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Fin 2015, plusieurs associations du secteur avaient, sans succès, tenté 
d’arracher au gouvernement la création d’un crédit d’impôt pour l’action 
solidaire (CIAS) (1). Avec un an de retard, elles viennent d’obtenir gain de
cause ! En effet, le Premier ministre a annoncé, le 7 octobre, la mise en
place d’un crédit d’impôt de taxe sur les salaires pour les associations.
Concrètement, cette mesure fiscale instaure un abattement de 4 % de la
masse salariale éligible au CICE, appliqué à la taxe sur les salaires pour
l’ensemble du secteur associatif. Cette disposition, qui sera introduite dans
le projet de loi de finances pour 2017 par la voie d’un amendement 
d’origine parlementaire, représente un manque à gagner de 600 millions
d’€ pour les caisses de l’Etat. Objectif affiché du gouvernement : « inciter
les associations à embaucher encore davantage de salariés. »

Ce CICE associatif constitue « un juste rééquilibrage bien tardif », a réagi le
Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves), le 13 octobre, en rappelant
que le Crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE) avait laissé de côté les
148 000 associations employeuses et leurs 1,8 million de salariés. « Depuis
trois ans, nous réclamions des mesures pour alléger le coût du travail pour
nos structures qui ne bénéficiaient pas du CICE, contrairement aux entreprises
commerciales », complète la FNAAFP/CSF. Dans un communiqué du 
8 octobre, la fédération de l’aide à domicile salue donc l’annonce de Manuel
Valls, qui va permettre « de réduire, pour partie, le déficit de compétitivité
dont souffraient les associations. »

A l’origine du CIAS, l’Apajh, la Cnape, la Fehap, la Fnars, l’Unapei,
Unicancer et l’Uniopss saluent également l’annonce du Premier ministre. Ce
crédit d’impôt applicable sur la taxe sur les salaires, « impôt particulièrement
lourd et qui joue en défaveur de l’emploi, présent et futur », est « une mesure
très attendue par l’ensemble du secteur privé non lucratif », expliquent les
sept organisations, dans un communiqué commun du 10 octobre. « Nul
doute que ce signal positif adressé par le chef du gouvernement va être reçu, à
la fois, comme un encouragement mais aussi comme une reconnaissance,
pour le million et demi de bénévoles et de salariés » qui interviennent dans
leurs établissements. Selon elles, « l’immense intérêt » de cette mesure
réside dans le fait que « ce ballon d’oxygène fiscal va en totalité servir la
capacité d’agir et de servir nos concitoyens vulnérables, avec de nouvelles
activités et emplois. »
Les sept organisations « apporteront ensemble leur concours attentif à la
concertation. » Elles souhaitent vivement que cette disposition puisse 
« rassembler toutes les sensibilités de l’Assemblée Nationale et du Sénat,
dans une unanimité républicaine. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 240, du 17-12-16.

Le Premier ministre annonce un crédit d’impôt 
pour les associations

• Les EMS vont perdre 
60 millions d’€ de CNR
Par un courrier du 14 septembre, le
ministère des Affaires sociales et de
la Santé et la CNSA ont annoncé
leur intention de supprimer plus de
60 millions d’€ de crédits non
reconductibles (CNR) dédiés aux
établissements médico-sociaux pour
respecter l’Objectif national de
dépenses d’assurance maladie (Ondam)
2016. La FHF dénonce une décision
« qui va pénaliser fortement les 
établissements » pour personnes âgées
et pour personnes handicapées et
exige la ré-affectation de ces crédits.

• Justice du 21e siècle : 
la loi adoptée
L’Assemblée nationale a définitivement
adopté, le 12 octobre, le projet de
loi de modernisation de la justice du
21e siècle. La nouvelle loi supprime les
tribunaux correctionnels pour mineurs,
afin de « garantir la spécialisation de la
justice des mineurs. » Par ailleurs, elle
prévoit la fusion des contentieux de la
sécurité sociale dans un pôle unique du
tribunal de grande instance départemental.

• Vers une simplification 
de l’AAH
Le PLF 2017 contient plusieurs mesures
de simplification de l’AAH. A partir
du 1er janvier 2017, les allocataires
dont le taux incapacité est d’au moins
80 % pourront continuer à percevoir
l’AAH au-delà de l’âge de la retraite
sans avoir à demander au préalable
l’allocation de solidarité aux personnes
âgées. Une brèche dans une « barrière
d’âge » que l’Unapei dénonce depuis
plus de 15 ans ! Autre progrès : 
l’allongement de 10 à 20 ans de la
durée maximale d’attribution de
l’AAH pour les personnes les plus
lourdement handicapées.
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ADF : plus de 70 propositions pour promouvoir
« un nouveau modèle social »
« L’ADF exige, pour 2016, un fonds d’aide pour les départements faisant 
face à des difficultés financières qui ne soit pas une aumône. 400 millions
apparaissent ainsi comme un minimum. » Ainsi débute la motion adoptée, à
l’unanimité, par les présidents des conseils départementaux lors du 86e

