger sur le site de 
l’association gestionnaire du fonds
d’expérimentation : www.etcld.fr

Référence : Décret n° 2016-
1027 du 27 juillet 2016 relatif 
à l’expérimentation territoriale
visant à résorber le chômage de
longue durée (J.O. du 28-07-16).

• Pour les créances supérieures à 50 000 € : réduction à 3 exercices successifs
de l’étalement des règlements de la dette, avec paiement de 40 % dès 2016.
En outre, François Durovray s’est engagé à réétudier, fin octobre, la possibilité de
payer les factures comprises entre 30 000 et 50 000 € avant fin 2016 et à
négocier individuellement pour les dettes supérieures à 50 000 € au-delà
des 40 % la première année.

Reconnaissant « l’avancée importante » réalisée par le département, l’interfé-
dérale a accepté ce nouveau protocole sur 3 ans (en cours de validation) et
de conclure une charte d’engagement avec le conseil départemental de
l’Essonne. Document politique, cette charte devrait être signée officiellement
par les deux parties en septembre.
Désormais, le choix des associations créancières se résume à l’alternative 
suivante, explique l’interfédérale dans un communiqué du 19 juillet : signer le
nouveau protocole d’étalement du règlement de la dette sur 3 ans, avec une marge
de négociation complémentaire concernant, notamment, le pourcentage de règle-
ment la première année, ou saisir la chambre régionale des comptes (CRC)
pour tenter d’obtenir un paiement intégral dès 2016. L’Uriopss Ile-de-France
continuera d’accompagner les associations déposant un recours devant la CRC.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 252 du 23-06-16, N° 250 du 26-05-16 et
N° 247 du 07-04-16.

25 aout 2016



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

POLITIQUE SOCIALE

comme pour les pouvoirs publics, pour leurs politiques
d’habilitation et de conventionnement », plaide Michel Thierry.

• Développer les formations permanentes, 
l’information et la sensibilisation
Le rapport invite les organismes financeurs de la formation
professionnelle continue -CNFPT et OPCA du champ
social- à développer des actions de formation permanente
sur la prise en compte de la laïcité dans la gestion des
ressources humaines.

• Multiplier les points d’appui déontologique
Le rapport recommande, par exemple dans le cadre de
la charte évoquée précédemment, la mise en place de
référents ou d’espaces éthiques, dans les grands réseaux
comme dans les institutions au plus près du terrain, qui
puissent aider les professionnels confrontés à des questions
difficiles sur le terrain de la laïcité, comme sur celui de la
confrontation à des processus de radicalisation. « Le
besoin d’appui et de dialogue sur ces questions est 
extrêmement fort, insiste son auteur. Il pourrait trouver de
premières réponses auprès de ces espaces ou de ces
référents, à la condition qu’ils soient formés et que leurs
conseils puissent s’appuyer sur une culture et une
éthique professionnelle du travail social. » De même, des
formes d’animation en réseau seraient à mettre en
œuvre, avec la participation et l’appui des commissions
départementale d’éthique prévues dans le plan d’action
issu des Etats généraux du travail social.

• Mener des actions d’animation très diversifiées
pour prévenir la diffusion des discours complotistes
auprès des jeunes
Pour Michel Thierry, il faut capitaliser sur les premières
expériences menées en la matière, en coopération avec
les réseaux de la prévention spécialisée, des centres
sociaux, de l’Education nationale, des associations de
protection de l’enfance et de soutien à la parentalité.

• Prendre en compte la problématique particulière
des jeunes filles les plus vulnérables dans 
les quartiers populaires
Le rapport prône des actions collectives menées par les
intéressées et leurs proches, avec le souci de changer le
regard de la société sur ces jeunes filles et leur propre regard
sur elles-mêmes et leur avenir en France. A cet effet, il serait
intéressant de promouvoir un programme national avec la
Cnaf et les principales institutions et associations concernées,
les collectivités territoriales intéressées, suggère Michel Thierry.

• Soutenir et étendre les partenariats sociaux 
pour la prévention des dérives radicales 
et l’accompagnement des familles
Rapport à télécharger sur : www.social-sante.gouv.fr

(1) La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 253, du 07-07-16.

Comment prévenir les dérives radicales dans le champ du travail social ?

