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« Aider les autres, c’est mon métier ». Tel est le slogan choisi par le ministère
des Affaires sociales et de la Santé pour sa campagne nationale d’information
pour « promouvoir et valoriser les métiers de l’aide à domicile auprès des
personnes âgées », lancée le 1er février par la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie. Elaborée avec la CNSA, celle-ci vise
« l’ensemble des publics potentiellement intéressés par ces carrières évolutives
dans un secteur d’emplois non délocalisables. »

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) emploient
aujourd’hui plus de 500 000 salariés (à 98 % des femmes). « Ces 
professionnels exercent toutes les activités permettant d’accompagner les 
personnes âgées dans leur vie quotidienne. D’ici à 2030, ce sont 300 000
emplois supplémentaires qui seront créés dans ce secteur très dynamique
de la silver économie, a déclaré Pascale Boistard. En somme, travailler dans
le secteur de l’aide à domicile, c’est s’engager dans un secteur en pleine
expansion. »
Si le gisement d’emplois est bien réel, les métiers de l’aide à domicile souffrent
d’un cruel déficit d’image. « Ces métiers, en direction des personnes âgées,
ne sont pas suffisamment connus et reconnus du grand public. Or, ce sont
de vrais métiers, plaide la secrétaire d’Etat. Voilà pourquoi il m’a semblé
indispensable de lancer une campagne, qui fasse connaître et reconnaître
les métiers de l’aide à domicile. »

L’entreprise est louable. Mais quel sera son impact ? La campagne se
résume à deux visuels identiques (l’un sur fond bleu, l’autre sur fond blanc),
un dépliant, des infographies destinées aux réseau sociaux, un e-mailing
adressé aux partenaires, et ne dépassera pas les frontières du secteur.
Aucun espoir d’une diffusion sur les médias nationaux. Cet « outil opérationnel »
est simplement mis à disposition des acteurs du secteur, invités à se « saisir
du kit de communication. » Pascale Boistard compte sur eux « pour relayer
cette campagne sur tout le territoire. » De son côté, elle va adresser un courrier
aux présidents de régions et de départements, des fédérations de l’aide à
domicile, des associations nationales des directeurs, des OPCA, aux directeurs
généraux des ARS, aux recteurs, aux services publics de l’emploi, aux présidents
de l’AMF et de l’ADF, « afin qu’ils relaient l’information sur cette campagne. »

Si l’AD-PA salue l’initiative, elle rappelle la « situation de très grande fragilité »
du secteur, que « seule une réforme financière globale de l’aide à domicile
permettra de régler. » L’association attend « un engagement concret de l’Etat
permettant de répondre aux besoins et attentes des personnes âgées, de
pérenniser le fonctionnement des services et de valoriser les carrières des
professionnels. » « Valoriser les métiers… sans oublier la revalorisation,
notamment, des salaires des intervenants », complète la FNAAFP/CSF.

Le gouvernement veut valoriser les métiers 
de l’aide à domicile auprès des personnes âgées

• Grippe mortelle en
EHPAD : l’IGAS au rapport
Marisol Touraine a rendu public, le 
6 février, le rapport de l’Igas sur
l’épidémie de grippe qui a causé 13
morts en deux semaines à l’Ehpad
Korian Berthelot, à Lyon. La mission
Igas pointe un taux de couverture
vaccinale des résidents « moitié
moindre cette année » (40 % contre
80 % l’an dernier). Elle fait quatre
recommandations, notamment que
l’Ehpad se dote d’une procédure et
d’outils de suivi épidémiologique précis
et que la campagne de vaccination
contre la grippe soit un élément 
prioritaire de la mission de son
médecin coordonnateur.

• La loi « Egalité et
Citoyenneté » promulguée
La loi relative à l’égalité et à la
citoyenneté a été publiée au Journal
officiel du 28 janvier, amputée des
48 articles (sur 224) censurés par
le Conseil constitutionnel, dont celui
sur la nouvelle définition de l’intérêt
général associatif. Pour sa part, la
Cnape déplore la censure de la 
disposition qui prévoyait l’interdiction
des violences corporelles infligées
aux enfants dans le cadre de l’exercice
de l’autorité parentale.