Congrès de l’Assemblée des départements de France (ADF), du 5 au 7 
octobre au Futuroscope. Un congrès « de combat et de propositions », au
cours duquel Frédéric Bierry, président de la Commission Solidarité et
Affaires sociales de l’ADF et président du conseil départemental du Bas-Rhin,
a formulé une série de propositions -plus de 70 !- « pour un nouveau modèle
social. » Son rapport sur « L’avenir des politiques sociales des départements »
a été approuvé par le seul Groupe de Droite-Centre-Indépendants (le Groupe
de Gauche n’ayant pas participé au vote). Au programme, pêle-mêle, de 
nombreuses propositions de réforme : la fusion des minima sociaux en deux
prestations, la fiscalisation des aides sociales et leur plafonnement par foyer
fiscal, la création d’une « prestation autonomie » pour remplacer la PCH 
et l'APA, l’obligation pour tout allocataire du RSA ou de l’ASS pouvant 
reprendre une activité d’être inscrit comme demandeur d’emploi, la décentra-
lisation des compétences des CAF et la départementalisation de l’action
sociale des caisses de retraite, donner un contenu juridique à la notion de 
chef de file, systématiser la lutte contre la fraude, réformer le système de 
protection de l’enfance, transférer la médecine scolaire au département, 
instaurer un référent unique par usager, mettre en place un véritable secret
professionnel partagé, créer un service civique pour les adultes, assouplir les
barrières d’âge (20 ans et 60 ans)…

Concernant les allocations individuelles de solidarité versées par les départements
(APA, PCH, RSA), le rapport juge « nécessaire » que l’Etat prenne à sa charge
une partie du surcoût. Il propose donc de créer une dotation versée par l’Etat
aux départements dont le reste à charge par habitant est supérieur à la
moyenne national. Cette compensation financière viserait à ramener le niveau
de reste à charge à la moyenne nationale. Un tel mécanisme aboutirait à ce
que le reste à charge soit financé par l’Etat, dès lors qu’il dépasse la moyenne
sur une des trois allocations. D’après les simulations réalisées sur la base des
chiffres de 2015, cette dotation d’Etat devrait atteindre 1,2 milliard d’€, à
répartir entre 84 départements bénéficiaires, estime l’auteur du rapport.
Le rapport sur « L’avenir des politiques sociales des départements » est à 
télécharger sur : www.departements.fr

• Budgets 2017 : 
HAPI attendra
« A titre transitoire », les budgets 
prévisionnels 2017 des établissements
et des services relevant de l’article
L. 314-3-1 du CASF ne sont pas
recueillis dans l’application HAPI de
la CNSA. Les gestionnaires de ces
ESSMS n’ont donc pas à transmettre
ces données pour le 31 octobre 2016
dans cette application informatique.
Les budgets doivent néanmoins être
envoyés par courrier aux autorités
de tarification.

• Quelles politiques
publiques pour 
la dépendance ?
Assouplir les procédures d’autorisation
pour la création de places en Ehpad ;
instaurer des normes minimales
d’encadrement en Ehpad ; revaloriser
les carrières, organiser le travail
pour réduire la pénibilité des métiers
de l’aide et coordonner les services
intervenant à domicile. Voici quelques
unes des recommandations du Conseil
d’analyse économique (CAE), dans une
note d’octobre intitulée « Quelles
politiques publiques pour la dépen-
dance ? ». La Fnadepa « souscrit
spécifiquement » aux deux dernières.
www.cae-eco.fr

• La mise en situation 
professionnelle en ESAT
Pris en application de l’article 74 de
la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2016, un décret du 10
octobre (J.O. du 12-10-16) fixe les
conditions de réalisation des périodes
de mise en situation professionnelle des
personnes handicapées en Esat. Ne
pouvant excéder 10 jours, ces périodes
sont prescrites par le directeur de la
MDPH, sur proposition du coordon-
nateur de l’équipe pluridisciplinaire.