Une semaine, jour pour jour, avant le terrible attentat sur-
venu à Nice le 14 juillet, Michel Thierry, ancien vice-président
du Conseil supérieur du travail social, présentait, à l’occasion
de l’installation du Haut Conseil du travail social (HCTS) (1),
son rapport intitulé : « Valeurs républicaines, laïcité et 
prévention des dérives radicales dans le champ du travail
social ». Un rapport rédigé dans le cadre d’une mission
confiée, en novembre 2015, par Marisol Touraine, ministre
des Affaires sociales et de la Santé, et Ségolène Neuville,
secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et
de la Lutte contre l’exclusion.
Ce document de 30 pages, sciemment « court et synthé-
tique », selon son auteur, se veut un rapport d’orientations. Il
formule une vingtaine de propositions, centrées sur les
formations tout au long de la vie professionnelle. Michel
Thierry a tenté, « en permanence, de coller aux aspirations
des acteurs de terrain et aux questionnements des 
professionnels de l’action sociale et socio-éducative et des
formateurs. » Présentation de ses principales propositions.

• Renforcer la présence et la qualification 
des intervenants sociaux sur les territoires délaissés
Le rapport suggère, notamment, de conforter les équipes
de prévention spécialisée et de réaffirmer leurs missions
globales de prévention.

• Faciliter l’appropriation des valeurs républicaines
dans les formations sociales
Michel Thierry propose de renforcer les enseignements
de politique sociale, en les reliant aux grandes fonctions
d’un Etat social, sur la base d’une pédagogie de l’exemple
et d’allers retours avec les pratiques de stage. Il conviendrait,
en particulier, de mettre en œuvre des enseignements de
politique sociale relatifs à l’immigration et au droit des
étrangers. Il recommande surtout l’élaboration, avec les
représentants des instituts de formation, d’une circulaire
d’orientations pédagogiques sur l’appropriation des valeurs
républicaines et de la laïcité dans les enseignements et la
pédagogie, en s’appuyant sur des illustrations très concrètes.

• Former à la laïcité en s’appuyant sur l’alternance
Le rapport préconise d’instituer, à mi-parcours des cursus,
un module de formation obligatoire sur la laïcité.

• Elaborer avec les professionnels une charte 
ou des orientations communes à tous les types 
et les lieux d’exercice
« Une telle charte, si elle est largement concertée, 
co-construite avec les professionnels du social, permettrait
de formaliser des orientations communes à tous les 
secteurs de l’action sociale et tous les types d’exercice du
travail social. De ce fait, elle constituerait un ensemble de
références particulièrement utiles pour les associations et
institutions, pour l’élaboration de leurs projets associatifs
ou d’établissement et pour leurs règlements intérieurs,
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• 6e Université d’été 
de la performance en santé
2 et 3 septembre, à Lyon
L’Anap consacre la 6e édition de son
Université d’été de la performance
en santé au thème : « Comment faire
les bons choix pour améliorer ensem-
ble la santé de nos territoires ? ». 
Contact : 01 70 15 44 73
E-mail : evenements@anap.fr

• 44es Journées nationales 
de l’ADC
21 au 23 septembre, 
à Cambrai
L’ADC organise ses 44es Journées
nationales d’étude et formation sur
le thème : « Management &
concordance des temps. Les cadres
de direction à l’épreuve du temps ».
Au programme : le directeur au
service de la cohérence des temps,
la gestion des urgences, « Les
conséquences d’une densification
des temps : la prise en compte
des risques psychosociaux »…
Contact : 03 27 72 79 71
E-mail : ch@arpe.asso.fr

• 28es Journées nationales 
de l’ANDASS
28 au 30 septembre, à Paris
Les 28es Journées nationales de
l’Andass sont dédiées au thème :
« Innover… à la vitesse de 
l’usager ! ». Au programme :
« L’innovation sociale : pourquoi ? »,
« Comment essaimer l’innovation
sociale ? », gouvernance et inno-
vation sociale…
Contact : 01 43 47 70 06
E-mail : 
dases-jn.andass2016@paris.fr

• Congrès de l’UNCCAS
29 et 30 septembre, 
à Clermont-Ferrand
Le Congrès 2016 de l’Unccas est
consacré au thème : « Défis 
mondiaux, impact local. Les
CCAS/CIAS face à « l’effet
papillon » ». Plus de 1 000 élus
locaux, professionnels de l’action
sociale et leurs partenaires sont
attendus.
Contact : 01 53 19 85 50
E-mail : contact@unccas.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les associations rejettent la réforme de 
la contractualisation dans le secteur médico-social