• Evaluation externe :
l’ANESM poursuit sa mission
Dans les prochaines semaines,
l’Anesm adressera un courrier aux
autorités de contrôle et de tarification
pour les inviter à lui signaler les rapports
d’évaluation externe présentant des
manquements méthodologiques n’ayant
pas fait l’objet de signalement. « Sa
mission de police administrative
n’est pas terminée », a indiqué le
directeur de l’Anesm, Didier
Charlanne, le 30 janvier.
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POLITIQUE SOCIALE

Revenu universel : l’UNIOPSS s’invite au débat

Mesure phare du candidat socialiste à l’élection présidentielle, Benoît Hamon,
l’instauration d’un revenu universel soulève la question du devenir du système
de protection sociale et des politiques sociales, « un enjeu majeur » pour
l’Uniopss. Regroupant de nombreuses associations de solidarité, l’Union a
donc demandé à son Conseil de Recherche et de Prospective « d’éclairer les
termes du débat. »
Selon l’Uniopss, le débat sur le revenu universel a le mérite de mettre l’accent sur
« les lacunes et insuffisances de l’actuel système des minima sociaux », en parti-
culier du RSA. « Notre système social apparaît inadapté face aux transformations
du marché du travail, où se multiplient les formes et les contrats atypiques par
rapport au CDI, minoritaire dans les nouveaux contrats, mais qui demeure 
largement majoritaire pour les salariés en exercice », explique l’Union. Pour elle,
le développement de la précarité dans l’emploi et le travail ne constitue pas une
fatalité. Cependant, la protection sociale doit « élargir son champ d’application
pour couvrir ceux qui en sont exclus. » Au-delà des questions sur son financement,
« qui n’est pas assuré », le revenu universel recèle « de nombreuses inconnues. »
Et l’Uniopss d’interroger :
• Quel sera l’impact sur les divers pans de la protection sociale et des politiques
sociales sédimentées depuis de nombreuses années, qui nécessitent sans
doute une simplification ?
• Peut-il réellement améliorer la situation des plus pauvres, ce qui reste pour
nous la priorité ?
• Quelles seront les conséquences sur les liens avec le travail ?

Face à ces questions, aujourd’hui sans réponses, et à ses doutes sur l’apport de
ce dispositif pour les publics les plus en difficulté, l’Uniopss a tenu, le 1er février, à
rappeler ses priorités. A savoir :
• Une revalorisation du RSA garantissant des ressources plus décentes que le
montant actuel, afin d’atteindre le seuil de pauvreté, et une couverture élargie ;
• Une simplification des règles et des démarches administratives ;
• Une réduction du nombre de minima sociaux, tout en tenant compte de situations
différenciées comme celles des personnes âgées ou en situation de handicap ;
• Une extension d’un minimum de ressources à d’autres populations, comme
les jeunes.
« Nous refusons l’impuissance face à la situation actuelle et préconisons des
réformes de progrès, tout en réclamant garanties et précisions sur cet hypo-
thétique revenu universel », conclut l’Uniopss.

Alors que le débat sur le revenu universel est loin d’être clos, le gouvernement
vient de prendre de nouvelles mesures pour faciliter l’accès aux minima
sociaux. Ainsi, deux décrets relatifs à la réforme des minima sociaux, publiés
au Journal officiel du 2 février, concernent les modes d’ouverture et de calcul
de plusieurs prestations (AAH, RSA, Prime d’activité).

• Unifaf lance sa 
3e Enquête emploi
Unifaf et son Observatoire lancent
leur Enquête emploi 2017 auprès
de 8 000 associations, fondations,
congrégations et mutuelles. Confiée
à l’Institut BVA, cette 3e édition de
l’enquête permettra de mesurer 
les besoins en recrutement, les
mouvements de main d’œuvre, et
d’appréhender les principaux enjeux
RH et formation du secteur sanitaire,
social et médico-social.

• Un comité de pilotage
pour la psychiatrie
Le premier comité de pilotage sur la
psychiatrie s’est réuni mi-janvier pour
arrêter son programme de travail
sur 3 ans. Il a retenu 15 thématiques.
Cette instance de réflexion, de 
propositions et de production 
spécifique à la psychiatrie portera
une attention particulière à la 
psychiatrie infanto-juvénile, en lien
avec la protection de l’enfance.

• L’ADMR et Handéo 
toujours partenaires
L’ADMR et Handéo ont signé, le 1er

février, une nouvelle convention
visant à renforcer leur collaboration et
améliorer les réponses apportées en
matière d’aide et d’accompagnement
à domicile pour les personnes en
situation de handicap. Leur partenariat
s’établit autour de deux axes, qui font
l’objet d’un programme d’actions pour
la période 2017-2018, dont l’accom-
pagnement des associations locales
et des fédérations départementales
ADMR candidates à la certification
Cap’Handéo Services à la personne.

• CAF : succès des 
rendez-vous des droits
En 2016, les CAF ont réalisé près de
260 000 rendez-vous des droits,
instaurés en 2014 afin d’examiner,
avec les allocataires, leur éligibilité à
différentes aides ou prestations. Selon
une enquête nationale de la Cnaf auprès
de 5 000 allocataires, « en moyenne,
50 % des bénéficiaires de ces 
rendez-vous déclarent, au moment
de l’enquête, avoir reçu des droits
nouveaux. » Dans ce cas, les droits à
1,4 prestation en moyenne leur ont
été ouverts.