• ASE : l’accueil 
bénévole d’un enfant 
par un tiers
La loi du 14 mars 2016 relative à la
protection de l’enfant prévoit la pos-
sibilité de confier un enfant, pris en
charge par l’ASE sur un autre fondement
que l’assistance éducative, à un tiers,
dans le cadre d’un accueil durable et
bénévole. Un décret du 10 octobre (J.O.
du 12-10-16) précise les conditions
de cet accueil et ses finalités.
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Une nouvelle gouvernance pour les politiques 
en faveur de la jeunesse
Par un décret du 12 octobre, le gouvernement vient de créer un Conseil
d’orientation des politiques de jeunesse, placé auprès du Premier ministre. Cette
nouvelle instance est le fruit de la fusion de trois commissions administratives
à caractère consultatif de l’Etat, abrogées par un décret distinct publié le même
jour. A savoir : le Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse,
le Conseil national de la jeunesse et le Conseil national des missions locales.
Le premier décret fixe les missions, la composition, l’organisation et les modalités
de fonctionnement du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse. Celui-ci
devra contribuer à la coordination et à l’évaluation des politiques publiques
relatives à la jeunesse de 16 à 30 ans. « Il sera le cadre d’un nouveau 
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La CNSA et la CNAMTS renforcent leur collaboration
La CNSA et la Cnamts ont conclu, le 13 octobre, leur troisième convention
de partenariat, qui porte sur la période 2016-2019. La collaboration entre les
deux institutions est encore renforcée par l’entrée de la Cnamts au Conseil de
la CNSA, en application de la loi d’adaptation de la société au vieillissement.

La convention de partenariat entre la Cnamts et la CNSA s’organisent autour
de quatre axes :
• Prévention et parcours de vie
La collaboration sera renforcée sur le dispositif MAIA et le programme 
d’accompagnement au retour à domicile après hospitalisation (Prado), ainsi
que pour mener à bien la réforme de la tarification des établissements et services
pour personnes handicapées SERAFIN-PH. La convention prévoit également
les modalités de participation des CPAM aux conférences départementales des
financeurs de la perte d’autonomie et au « groupe opérationnel de synthèse »
convoqué par la MDPH pour élaborer le plan d’accompagnement global
d’une personne handicapée, dans le cadre de la démarche « Une réponse
accompagnée pour tous ».
• Partage de données, recherches et études
La convention liste les sujets qui feront l’objet d’un échange régulier d’informations :
le système d’information des MDPH, les aides techniques, la transmission de
données populationnelles sur les personnes handicapées pour étayer la réflexion
sur les critères de répartition de l’objectif global des dépenses (OGD), la
transmission de données populationnelles sur les personnes âgées dans le
cadre du programme gestion du risque « efficience en EHPAD ». Des travaux
de recherche conjoints pourront aussi être conduits.
• L’ONDAM médico-social
Le suivi partagé de l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie
(Ondam) pour le secteur médico-social (Voir p. 4) se poursuivra, avec l’analyse
de données issues des systèmes d’information respectifs, l’articulation de la
communication de la CNSA et de la Cnamts aux acteurs locaux…
• Information et communication
Le développement de liens entre les sites institutionnels des deux institutions
et la sensibilisation des professionnels de santé à l’utilisation du portail
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr faciliteront la coopération en matière
d’information et de communication auprès du grand public et des professionnels
de santé.

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les missions 
du Conseil national 
de la santé mentale ?

La ministre des Affaires sociales et
de la Santé a installé, le 10 octobre,
le Conseil national de la santé
mentale, qui rassemble les principaux
acteurs impliqués dans ce champ.
L’objectif principal de cette instance
est de « développer une approche
globale et transversale des enjeux
de la santé mentale, pour mieux
prévenir les troubles psychiques et
psychiatriques et mieux accompagner
ceux qui en souffrent. » « Cette 
collaboration entre des acteurs de
différents horizons est indispensable
pour progresser en matière de
santé mentale. Ce sont des enjeux
transversaux particulièrement
complexes, a déclaré Marisol
Touraine. Avec le Conseil national de
la santé mentale, nous regroupons
nos compétences, nous unissons
nos forces, pour améliorer les
réponses aux besoins de la 
population, au cœur des territoires,
et garantir à tous les patients des
parcours de soins, de réhabilitation
et d’accompagnement sans 
rupture. »

Présidé par le sociologue Alain
Ehrenberg, chercheur au CNRS,
le Conseil national de la santé
mentale veillera à la cohérence et
à l’articulation des politiques des
différents champs (prévention,
sanitaire, social et médico-social,
logement, insertion professionnelle…).
Il devra favoriser la complémentarité
des professionnels intervenant
dans le parcours de prise en
charge des patients. Quatre axes
de réflexion prioritaires ont été
fixés par la ministre :
• Le bien-être des enfants et des
jeunes ;
• La prévention du suicide ;
• Le suivi des personnes en situation
de grande précarité ;
• L’élaboration d’outils pour faciliter
la mise en œuvre des projets 
territoriaux de santé mentale 
inscrits dans la récente loi de
modernisation de notre système
de santé.
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dialogue avec les organisations de jeunesse », espère le gouvernement. Ce
nouveau conseil pourra être consulté sur les projets de loi et de textes 
réglementaires et adresser au gouvernement toutes propositions « en vue
d’améliorer la situation des jeunes dans notre pays. » Il présentera, chaque année,
un rapport d’activité au gouvernement. Outre son président, nommé par un futur
décret pour 3 ans, le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse comptera
près de 70 membres ! Il devra constituer en son sein deux commissions : une
commission de l’éducation populaire et une commission de l’insertion des jeunes.