La séance de la section sociale du Comité national d’organisation sanitaire et
sociale (Cnoss) du 7 juillet devait marquer la fin des concertations sur les projets
de texte réformant le cadre budgétaire et comptable des établissements et 
services pour personnes en situation de handicap et pour personnes âgées,
mettant en œuvre la généralisation des CPOM obligatoires pour les Ehpad et
dans le secteur du handicap, ainsi que la réforme de la tarification des Ehpad.
Mais les évolutions réglementaires proposées n’ont pas convaincu les acteurs
du secteur. Loin s’en faut ! La majorité des membres du Cnoss a voté contre
les textes d’application de cette réforme soumis par le gouvernement, les
autres s’abstenant. L’Uniopss insiste même sur les avis « exceptionnellement
défavorables » rendus par le Cnoss.
Dans un communiqué du 11 juillet, l’Uniopss dénonce des textes « trop com-
plexes, imprécis et surtout ne limitant pas le reste à charge des personnes
accueillies en Ehpad. » En outre, elle déplore « la désarticulation des réflexions,
des chantiers, marquée par l’absence répétée de concertation des acteurs du
secteur du handicap sur des textes d’application de la loi ASV. » « Final raté... »,
ont réagi le lendemain, dans un communiqué commun, l’AD-PA, l’APF, la
Croix-Rouge française, la Fédération des Apajh, la Fegapei, la Fehap, la
Fnadepa, la Fnaqpa, Générations mutualistes et l’Unapei. Pourtant, ces dix
organisations « bataillaient depuis plus d’un an » pour la généralisation des
CPOM dans le secteur médico-social.

« Pendant plus d’une année, les parties prenantes à la concertation ont collec-
tivement tenté de conduire une réforme ambitieuse visant, par la généralisation
des CPOM, à mettre en œuvre l’ensemble des évolutions auxquelles le secteur
médico-social doit faire face. Malheureusement, les positions dépassées, rigides
et arc-boutées du gouvernement n’ont pu permettre d’aboutir à une solution
consensuelle et partagée par tous », regrettent les dix organisations. De son
côté, l’Uniopss « ne peut se satisfaire de la mise en œuvre de deux réformes
structurelles majeures cloisonnées et inabouties, démontrant les faiblesses
d’une segmentation des politiques à destination des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap. » L’Union s’étonne que les établissements
et services pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap
puissent encore répondre à des cadres budgétaires et comptables différents.
« Le constat est d’autant plus préoccupant que le CPOM a vocation à favoriser la
fluidité du parcours, afin d’offrir, à toutes les personnes âgées et toutes les 
personnes en situation de handicap, des réponses adaptées », rappelle l’Uniopss.

Les dix organisations attendent désormais « des engagements fermes du 
gouvernement » pour atteindre ses objectifs initiaux : reconnaissance des sièges
sociaux associatifs et des autres organismes gestionnaires, liberté de gestion
des marges dégagées dans le cadre du contrat et discutées dans un dialogue
de gestion rénové avec les financeurs, pleine et entière liberté d’affectation
des résultats pour l’ensemble des gestionnaires (1).
Elles demandent une nouvelle réunion de concertation, « au plus vite et au plus
haut niveau. » Même exigence formulée par l’Uniopss, qui plaide pour une
concertation « décloisonnée et menée par les deux cabinets ministériels avec
l’ensemble des acteurs concernés. » Et de conclure : « La convergence des
politiques de l’autonomie au service d’une meilleure continuité du parcours des
personnes se doit d’être un axe politique fort et ambitieux porté en interminis-
térialité et décliné sur l’ensemble des chantiers menés sur les deux secteurs. »

(1) Le principe est acté pour les Ehpad, pas pour le secteur du handicap.
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FORMATION

• Mettre en œuvre une
action de formation
Centre Inffo organise, les 5 et 6
septembre à Saint-Denis-La Plaine
(Seine-Saint-Denis), une session
sur le thème : « Concevoir et mettre
en œuvre une action de formation ».
Tél. : 01 55 93 91 82
E-mail : contact.formation@centre-inffo.fr

• ESAT : l’accueil des 
travailleurs handicapés
vieillissants
Andicat organise, les 20 et 21
septembre à Paris, une session
intitulée : « Piloter un projet
d’ESAT accueillant des travailleurs
handicapés vieillissants et âgés ».
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Le directeur et l’intime
L’Andesi propose, le 23 septembre
à Paris, un séminaire de direction
consacré au thème : « Le directeur
et l’intime ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Tout comprendre 
du CPOM et de l’EPRD
En prévision du remplacement des
conventions tripartites par des
CPOM, EHPA Formation propose
« Une journée pour tout compren-
dre du CPOM et de l’EPRD ». 15
dates sont programmées : Bayonne
(29 septembre), Strasbourg (6
octobre), Montbéliard (7 octobre),
Paris (14 octobre), Nantes (18
octobre), Poitiers (4 novembre), Dijon
(18 novembre), Caen (29 novembre),
Toulouse (6 décembre), Annecy (15
décembre), Valence (16 décembre),
Lille (6 janvier), Nice (13 janvier),
Bastia (20 janvier), Rennes (27
janvier).
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