POLITIQUE SOCIALE

Des associations veulent combattre les idées
reçues sur la protection juridique des majeurs
Opération vérité sur la protection juridique des majeurs. « Parce que la 
protection juridique et les mandataires judiciaires ont souvent mauvaise presse
et sont victimes de préjugés », la Cnape, la Fnat, l’Unaf et l’Unapei ont décidé
de « tordre le cou aux idées reçues. » Principaux acteurs associatifs en charge
de mesures de protection juridique des majeurs (tutelle ou curatelle) en
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POLITIQUE SALARIALE

Secteur privé non lucratif : + 1 % pour la masse
salariale en 2017
Le gouvernement ne se montrera pas plus généreux cette année que l’an
passé pour les quelque 1,7 million de salariés des plus de 41 000 
établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non 
lucratif ! Réunie le 3 février sous l’égide de la Direction générale de la 
cohésion sociale (DGCS), la conférence salariale dédiée à ce secteur a fixé,
comme en 2016, à 1 % le taux d’évolution de la masse salariale pour 2017 (1).
« Dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques », ce taux représente
202 millions d’€ en faveur des rémunérations du secteur social et médico-
social, « tous financements confondus », précise la DGCS. Le crédit d’impôt
de taxe sur les salaires (CITS), instauré par la loi de finances pour 2017, n’est
pas intégré dans ce taux de 1% (2). « Ainsi, ce nouveau dispositif offrira des
possibilités supplémentaires aux associations pour favoriser l’emploi dans les
structures qu’elles gèrent », ajoute la DGCS.
Le taux d’évolution de la masse salariale pour 2017 s’appliquera « uniformément »
à l’ensemble des conventions collectives de la branche de l’action sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, de l’Unisss et de la branche
d’aide à domicile.

Comme chaque année, la conférence salariale a également été l’occasion,
pour la DGCS, de présenter le bilan de l’activité conventionnelle de l’année
écoulée. Ainsi, en 2016, 544 textes ont été instruits dans le cadre de la 
procédure nationale d’agrément, contre 607 en 2015 (soit une diminution
d’environ 10 %). Parmi ces textes, la DGCS recense 48 accords relatifs au
contrat de génération et 100 autres relatifs à l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 243, du 11-02-16.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 261, du 01-12-16, et N° 258, du 20-10-16.

France, ces quatre associations rassemblent dans leurs réseaux 260 services
mandataires judiciaires pour 330 000 mesures de protection confiées à environ
12 000 professionnels. Assermentés, ceux-ci remplissent de nombreuses
missions pour des centaines de milliers de personnes. « Pourtant, les fausses
idées et fantasmes perdurent sur leur compte, leur travail étant, la plupart du
temps, présenté dans les médias à l’occasion de dérives qui restent très
rares », déplorent la Cnape, la Fnat, l’Unaf et l’Unapei.

Pour expliquer le rôle de ces professionnels et valoriser leurs missions
sociales, « rien de tel que de partir des fausses idées », estiment les quatre
associations. Elles ont donc construit « un outil simple et pratique » pour répondre
à « 10 idées reçues sur les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs. » « Graphique et ludique », présenté sous forme de vignettes ou d’affiches,
ce document dévoilé début février permet de « renverser les a priori que chacun
pourrait avoir sur la protection juridique. » Objectif : démonter des préjugés
sur les mandataires judiciaires « qui ont la vie dure. » A savoir : « Vous prenez
la place des familles ! », « Vous pouvez tout faire sans contrôle », « La personne
protégée ne peut plus rien faire elle-même », « Vous ne vous souciez que de
l’argent, jamais du reste », « Tout est compliqué et trop long avec vous », « C’est à
vous de régler tous les problèmes ! », « Avec vous, plus le droit de voter »,
« Vous volez les personnes protégées », « A cause de vous, la personne protégée
n’a plus d’argent pour vivre », « Vous n’êtes jamais joignable ». La Cnape, la Fnat,
l’Unaf et l’Unapei s’évertuent à démontrer que ces dix « affirmations caricaturales »
sont fausses.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cnape.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les missions 
du Conseil d’orientation 
des politiques de jeunesse ?

Le Premier ministre a installé, le
26 janvier, le Conseil d’orientation
des politiques de jeunesse. Cette
nouvelle instance est « le fruit
d’une demande légitime des 
organisations de jeunesse et de la
nécessité d’élargir la réflexion sur
les politiques de jeunesse à tous
les domaines qui touchent la vie
des jeunes et à tous les acteurs »,
explique le ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports.
Objectif : donner la parole aux
jeunes pour encourager leur 
participation à la décision
publique. Ce Conseil constitue
« une innovation institutionnelle
majeure car il associe les jeunes
étroitement à la construction des
politiques publiques », insiste le
délégué interministériel à la 
jeunesse, Jean-Benoit Dujol.