Enfin, un troisième décret paru à la même date instaure une fonction de délégué
ministériel aux missions locales, placé auprès du secrétaire général des ministères
sociaux. Il sera chargé de définir et mettre en œuvre le programme national
d’animation et d’évaluation du réseau des missions locales. A lui de développer et
organiser la capitalisation et la diffusion, au sein du réseau, des bonnes 
pratiques et des innovations menées par les missions locales.

Références : Décrets n° 2016-1371, 2016-1376 et 2016-1377 du 12
octobre 2016 (J.O. du 15-10-16).
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• Des mesures pour transformer l’offre médico-sociale
Les gestionnaires d’établissements et services pour 
personnes âgées ou personnes handicapées vont connaître
des « règles de contractualisation et de financement
modernisées », à travers la mise en place des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et d’un
nouveau cadre de présentation budgétaire, l’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), le
passage à la dotation globale dans le champ du handicap
(d’ici 2021) et à la tarification forfaitaire assortie de
financements complémentaires pour les Ehpad (à compter
du 1er janvier 2017). L’article 46 du PLFSS 2017 prévoit
des « ajustements nécessaires » à la mise en œuvre de
ces réformes structurelles.

Par ailleurs, conformément aux engagements pris dans la
loi de financement de la sécurité sociale 2016, les 
établissements et services d’aide par le travail (Esat),
financés jusqu’alors par le budget de l’Etat, seront financés
par l’assurance maladie (dans le cadre d’un transfert
compensé) à partir du 1er janvier 2017.

• Les réactions des associations
En 2017, les réserves de la CNSA « seront de nouveau
partiellement détournées, ouvertement cette fois-ci ! »,
s’insurgent les fédérations de l’aide à domicile.
« Pourquoi la CNSA devrait-elle participer au financement
de l’équilibre annoncé des comptes de la sécurité sociale
en abandonnant 230 millions d’€ au profit de 
l’Ondam, alors que ces fonds sont destinés aux 
personnes âgées en perte d’autonomie et à celles en
situation de handicap ? », interrogent Adessadomicile, 
la FNAAFP/CSF et UNA. Pour les trois fédérations, 
ces personnes « ne doivent pas être des variables 
d’ajustement du budget de la nation. »
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2017 « est, une fois encore, catastrophique pour
les personnes handicapées et leurs familles », réagit
l’Unapei. Selon l’association, il ne permet toujours pas 
de répondre aux attentes des personnes handicapées
sans solution d’accompagnement adapté. « Sans 
réaction des députés », elles resteront « en marge 
de notre République », déplore l’Unapei. « Les 30 
millions d’€ qui devraient être consacrés à l’évolution 
de l’offre médico-sociale ne correspondent qu’à la 
création d’environ 550 accompagnements adaptés, a
calculé l’association. C’est une goutte d’eau ! » L’Unapei
recense 47 500 personnes handicapées toujours en
attente d’un accompagnement de proximité et 6 500
autres encore accueillis en Belgique via un financement
de la sécurité sociale, faute de solution adaptée en
France. 

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 235, du 08-10-15.

Présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Présenté au Conseil des ministres du 5 octobre, le projet de
loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2017 prévoit d’atteindre « un quasi-équilibre financier »,
puisque le déficit du régime général devrait être inférieur
à 400 millions d’€, selon le gouvernement. Une première
depuis 2001 ! Le texte sera examiné à l’Assemblée 
nationale à partir du 25 octobre.
Après le tour de vis imposé en 2016 (1), le PLFSS 2017
prévoit un taux de progression de l’Objectif national des
dépenses d’assurance maladie pour le secteur médico-
social (Ondam médico-social) de 2,9 %. En 2017, 
l’assurance maladie consacrera ainsi, via l’Ondam médico-
social, 20,1 milliards d’€ aux établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes âgées en perte
d’autonomie ou des personnes en situation de handicap
(contre 18,2 milliards en 2016). A savoir : 11 milliards pour
les établissements et services pour personnes handicapées
et 9,1 milliards pour les établissements et services pour
personnes âgées.
A ces crédits, il convient d’ajouter 1,1 milliard d’euros issus
d’une fraction du produit de la contribution de solidarité
pour l’autonomie (CSA), ainsi que 106 millions de recettes
fiscales… et un nouveau prélèvement de 230 millions
sur les réserves de la CNSA. Au final, c’est un total de
21,5 milliards d’€ qui constitue l’objectif global de
dépenses (OGD) 2017 pour le secteur médico-social
(contre 19,5 milliards en 2016). L’essentiel sera délégué
aux ARS par la CNSA.