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

du social.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Après la dissolution de la Fegapei et du Syneas,
l’avenir appartient à NEXEM
Au cœur de l’été, la Fegapei et le Syneas se sont faits hara-kiri. Le 12 juillet,
lors de leurs ultimes assemblées générales respectives, les adhérents des deux
syndicats d’employeurs signataires de la CC 66 se sont, en effet, prononcés en
faveur de la dissolution de ces deux entités au profit de la nouvelle organisation
professionnelle baptisée Nexem (1). Avec, comme date d’effet, le 1er janvier
2017. Ce vote marque la dernière étape opérationnelle d’un processus de
fusion engagé voici plus d’un an. « Ce nouvel acteur deviendra le principal
représentant des employeurs associatifs des secteurs social, médico-social et
sanitaire, avec 3 000 associations adhérentes, 10 000 établissements et 
services et 300 000 salariés au service des personnes fragiles », se félicitent
ses deux organisations mères.

Au 1er janvier 2017, Nexem se substituera donc à l’association de préfiguration
Fegapei-Syneas et à ses deux organisations mères. Pour fêter cette naissance,
ses dirigeants organiseront, mi-décembre, « un lancement autour de deux
temps forts. » Le 14 décembre, lors d’une soirée au Musée d’art moderne de
la ville de Paris, Guy Hagège et Stéphane Racz, respectivement président et
directeur général de Nexem, présenteront officiellement Nexem, « une nouvelle
organisation au service de nouvelles ambitions. » Le lendemain, place à une
journée pour « imaginer, anticiper et échanger sur ce que sera en 2025, dans
notre secteur, la fonction employeur. » Une journée pour tenter de répondre
aux questions suivantes : en 2025, qu’en sera-t-il de notre environnement
économique et social ? Comment les employeurs associatifs du secteur pour-
ront-ils marquer leur différence ? Comment ajusteront-ils leurs pratiques ? Enfin,
en janvier 2017, une campagne publicitaire viendra compléter ce dispositif.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 250, du 26-05-16.

ASSOCIATIONS

ARPAVIE : naissance du premier groupe associatif
d’établissements pour personnes âgées
Annoncée en novembre 2015, la fusion de l’Arepa et d’Arefo-Arpad est effective
depuis le 30 juin (1). Cette opération donne naissance au groupe associatif
Arpavie, qui se présente comme le « premier organisme associatif, à but non
lucratif, dans le secteur de l’hébergement des personnes âgées. » Ainsi,
Arpavie est gestionnaire de 125 établissements (46 Ehpad, 77 résidences
autonomie, 1 résidence locative avec services et 1 Ssiad), dont 80 % sont situés
dans la région Ile-de-France. Le nouveau groupe associatif héberge 9 000
résidents, emploie près de 3 000 salariés et réalise un volume d’affaires
supérieur à 200 millions d’€ par an.
Le président d’Arpavie est Michel Chatot, ancien président d’Arepa (groupe
Caisse des dépôts). Le groupe a confié à un cabinet spécialisé le recrutement
de son futur directeur général. Le nouveau siège social d’Arpavie est implanté
à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), aux portes de Paris.

A l’avenir, Arpavie entend « conforter sa position de leader dans le secteur
associatif non lucratif de l’hébergement des personnes âgées disposant de
ressources moyennes ou modestes. » Le nouveau groupe associatif développera
ses activités dans l’ensemble de ses métiers, couvrant tous les segments de
l’hébergement et de l’accompagnement des personnes âgées autonomes et
en perte d’autonomie (résidences autonomie, résidences services et Ehpad).
Et ce, sur tout le territoire français.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 239, du 03-12-15.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Concevoir 
des plateformes
de services 
en action sociale 
et médico-sociale
Dans les secteurs sanitaire et social, le
parcours s’impose comme le nouveau
paradigme d’un accompagnement
en prise sur le projet de vie de la
personne. Pour s’y adapter, les orga-
nisations de ces secteurs doivent
repenser leur mode de fonctionnement.
Pour relever ce défi, les auteurs
décrivent un nouveau type d’organi-
sation : les plateformes de services.
Ces plateformes doivent permettre
de mutualiser les moyens, d’optimiser
les ressources et l’accès aux compé-
tences, de s’associer avec d’autres
acteurs. Elles sont capables de diminuer
ou d’augmenter leur périmètre 
d’action assez rapidement et d’assurer
la coordination des parcours des
bénéficiaires.