Le Conseil d’orientation des 
politiques de jeunesse est né de la
fusion du Conseil national de
l’éducation populaire et de la 
jeunesse, du Conseil national de 
la jeunesse et du Conseil national
des missions locales. Placé
auprès du Premier ministre, 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 sera au carrefour des
acteurs des politiques de jeunes 
et un lieu de dialogue pour 
esquisser les grandes lignes d’un
programme de travail ambitieux et
mobilisateur, a souhaité le Premier
ministre.

Le Conseil d’orientation des 
politiques de jeunesse présentera,
chaque année, un rapport d’activité
au gouvernement. Ses membres
titulaires et suppléants -une bonne
centaine de personnes !- ont été
nommés par un arrêté du 25 
janvier (J.O. du 26-01-17).
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

« Cette longue liste soulève bien des interrogations, 
commente le président de la Fnadepa, Claudy Jarry.
Comment sera perçu par les autorités administratives un
directeur effectuant de nombreux signalements ?
Comme un bon professionnel, soucieux de signaler le
moindre évènement, ou, au contraire, comme un mauvais
manager, à la tête d’un établissement ou service multipliant
les dysfonctionnements ? »
Ce même arrêté détaille le contenu de l’information à
transmettre. Au programme, pas moins de 13 items : 
la nature des faits, les circonstances de leur survenue, 
le nombre de personnes victimes ou exposées, les
conséquences du dysfonctionnement ou de l’évènement,
les demandes d’intervention des secours, les mesures
immédiates prises, les suites administratives ou judiciaires
et même, le cas échéant, les répercussions médiatiques…
Le texte propose, en annexe, un modèle de « formulaire
de transmission de l’information aux autorités 
administratives ».

Le second texte, un décret du 21 décembre 2016, a
pour objet de préciser les modalités du signalement.
Ainsi, le directeur de l’établissement, du service, du 
lieu de vie ou du lieu d’accueil doit transmettre à 
l’autorité administrative compétente, « sans délai et 
par tout moyen », les informations concernant les 
dysfonctionnements graves et événements prévus par
l’article L. 331-8-1. Si l’information est transmise 
oralement, elle devra être confirmée, dans les 48 heures,
par messagerie électronique ou, à défaut, par courrier
postal. A noter : en cas d’évènement indésirable grave
associé à des soins, la déclaration au directeur général
de l’ARS prévue par le Code de la santé publique vaut
information de cette autorité.

Important : l’information transmise ne doit contenir
aucune donnée nominative et garantir l’anonymat des
personnes accueillies et du personnel. Enfin, le conseil
de la vie sociale (CVS) de la structure doit être avisé des
dysfonctionnements et des évènements affectant 
l’organisation ou le fonctionnement de celle-ci. Le 
directeur communique alors à cette instance « la nature
du dysfonctionnement ou de l’événement ainsi que, le
cas échéant, les dispositions prises ou envisagées par 
la structure pour remédier à cette situation et en éviter la
reproduction », indique le décret.

Référence : Décret n° 2016-1813 du 21 décembre
2016 (J.O. du 23-12-16) et arrêté du 28 décembre
2016 (J.O. du 31-12-16) relatifs à l’obligation de
signalement des structures sociales et médico-
sociales.

L’obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales

En application de l’article 30 de la loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement, deux textes réglementaires
publiés au Journal officiel fin décembre viennent renforcer
l’obligation faite aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux de signaler tout dysfonctionnement ou
évènement grave. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, toutes
les structures sociales et médico-sociales et les lieux de
vie et d’accueil soumis à autorisation ou à déclaration
(mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1
du Code de l’action sociale et des familles) doivent 
déclarer à leurs autorités administratives (préfet de
département, directeur général de l’ARS, président du
conseil départemental) tout dysfonctionnement grave
dans leur gestion ou organisation, susceptible d’affecter
la prise en charge des usagers, et tout événement 
ayant pour effet de menacer ou de compromettre la
santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises 
en charge.