• Les mesures en faveur des établissements 
et services médico-sociaux
Les établissements et services pour personnes âgées et
pour personnes handicapées bénéficieront de 590 millions
d’€ de mesures nouvelles en 2017 (contre 405 millions
en 2016). Ces crédits doivent notamment permettre de :
• Revaloriser de 0,92 % les moyens dévolus au titre des
places et services existants (ce taux de reconduction des
moyens était de 0,8 % en 2016).
• Soutenir les créations de places pour les établissements
et services pour personnes handicapées, à hauteur de
209 millions d’€, dont 60 millions consacrés à l’accom-
pagnement de l’autisme et 30 millions au titre du plan
quinquennal d’évolution et de transformation de l’offre
annoncé lors de la dernière Conférence nationale du 
handicap.
• Soutenir les créations de places d’établissements et
services pour personnes âgées, à hauteur de 85 millions
d’€, dont 17 millions au titre du plan maladies neurodé-
génératives.
• Mettre en œuvre la réforme du financement des Ehpad
en renforçant les moyens des établissements, par la
mobilisation de 185 millions d’€, intégrant une enveloppe
de 32 millions dédiés aux financements complémentaires
visant à améliorer la qualité des accompagnements.

20 OCTOBRE 2016



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

AGENDA

• 1res Assises nationales
Citoyenneté et Handicap
17 novembre, à Paris
Le Journal des acteurs sociaux, le
Comité d’Entente des associations
représentatives de personnes 
handicapées et de parents d’enfants
handicapés, l’Odas, l’ADF et la
mairie de Paris organisent les 1res

Assises nationales Citoyenneté et
Handicap.
Contact : 01 53 10 24 16
E-mail : 
marie-jose.lopez@lejas.com

• Colloque de l’AD-PA
21 novembre, à Paris
L’AD-PA organise un colloque sur
le thème : « Le plaisir au travail
auprès des personnes âgées 
dans un contexte âgiste ». Au 
programme : « L’âgisme, première
des discriminations », « Le sens de
l’accompagnement au quotidien »,
« L’avancée en âge, un atout pour
soi et pour tous », « La vieillesse,
facteur de cohésion sociale ».
Contact : 01 55 12 17 24
E-mail : ad-pa@orange.fr

• Colloque national Handéo
23 novembre, à Paris
Handéo propose un colloque
national dédié au thème : « Ni
domestique, ni super-héros…
Repenser les politiques publiques
des services d’aide à domicile
accompagnant des personnes
handicapées ».
Contact : 01 43 12 19 29
E-mail : 
communication@handeo.fr

• 7e Forum de la fonction 
de direction
1er et 2 décembre, 
à Strasbourg
Organisé par la Fnades, le 7e

Forum de la fonction de direction
est consacré au thème : « L’inclusion
sociale des personnes en difficulté
en Europe : les effets sur les 
pratiques de direction ».
Contact : 06 16 25 12 79
E-mail : contact@fnades.fr

FORMATION

La réforme des diplômes du travail social 
est en marche
« Réformer les diplômes du travail social, c’est non seulement reconnaître 
l’importance de ces métiers en les revalorisant, mais c’est aussi offrir aux 
travailleurs sociaux des passerelles avec l’université et ainsi donner de nouvelles
perspectives à ces professionnels », a déclaré le 11 octobre la secrétaire d’Etat
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, en recevant
des mains de Jean-Baptiste Plarier et Manuel Pélissié, respectivement président
et vice-président de la Commission professionnelle consultative du travail
social et de l’intervention sociale (CPC), le premier rapport de la Commission
dans le cadre de la réflexion engagée sur la réforme des diplômes du travail
social. Commandé mi-février par Ségolène Neuville, ce rapport sur « le
schéma directeur global des formations sociales » s’inscrit dans le plan d’action
en faveur du travail social et du développement social, présenté en octobre
2015 par le gouvernement (1).
Ce rapport propose « un cadre de réflexion structurant en vue de la moderni-
sation des modalités et des contenus des formations », se félicite la secrétaire
d’Etat. « La complexité de conception d’un nouveau schéma global est liée à
la nécessité d’une articulation harmonieuse de l’ensemble des diplômes du 
travail social », explique la CPC. En premier lieu, elle plaide pour la rénovation de
l’alternance intégrative et des modalités d’apprentissage. Le rapport s’attarde
ensuite plus longuement sur deux enjeux majeurs : la définition d’un socle commun
de compétences et la nouvelle architecture des diplômes du travail social.

• Le socle commun de compétences
La CPC s’est centrée sur le cadre général du socle -préféré au terme de corpus-
commun en identifiant les compétences propres au travail social, quel que soit
le niveau du diplôme. Elle privilégie la notion de spécialisation progressive. A
partir du socle commun, celle-ci permettra de développer des spécialisations
au fur à et mesure des apprentissages. Objectif : « permettre la meilleure 
préparation possible à l’exercice d’un métier donné du travail social. » Et cette
spécialisation progressive devrait faciliter les passerelles entre les différentes
formations. La CPC propose le contenu du socle commun, qui serait organisé
en trois « registres » : les compétences éthiques, déontologiques et de 
positionnement professionnel (Registre 1), les compétences techniques en
intervention sociale (Registre 2), les compétences transversales et transférables
d’un métier à un autre (Registre 3).