Jean-René Loubat, Jean-Pierre
Hardy, Marie-Aline Bloch, Dunod,
Collection Santé Social, 2016,
384 p., 32 €

• L’IRTS Hauts-de-France (nouveau nom de l’IRTS Nord-Pas-de-Calais à
compter du 1er septembre) et l’Unaforis co-organisent, le 8 septembre, la 1re conférence
nationale « E-learning et travail social » sur le thème : « Apprendre et former à
l’ère numérique : une évolution nécessaire des pratiques pédagogiques ? ». La
conférence sera accessible en présentiel à l’IRTS, mais également en visio-
conférence et en direct sur internet.
Renseignements : IRTS Hauts-de-France. Tél. : 03 20 62 96 12. 
E-mail : etudes@irtsnpdc.fr

• La Fnadepa Sarthe propose, le 13 septembre au Mans, un colloque consacré
au thème : « S’engager dans une démarche de développement durable : pourquoi
et comment ? ».
Renseignements : FNADEPA 72. Tél. : 02 43 93 12 05. 
E-mail : le.foulon@wanadoo.fr

• L’Irtess organise, le 15 septembre à Dijon, un colloque européen dédié au
thème : « Responsabilité sociétale et nouvelles gouvernances. Un défi d’innovation
pour les managers européens des organisations à vocation sociale ».
Renseignements : IRTESS. Tél. : 03 80 72 64 50. 
E-mail : mdacosta@irtess.fr

• La Fnaqpa s’est vue confier l’organisation de l’édition 2016 de la conférence
bisannuelle de l’Association européenne des établissements et services pour
personnes âgées (EAHSA). Cette conférence européenne se tient les 22 et 23
septembre à Lyon, sur le thème : « Penser européen, agir localement. Les nouveaux
modèles économiques et les « success stories » dans l’accompagnement et les
services pour les personnes âgées ».
Renseignements : IRTESS. Tél. : 03 80 72 64 50. 
E-mail : mdacosta@irtess.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Bâtir une GPEC
Bâtir une gestion prévisionnelle
des emplois et des compé-
tences (GPEC) suppose la
maîtrise d’un large ensemble
de méthodes et de techniques,
que les auteurs exposent dans la 2e

édition de cet ouvrage. A jour des
dernières évolutions législatives, il
propose une démarche pour mettre
en œuvre une véritable gestion 
prospective des ressources humaines.
Au sommaire : Identifier les enjeux
et les fondements de la GPEC ;
Elaborer le répertoire des emplois-
types et les fiches de fonction ;
Evaluer les compétences existantes ;
Analyser prospectivement les emplois
et les compétences ; Gérer les écarts
d’effectifs et de compétences ;
Négocier un accord GPEC.

François Charleux, Patrick
Debieuvre, ESF éditeur,
Collection Les guides
Direction(s), juin 2016, 144 p.,
15,10 €

FORMATION

1re Conférence européenne sur les formations en
travail social : lancement de l’appel à contributions
L’Association européenne des écoles de travail social (EASSW pour European
association of schools of social work) et l’Union nationale des acteurs de 
formation et de recherche en intervention sociale (Unaforis) préparent activement
la 1re Conférence européenne sur les formations en travail social. Placée sous
le haut patronage de l’Unesco, celle-ci se tiendra du 27 au 29 juin 2017 à
Paris, sur le thème : « Les formations en travail social en Europe : faire bouger les
lignes pour un avenir durable ». « Cet évènement international est une invitation
aux travailleurs sociaux, aux chercheurs et aux enseignants ou formateurs en
travail social et sciences sociales, aux étudiants et aux usagers, toutes générations
confondues, à échanger autour de leurs pratiques et de leurs connaissances ;
à imaginer et proposer de nouvelles approches et pratiques pédagogiques »,
expliquent ses organisateurs.