Un arrêté du 28 décembre 2016 énumère la nature 
de ces dysfonctionnements graves et de ces 
évènements dont les autorités administratives doivent
être informées. Ils sont au nombre de 11 (article L. 
331-8-1 du CASF) :
• Les sinistres et évènements météorologiques exceptionnels ;
• Les accidents ou incidents liés à des défaillances 
d’équipements techniques de la structure et les événements
en santé environnement ;
• Les perturbations dans l’organisation du travail et la
gestion des ressources humaines ;
• Les accidents ou incidents liés à une erreur ou à un
défaut de soin ou de surveillance ;
• Les situations de perturbation de l’organisation ou du
fonctionnement de la structure liées à des difficultés 
relationnelles récurrentes avec la famille ou les proches
d’une personne prise en charge, ou du fait d’autres 
personnes extérieures à la structure ;
• Les décès accidentels ou consécutifs à un défaut de
surveillance ou de prise en charge d’une personne ;
• Les suicides et tentatives de suicide, au sein des struc-
tures, de personnes prises en charge ou de personnels ;
• Les situations de maltraitance à l’égard de personnes
accueillies ou prises en charge ;
• Les disparitions de personnes accueillies en structure
d’hébergement ou d’accueil, dès lors que les services de
police ou de gendarmerie sont alertés ;
• Les comportements violents de la part d’usagers, à
l’égard d’autres usagers ou à l’égard de professionnels,
au sein de la structure, ainsi que les manquements graves
au règlement du lieu d’hébergement ou d’accueil qui
compromettent la prise en charge de ces personnes ou
celle d’autres usagers ;
• Les actes de malveillance au sein de la structure.
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AGENDA

• 37es Assises nationales 
du CNAEMO
15 au 17 mars, à Nantes
Le Carrefour national de l’action
éducative en milieu ouvert (Cnaemo)
organise ses 37es Assises nationales
sur le thème : « Protection de 
l’enfance : l’inclusion, version 2.0
de l’insertion ? ». Au programme :
« Inclusion, insertion, intégration :
un mot pour un autre ? », « Les
pratiques de milieu ouvert à l’épreuve
de l’inclusion », « Le milieu ouvert :
un accompagnement connecté au
territoire ? »…
Contact : 02 51 79 16 18
E-mail :
cnaemo.assises2017@aae44.org

•  Rencontres nationales
d’ANDICAT
20 et 21 mars, à Paris
Organisées par Andicat, les
Rencontres nationales des 
directeurs et cadres d’Esat sont
dédiées au thème : « L’innovation
et le changement à la recherche
de sens ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• 30es Journées d’étude d’APF
Formation
23 et 24 mars, à Paris
Les Journées d’étude 2017
d’APF Formation ont pour thème :
« Je, tu, il a une idée : innovons 
en toute simplicité. L’innovation 
au service des personnes 
accompagnées dans les secteurs
sanitaire, social et médico-social ».
Contact : 01 40 78 63 72
E-mail :
apf.formation@apf.asso.fr

• 7es Rencontres nationales
des MECS
30 et 31 mars, à Paris
L’ANMECS, l’Andesi et la Cnape
consacrent les 7es Rencontres
nationales des professionnels des
Mecs au thème : « Les enjeux du
parcours de l’enfant en MECS.
Entre attachements, co-responsabilité
et transversalité ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

9 FEVRIER 2017

POLITIQUE SOCIALE

La Fondation Abbé Pierre avance « 15 idées 
contre la crise du logement »
Près de 15 millions de personnes sont victimes, à un titre ou à un autre, de la
crise du logement, dont près de 4 millions souffrent de mal-logement ou d’absence
de logement personnel ! Présenté le 31 janvier, le 22e rapport annuel de la Fondation
Abbé Pierre dresse l’état alarmant du mal-logement en France en 2017.
Pour la Fondation, le mandat de François Hollande aura été « un quinquennat
en demi-teinte pour les mal-logés. » Certes « des graines ont indéniablement
été semées et des avancées obtenues » -en matière de loyers, d’orientation des
attributions HLM, de gouvernance, de précarité énergétique...-, toutefois la
situation ne s’est pas améliorée depuis 5 ans, estime-t-elle. Les mesures esquissées
ou mises en œuvre « mériteraient d’être poursuivies et amplifiées avec un
volontarisme adapté à l’urgence de la situation. » Mais, face au mal-logement,
« les pouvoirs publics cherchent encore aujourd’hui à temporiser plutôt que
tout faire pour faire respecter le droit au logement », déplore la Fondation.

Aussi, à un peu plus de deux mois du premier tour de l’élection présidentielle,
la Fondation Abbé Pierre met en débat « 15 grandes propositions pour faire
reculer la crise du logement. » Ses « 15 idées contre la crise du logement »
peuvent être regroupées autour de quatre axes.

• Offrir un « logement d’abord »
Au-delà des expérimentations, le « logement d’abord » doit être généralisé et
devenir une référence partagée, plaide la Fondation. Cette évolution doit 
s’accompagner d’une totale transparence et équité dans l’attribution des 
logements sociaux, avec l’affirmation des intercommunalités comme autorités
organisatrices de ces attributions. Autres mesures préconisées : produire 150 000
HLM par an sous plafonds APL et « passer de l’artisanal à l’industriel » dans la
mobilisation du parc privé à des fins sociales. Pour la Fondation, il est « primordial »
de prévoir une loi de programmation pluriannuelle pour le logement social.