• Une nouvelle architecture des diplômes du travail social
La CPC valide le passage des diplômes de niveau III en niveau II (sans proposer
la création de nouveaux diplômes de niveau III) et dessine une architecture
identifiant trois filières professionnelles -éducative, sociale, famille/petite
enfance- complétées par une filière transverse de management. Le modèle
retenu est celui du baccalauréat (niveau IV) - licence (niveau II) - master
(niveau I), ce qui est cohérent avec l’accolement au grade de licence et offre
une garantie de passerelles avec les autres cursus universitaires. Cette 
solution permet également le maintien du Caferuis au niveau II. Enfin, cette
proposition « sécurise le modèle économique des établissements de formation »,
estime la Commission.

Pour la CPC, ce rapport constitue la « première étape »  du travail de réingénierie
des diplômes. Ségolène Neuville a demandé à son président que la suite des
travaux associe pleinement les professionnels du secteur, mais aussi des
représentants des personnes accompagnées.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 237, du 05-11-15.
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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• La responsabilité
pénale du directeur
La Fnadepa organise, le 4 novembre
à Saint-Privat des Vieux (Gard),
une session sur la « Responsabilité
pénale du directeur d’établissement
ou de service ». Au programme :
la typologie des infractions 
susceptibles d’être commises en
établissement ou service, maîtriser
ou limiter le risque pénal…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Organismes de 
formation : collecter 
la taxe d’apprentissage
Centre Inffo propose, le 14
novembre à Saint-Denis La Plaine
(Seine-Saint-Denis), une session
intitulée : « Obtenir des fonds de la
taxe d’apprentissage : campagne de
collecte, utilisation, obligations ».
Tél. : 01 55 93 91 91
E-mail : contact.formation@centre-
inffo.fr

• Co-construire 
pour manager
L’Andesi organise, les 15 et 16
novembre à Paris, un séminaire
de direction consacré au thème :
« Co-construire pour manager.
Pluralité des points de vue et
changement organisationnel ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Les droits de l’enfant en
protection de l’enfance
En partenariat avec l’Inset d’Angers,
la Cnape et le Défenseur des droits,
SOS Villages d’enfants propose,
les 12 et 13 décembre à Paris, une
formation sur le thème : « Droits de
l’enfant en protection de l’enfance :
de la théorie à la pratique ! ». Autres
dates : 30 et 31 mars, 29 et 30
juin 2017.
Tél. : 01 55 07 25 25
E-mail : cchabrier@sosve.org

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

du social.

BRANCHE PROFESSIONNELLE

L’UNIFED se déchire sur la représentativité patronale

A la veille du comité directeur d’Unifed (1) du 14 octobre, la Croix-Rouge française
et l’association Fegapei-Syneas ont réaffirmé, dans un communiqué, « leur
volonté de s’engager dans la construction d’un environnement conventionnel
commun, seul à même de structurer le champ social, médico-social et sanitaire
privé à but non lucratif en une branche professionnelle reconnue. »(2) Ce jour-là,
les deux organisations ont conclu un partenariat afin de porter la négociation
de ce cadre juridique commun au niveau de la Branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non lucratif (BASS).
Leur démarche commune a également pour finalité de « pérenniser la BASS
en tant que branche professionnelle porteuse du dialogue social, affirment 
l’association Fegapei-Syneas et la Croix-Rouge française. En effet, à défaut
d’un environnement juridique harmonisé et d’une convention collective unique
ayant vocation à être étendue, la BASS pourrait être exclue du périmètre des
branches professionnelles. » Dans ce contexte, les deux partenaires ont
annoncé le soutien de la Croix-Rouge française au dépôt de candidature de la
nouvelle organisation créée par la Fegapei et le Syneas (Nexem, à partir du
1er janvier 2017) à la représentativité patronale pour la négociation collective.
La candidature doit être déposée au plus tard le 28 octobre auprès du ministère
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