L’appel à contributions a été lancé le 6 juillet. Il est ouvert jusqu’au 15 octobre,
date limite de dépôt des propositions. Les propositions de communication doivent
être, si possible, rédigées en anglais ou, à défaut, en français. La contribution
ne doit pas excéder 600 mots et être accompagnée d’un résumé (en français
ou en anglais) de 1 000 caractères maximum. Le programme détaillé de la
conférence sera publié mi-février 2017.
Pour soumettre une contribution ou s’inscrire à cette 1re Conférence européenne,
rendez-vous sur : www.evenements.unaforis.eu

Contact : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : eassw2017@unaforis.eu
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Brigitte Bourguignon, députée
PS du Pas-de-Calais, a été nommée,
le 6 juillet, présidente du Haut Conseil
du travail social (HCTS). Plusieurs
personnalités du secteur siègent au
sein de cette nouvelle instance inter-
ministérielle qui succède au CSTS,
notamment : Marcel Jaeger (Chaire de
travail social et d’intervention sociale
du CNAM), Dominique Blin (UNA-
FORIS), Didier Charlanne (ANESM),
Fabienne Quiriau (CNAPE), Manuel
Pélissié (CPC du travail social et de
l’intervention sociale), Monique Rigal
(UNCCAS), Alice Casagrande (UNI-
FED), Marie-Paule Cols (ANDASS)...

Vincent Malnoury est, depuis
mars, le nouveau directeur général adjoint
Solidarités, Education et Mobilité du conseil
départemental de la Meuse. Auparavant
DGA Développement et Education du
département voisin de la Meurthe-et-
Moselle, il a succédé à Pierre Hamen.

Yannick Le Guen a pris, le 1er
juillet, ses fonctions de directeur de la
stratégie de l’Agence régionale de

santé (ARS) Ile-de-France. Il était
jusqu’alors sous-directeur du pilotage de
la performance des acteurs de l’offre
de soins à la Direction générale de
l’offre de soins (DGOS) du ministère
des Affaires sociales et de la Santé.

Marina Drobi a été nommée,
le 1er août, conseillère en charge du
handicap au cabinet de la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handi-
capées et de la Lutte contre l’exclusion.
Elle était auparavant chargée de mission
stratégie et organisation au sein du
Pôle partenariat institutionnel de la
Direction de la compensation de la
perte d’autonomie de la CNSA.

Jérôme Fournier, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
prendra, à compter du 1er septembre, ses
fonctions de directeur de la Direction de
la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DJSCS) de La Réunion. Il
remplacera Denise Hong Hoc Cheong.

David Soubrié, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 1er

août, sous-directeur des professions
sociales, de l’emploi et des territoires
à la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Auparavant sous-
directeur des interventions sociales au
Centre d’action sociale de la Ville de
Paris (CASVP), il remplace Caroline
Bachschmidt.

Pierre Aubert, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire,
est, depuis ce lundi 22 août, le 
nouveau directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) de l’Aube. Jusqu’alors
directeur adjoint de la DDCSPP du
Doubs, il succède à Ghislaine Lucot.

Jean-François Meira a été
nommé, le 18 juillet, conseiller accueil
du jeune enfant au cabinet de la ministre
des Familles, de l’Enfance et des Droits
des femmes. Il était précédemment
chef du service des achats, des affaires
juridiques et des finances à la Direction
de l’action sociale, de l’enfance et de la
santé (DASES) de la ville de Paris.

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

OUI, je souhaite m’abonner à La Lettre des Managers de l’Action sociale, pour un an, au prix de 210 € (216,68 € pour
les DOM-TOM) au lieu de 286 € (prix de vente au numéro). Je recevrai 22 numéros en bénéficiant d’une remise de plus de 25 %.

Pack Top Managers : 500 € pour 4 abonnements 
(1 version imprimée + 3 versions numérisées, soit 125 € par abonnement annuel).

Pack Team Managers : 1000 € pour 11 abonnements 
(1 version imprimée + 10 versions numérisées, soit 90,90 €  par abonnement annuel).
Abonnement supplémentaire à la version numérisé : 150 €

Ci-joint mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Lettre des Managers de l’Action Sociale
Mandat administratif ou virement bancaire
Je souhaite une facture justificative

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a,
Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 Piencourt
Abonnement annuel (22 numéros) : 210 € (tarif DOM-TOM : 216,68 € port compris) - Vente au numéro : 13 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Encart jetable suivant les éditions.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ................................................................................................................................  Prénom : ................................................................................................
Organisme employeur : ................................................................................................. Fonction : ...............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................. Ville : .............................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................  E-mail : ..........................................................................................................................................................................

Pour les Packs, envoyez vos E-mail à : managersdelactionsociale@cegetel.net
Cachet / Signature

25 aout 2016