• Prévenir mieux pour expulser moins
La Fondation Abbé Pierre milite pour la mise en place d’une véritable « sécurité
sociale du logement universelle », s’inscrivant dans un « new deal des rapports
locatifs. » Selon la Fondation, cette innovation devrait être complétée des actions
suivantes : lutter contre l’habitat indigne, « résorber les passoires thermiques
en une génération », améliorer les conditions d’habitat dans les quartiers populaires
pour remédier à la ségrégation territoriale.

• Réguler les marchés de l’immobilier
Pour la Fondation, l’encadrement des loyers a « fait ses preuves » et mérite d’être
renforcé. C’est même « indispensable », en particulier en région parisienne. Dans
le même temps, elle suggère de « sécuriser l’accession à la propriété plutôt
que la favoriser outre-mesure. » Enfin, il convient désormais de « construire
plus, mieux et moins cher. » Pour cela, la Fondation veut encourager des montages
juridiques innovants : bail  emphytéotique, bail à construction, usufruit locatif
social, bail réel immobilier, bail réel solidaire, habitat participatif…

• Réformer la gouvernance locale du logement et sa fiscalité
La Fondation recommande de renforcer le pilotage local des politiques du
logement par les intercommunalités. Cela lui apparaît comme « le moyen le plus
sûr de porter la lutte contre le mal-logement à la bonne échelle. » Mais cela « implique
un Etat qui fixe les grandes règles du jeu, les objectifs à atteindre, répartit les
moyens et veille à l’équité territoriale. » Enfin, elle  appelle à « une révolution
fiscale de l’immobilier » et propose « un projet mobilisateur pour l’Europe. »
Rapport complet à télécharger sur : www.fondation-abbe-pierre.fr
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• Quel manager êtes-vous ?
La formation continue de l’ENA
propose une session de deux jours
sur le thème : « Bilan managérial :
quel manager êtes-vous ? ». Celle-ci
est destinée aux cadres s’inscrivant
dans une démarche d’évolution de
carrière, confrontés à une réorga-
nisation institutionnelle et/ou à la
difficulté de positionnement et
d’autorité avec leurs équipes.
Dates: 21 février et 31 mars.
Tél. : 01 44 41 85 51
E-mail : 
jean-christophe.leforestier@ena.fr

• Les relations
ville/CCAS, EPCI/CIAS
L’Unccas organise, le 6 mars à
Paris, une session consacrée au
thème : « Les relations ville/
CCAS, EPCI/CIAS ». Objectif :
comprendre les enjeux de la
répartition des objectifs et des
moyens entre la commune et le
CCAS/CIAS et la nécessité de
formaliser les relations.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cmathurin-pean@unccas.org

• Chefs de service : 
ayez du style !
L’Andesi propose, les 6 et 7 mars à
Paris, une session intitulée : « Chefs
de service : ayez du style ! ». Au
programme : définition des enjeux
inhérents au management, différences
entre management opérationnel et
management stratégique…
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• ESSMS : les impacts
de la loi ASV
La Fnadepa organise une formation
sur le thème : « La loi ASV : quels
impacts sur la stratégie des
ESSMS ? ». Objectifs : acquérir les
clés de lecture et de compréhension
de la loi d’adaptation de la société
au vieillissement (ASV), identifier
ses opportunités et ses menaces,
anticiper et se projeter pour adapter
la stratégie des ESSMS... Dates :
16 mars au Mans, 27 mars à La
Roche-sur-Yon (Vendée).
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

DIALOGUE SOCIAL

Convention collective unique : Nexem 
et la Croix-Rouge française vont engager 
la négociation
Depuis un an, Nexem et la Croix-Rouge française font cause commune pour
construire « une branche du sanitaire, social et médico-social à but non lucratif
organisée autour d’un environnement conventionnel commun » (1). Les deux
organisations ont signé, le 26 janvier, un « partenariat stratégique » visant un
objectif commun : « la structuration du secteur sanitaire, social et médico-social à
but non lucratif, sa valorisation et son inscription dans l’environnement social,
économique et politique. » Cela conduit, « naturellement », la Croix-Rouge
française à quitter l’Unifed, désormais réduite au duo Fehap-Unicancer. Pour
sa part, Nexem a déjà quitté le navire, qui ressemble de plus en plus au
Radeau de la Méduse, le 1er janvier 2017, conséquence de la disparition 
juridique de la Fegapei et du Syneas.