Cette décision a mis le feu aux poudres au sein d’Unifed, menacée d’explosion.
En effet, lors du comité directeur du 14 octobre, l’association Fegapei-Syneas
et la Croix-Rouge française ont posé leur veto à la propre candidature d’Unifed,
en tant qu’organisation professionnelle, à la représentativité patronale. Une
candidature portée par les deux autres composantes d’Unifed, la Fehap et
Unicancer. Dans un communiqué du 17 octobre, elles accusent l’association
Fegapei-Syneas et la Croix-Rouge française de « mettre en péril » la branche
et la capacité d’Unifed de signer des accords de branche étendus. « Cet acte
unilatéral met à mal tous les efforts pour structurer la branche et constitue une
entrave à la mission de représentation des intérêts communs confiée par ses
membres à Unifed », dénoncent-elles. Selon la Fehap et Unicancer, Unifed
« remplit toutes les conditions pour candidater en son nom afin de voir 
reconnaître sa représentativité d’organisation patronale. » Ce que contestent
l’association Fegapei-Syneas et la Croix-Rouge française.
La Fehap et Unicancer condamnent donc « les positions partisanes qui 
fractionnent le champ sanitaire, social et médico-social, qui brouillent auprès des
pouvoirs publics et des instances l’image de tout un pan d’un secteur d’activité et
qui desservent l’intérêt des salariés. » « Les 20 000 établissements employant
plus de 700 000 salariés que représente Unifed méritaient mieux que cela »,
concluent leurs présidents respectifs, Antoine Dubout et le Pr Patrice Viens.

(1) Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs du secteur sanitaire, social, médico-
social privé à but non lucratif.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 247, du 07-04-16.
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PROFESSIONNALISATION

UNIFAF invite ses adhérents à profiter d’une 
subvention exceptionnelle
Unifaf a obtenu une subvention exceptionnelle de 11 millions d’€ du Fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) pour 2016.
Celle-ci lui permet, à la fois, de soutenir des initiatives de ses adhérents et de
proposer un programme d’actions de formation sur l’ensemble du territoire.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Il n’y a pas 
de citoyens inutiles
Ce livre est le fruit du travail
collectif d’acteurs de l’auto-
nomie réunis par Pascal Jacob,
président de l’association
Handidactique. Les personnes 
handicapées et leurs familles y 
clament leur envie d’autonomie. Les
professionnels de l’accompagnement
dressent un constat accablant des
lacunes et des lourdeurs d’un système
basé sur l’assistance et la mise à
l’écart. Le livre tente de montrer
comment mettre en place une société
fraternelle et ouverte. Il annonce une
France inclusive, dotée d’un droit
enfin commun à tous, veulent croire
les auteurs.

Sous la direction de Pascal Jacob,
Dunod, Collection Santé Social,
2016, 320 p., 23 €

• L’Institut de formation du COS (IFCOS) propose, le 10 novembre à Paris,
un colloque dédié au thème : « Comment articuler une continuité entre éthique
du soin, éthique de l’accompagnement et éthique du management ».
Renseignements : IFCOS. Tél. : 01 42 60 13 22. 
E-mail : accueil@cos-asso.org

• La Fédération nationale pour l’inclusion des personnes en situation de 
handicap sensoriel et DYS de France (Fisaf) consacre son 38e Congrès natio-
nal, du 16 au 18 novembre à Arcachon, au thème : « Entrer en résonances :
familles, usagers, professionnels, pour un mieux faire ensemble à tous les
âges de la vie ».
Renseignements : FISAF. Tél. : 05 57 77 48 34. 
E-mail : d.narcam@fisaf.asso.fr

• La Fnadepa Var organise son 20e congrès, le 22 novembre à Toulon, sur 
le thème : « Regards sur le vieillissement : du miroir à l’empathie ». Au 
programme : « Valeurs personnelles et obligations professionnelles, 
entre paradoxe et harmonie », « Au-delà du miroir, la juste distance vers 
l’empathie ».
Renseignements : FNADEPA VAR. Tél. : 06 52 80 46 10. 
E-mail : president.fnadepa.var@gmail.com

VIE DES ASSOCIATIONS

Développement
durable et 
responsabilité
sociétale 
des entreprises. 
Guide à l’usage des 
établissements pour 
personnes âgées
Elaboré en partenariat avec la Fnaqpa,
ce guide publié par l’Agirc-Arrco se
veut « un recueil de bonnes pratiques
destiné aux responsables d’établis-
sements médico-sociaux. » Il aborde
un large éventail de problématiques
économiques, sociales et environne-
mentales touchant, à la fois, au confort
de vie des résidents, à la biodiversité,
à la qualité de vie au travail des 
professionnels ou encore à l’optimi-
sation des coûts. Il se présente sous
la forme de fiches : fiches repères
réglementaires, fiches repères outils
et prestations, fiches repères acteurs
et institutionnels. Les bonnes pratiques
recensées ont été testées pendant
près de 2 ans par un panel 
d’établissements, dont plusieurs
Ehpad Agirc-Arrco, dans le cadre de
la recherche-action ADD'AGE.

A télécharger sur : 
www.agircarrco-actionsociale.fr

20 OCTOBRE 2016

Selon le bilan intermédiaire présenté mi-octobre, près de 2 000 établissements
en ont bénéficié, permettant ainsi de former 12 000 salariés de la Branche
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. A ce jour, seul un
peu plus de la moitié (53 %) de la subvention a été engagée. Or les 11 millions
d’€ doivent être consommés avant la fin de l’année. L’OPCA invite donc ses
adhérents à contacter leur conseiller Unifaf pour en bénéficier. Deux types
d’action peuvent être financés.