La Croix-Rouge française et Nexem  veulent « doter, au plus vite, notre
branche d’une convention collective unique. » Pour cela, les deux organisations
d’employeurs invitent les syndicats de salariés à engager la négociation, « au
printemps. » Elles ont déjà prévu la première étape : « définir ensemble les
conditions et modalités de négociation. » « Nous devons, rapidement, trouver
un accord de méthode, assorti d’un calendrier, et ouvrir les négociations sur
la classification », précise le directeur général de Nexem, Stéphane Racz.
Même si les employeurs ont fait appel à deux cabinets pour travailler, l’un 
sur les questions de rémunération et de classification, l’autre sur les aspects
juridiques, le chantier s’annonce complexe. Reçus début janvier par Nexem 
et la Croix-Rouge française, les syndicats de salariés ont, dans leur 
majorité, accueilli plutôt favorablement l’ouverture d’une nouvelle négociation.
Mais cela ne préjuge en rien de son issue. Ainsi, la CGT Santé et Action
sociale a clairement affiché sa position : le périmètre minimal de la future
convention collective unique doit être celui de la branche associative (BASS)
et l’accord doit être étendu, y compris donc avec la Fehap et Unicancer.
Nexem et la Croix-Rouge française font le pari que la dynamique enclenchée
par le projet convaincra la Fehap de rejoindre le mouvement. Au risque de 
voir cohabiter deux conventions collectives : la CC 51 et la nouvelle CCU, 
qui seule, du fait de la représentativité de Nexem, aurait la capacité 
d’extension. On saura, fin 2017, si le projet peut aboutir ou pas, reconnaît-on
du côté de Nexem.

Parallèlement, Nexem et la Croix-Rouge française souhaitent ouvrir une 
discussion avec les organisations syndicales « pour penser, dès maintenant,
les conséquences de la réforme de la représentativité patronale », notamment
concernant la gouvernance de la formation professionnelle dans le secteur.
« L’Unifed n’étant plus susceptible d’accueillir la représentation employeur, il
s’agit de faire évoluer les instances paritaires pour faire valoir la nouvelle 
cartographie patronale », argumentent les deux organisations.
« Mobilisée pour assurer la gouvernance des instances paritaires de la
branche », l’Unifed ne l’entend pas de cette oreille. Enjeu : le contrôle et le
fonctionnement d’Unifaf. Ainsi, dans l’attente des arrêtés de représentativité
des organisations patronales, prévus avant cet été, la Fehap et Unicancer ont,
pour le compte d’Unifed, proposé « un nombre accru d’administrateurs pour
permettre aux instances nationales et régionales de l’OPCA de fonctionner
normalement durant cette période transitoire », a annoncé l’Unifed le 3 février,
par un communiqué.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 247, du 07-04-16.
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• En partenariat avec l’association Acolade, l’Uriopss Rhône-Alpes organise, le
2 mars à Sainte-Foy-lès-Lyon, une journée consacrée au thème : « Laïcité et
gouvernance associative : clés d’action à partager entre bénévoles, profes-
sionnels et usagers ». Comment mettre en œuvre et respecter la laïcité dans
les établissements et services médico-sociaux et de santé ?
Renseignements : URIOPSS RA. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : secretariat@uriopss-ra.asso.fr

• L’Ifrass et l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)
proposent, les 6 et 7 mars dans les locaux de l’Ifrass à Toulouse, un colloque sur
le thème : « Le placement aujourd’hui. A quoi sert le collectif dans le travail éducatif ? ».
Au programme : « Institution et individu : politiques publiques et individualisation
des parcours », « La politique de l’hébergement de la PJJ et ses évolutions »,
« De la recherche aux pratiques : comment les professionnels travaillent-ils
aujourd’hui pour créer du collectif ? », « Désinstitutionnaliser… Pourquoi ? »…
Renseignements : IFRASS. Tél. : 05 34 63 89 34. E-mail : secretariatfc@ifrass.fr

• Avec le soutien du Défenseur des droits, de l’ONPE, de l’ARS Auvergne-
Rhône-Alpes, de la Cnape et de Nexem, le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes
organise, le 8 mars à Bron (Rhône), une journée d’étude dédiée au thème :
« Protection de l’enfance et handicap. Une définition des besoins fondamentaux
de l’enfant pour mieux prévenir, prendre soin, protéger et soigner. »
Renseignements : CREAI Auvergne-Rhône-Alpes. Tél. : 04 73 90 60 60.
E-mail : n.battut@creai-ara.org

• Dans le cadre de ses « soirées du management », l’IRTS Aquitaine invite, le
23 mars à Talence (Gironde), à une conférence sur le thème : « Les cadres
du travail social au prisme du genre : de la tension à l’attention ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

FORMATION

Le CNFPT lance 26 e-communautés thématiques
Le Centre national de la fonction publique territoriales (CNFPT) a décidé de
créer des e-communautés thématiques à destination de tous les agents de la FPT.
Objectif : « partager et apprendre entre pairs. » Ouvertes à tous sur simple inscription,
ces communautés ont été conçues pour devenir de « véritables réseaux d’appren-
tissage autour des métiers et des grands domaines d’action publique locale. »
Chaque e-communauté est animée par un intervenant du CNFPT choisi pour
son expertise. Au sein de chacune d’entre elles, les membres peuvent suivre
et enrichir le fil d’actualité, échanger sur les problématiques métiers avec les
autres inscrits, poser des questions à des experts, consulter l’agenda des 
événements, consulter et/ou proposer des documents, interroger l’annuaire des
membres et les contacter directement, énumère le Centre national de la FPT.

Au cours du premier semestre 2017, 43 e-communautés seront ouvertes !
26 sont d’ores et déjà disponibles, axées notamment sur les thèmes suivants :
• Management public territorial,
• Santé et collectivités territoriales,
• Petite enfance,
• Protection de l’enfance,
• Gérontologie et accompagnement médico-social,
• Développement local,
• Vie associative.
Pour s’inscrire sur une e-communauté, connectez-vous sur : 
www.e-communautes.cnfpt.fr

Chômage, 
précarité : halte
aux idées reçues !
Dans le prolongement de
leur action quotidienne contre
le chômage et la précarité,
les 25 organisations à l’origine de
cet ouvrage collectif prennent la
plume « pour contrecarrer idées
reçues et contrevérités, présenter des
expériences novatrices et montrer le
vrai visage des chômeurs, victimes et
non coupables, mais surtout acteurs
et citoyens engagés de notre
société. » Préfacé par le réalisateur
britannique Ken Loach, ce livre se
veut « une invitation à la solidarité
pour multiplier les initiatives et porter
ensemble, grâce à une large 
mobilisation citoyenne, un véritable
changement ! »

Coordonné par Jean-Francois Yon,
Les Editions de l’Atelier, 
janvier 2017, 240 p., 10 €

Développer 
une politique 
de bientraitance
Cet ouvrage a pour ambition
de guider les directeurs
d’établissements dans leur politique
de bientraitance. Ses deux auteurs y
définissent les concepts, décryptent
les textes et recommandations de
bonnes pratiques faisant autorité,
proposent un système de management
favorisant la bientraitance et 
présentent des mesures concrètes
pour promouvoir la bientraitance et
lutter contre la maltraitance. Cette
deuxième édition intègre les dernières
orientations en matière de bonnes
pratiques, « en s’appuyant sur une
approche renforcée de la conception
managériale de la promotion de la
bientraitance », précise l’éditeur.

Bruno Laprie et Brice Minana,
ESF Editeur, Collection 
Les guides Direction(s), 
160 p., 15,10 €

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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Madeleine Mathieu prendra,
à compter du 13 février, ses fonctions
de directrice de la Direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ) à l’administration centrale du
ministère de la Justice. Présidente 
de chambre à la cour d’appel de
Versailles, cette magistrate succède à
Catherine Sultan.

Simon Besnard, ancien pré-
sident du Mouvement rural de jeunesse
chrétienne (MRJC), a été nommé, le
25 janvier, président du tout nouveau
Conseil d’orientation des politiques de
jeunesse.

Cécile Tagliana, administratrice
civile hors classe, est reconduite, à
compter du 15 février, dans ses 
fonctions de cheffe du service des
politiques sociales et médico-sociales,
adjointe au directeur de la Direction
générale de la cohésion sociale
(DGCS).

M’hamed Belhandouz a pris,
le 2 janvier, ses fonctions de directeur

général du Centre communal d’action
sociale (CCAS) et de la Cohésion
sociale de la ville de Montpellier.
Auparavant, il a notamment été 
directeur adjoint de la Direction de la
politique de la ville, de la jeunesse et
de l’habitat au conseil départemental de
la Haute-Garonne. M’hamed Belhandouz
succède à Michel Pinet.

Laurent Willeman, attaché
principal d’administration, a été nommé,
le 1er février, directeur de la Direction
départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de l’Ain.

Edouard Prono, directeur de
la résidence les 4 saisons, EHPAD
public géré par le Centre intercommunal
d’action sociale (CIAS) de Bagnolet,
est le nouveau Correspondant dépar-
temental de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées 
(AD-PA) pour le département de la
Seine-Saint-Denis.

Séverine De Sousa est,
depuis le 1er février, la nouvelle directrice

de la délégation de Rhône-Alpes Lyon du
Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT). Jusqu’alors
conseillère technique « Fonction
publique territoriale » au cabinet de la
ministre de la Fonction publique, cette
administratrice territoriale succède à
Géraldine Hakim. Ancienne directrice
adjointe de l’Association des maires
de France (AMF), Séverine De Sousa a
débuté sa carrière en 2006 au conseil
départemental de Saône-et-Loire
comme directrice de l’insertion et du
logement social.

Serge Szarzynski a été
renouvelé pour un an, à compter du
1er février, dans ses fonctions de 
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale
(DDCS) du Pas-de-Calais.
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