• Le soutien à des projets d’associations
Via la subvention du FPSPP, Unifaf finance un panel d’actions pour « mieux
affronter les transformations économiques, technologiques, mais aussi sociétales,
organisationnelles ou encore écologiques. » Autour de quatre axes : l’anticipation
des impacts RH des regroupements associatifs, l’évolution des publics et des
prises en charge, l’accueil des migrants, l’évolution du métier des organismes
de formation. Exemples : près de Pau, 86 professionnels ont suivi une formation
sur les changements générés par le regroupement de deux Ehpad ; dans une
autre région, une centaine de personnes a été formée à la gestion numérique
du dossier patient.

• Un programme de formations collectives
Parallèlement, Unifaf décline un programme d’actions collectives sur les 
territoires. Près de 1 000 actions de formation ont ainsi eu lieu en région, sur
des thèmes divers : avancée en âge et perte d’autonomie, prise en compte de la
violence des publics, projet de vie personnalisé. Par ailleurs, l’OPCA a développé
des actions collectives nationales autour de six thèmes : Anticiper et accompagner
les impacts RH des regroupements associatifs ; Intégrer le digital dans son
plan de formation : les fondamentaux ; Accompagner les organismes de 
formation dans l’évolution de leur offre de services ; Développer une démarche
commerciale dans le travail protégé et adapté ; Soutenir les structures d’accueil
des demandeurs d’asile ; Accompagner le 3e plan autisme. Dans ce cadre,
des actions démarrent cet automne. Parmi les publics ciblés, figurent les 
organismes de formation. Unifaf leur propose, dès ce mois d’octobre, un cycle
pouvant aller jusqu’à 10 modules et 23 jours de formation « pour les aider à
s’inscrire dans une nouvelle dynamique de développement. »
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Jean-Yves Grall prendra, à
compter du 1er novembre, ses fonctions
de directeur général de l’Agence
régionale de santé (ARS) Auvergne-
Rhône-Alpes. Actuel directeur général
de l’ARS Hauts-de-France, il succèdera
à Véronique Wallon. A l’ARS Hauts-
de-France, c’est la directrice générale
adjointe, Evelyne Guigou, qui assurera
la direction générale par intérim.

Marie Lauze est, depuis le 1er
septembre, la nouvelle directrice
générale adjointe chargée de la
Direction de la solidarité sociale du
conseil départemental de la Lozère.
Auparavant directrice de l’Unité 
territoriale d’action sociale et d’insertion
(UTASI) Grand Nîmes au conseil
départemental du Gard, elle remplace
Valérie Kremski-Frey.

Armelle de Guibert a été
nommée, le 1er juillet, déléguée générale
des petits frères des Pauvres (577
salariés, 256 équipes d’actions dans
toute la France et 30 maisons et 
établissements). Elle succède à Jean-

François Serres, qui occupait ce poste
depuis 2006. Entrée chez les petits
frères des Pauvres en 2010, Armelle
de Guibert était jusqu’alors directrice
de l’Association de gestion des 
établissements des petits frères 
des Pauvres, après avoir dirigé la
Fraternité Paris Saint-Maur (accom-
pagnement de personnes en grande
précarité), où elle a participé à la 
création d’un pôle dédié à l’hébergement
des femmes sans domicile fixe.
Armelle de Guibert est la première
femme à accéder à cette fonction au
sein de l’association.

Jean-Luc Billand sera promu,
au 1er janvier 2017, directeur général
adjoint du Pôle solidarités au conseil
départemental des Alpes de Haute-
Provence. Actuellement directeur
délégué, il remplacera Catherine
Guillaume, qui fait valoir ses droits 
à la retraite.

Damien Réal, inspecteur 
principal de l’action sanitaire et
sociale, a été nommé, le 1er septembre,

délégué territorial de Haute-Marne de
l’ARS Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine. Auparavant responsable du
service hébergement logement à la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de la Moselle, il 
succède à François Guiot, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Karine Husseau a été promue,
cet été, directrice du Centre communal
d’action sociale (CCAS) de la ville
des Herbiers, en Vendée. Jusqu’alors
directrice administrative et financière
du CCAS, elle remplace Magali
Delinde.

Philippe Calmette a été élu,
le 6 juillet, président de la Fédération
nationale pour l’inclusion des personnes
en situation de handicap sensoriel et
DYS de France (FISAF). Il succède à
Jean-Louis Bonnet. Aujourd’hui IGAS,
Philippe Calmette a été successivement
directeur général de la Mutualité
Française, directeur général de la
FEGAPEI et directeur général de
l’ARS du Limousin.

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

20 OCTOBRE 2016


