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Loi pour l’égalité des chances : 
le CPE masque d’autres mesures contestées !

Resté sourd aux millions de manifestants anti-CPE, le président de la
République a annoncé, le 31 mars, la promulgation de la loi pour l’égalité des
chances. Jacques Chirac a donc décidé de maintenir le contrat première
embauche, institué par l’article 8 de la loi, tout en expliquant que celui-ci ne sera
pas appliqué avant d’avoir été modifié par le Parlement.
Le ministre de l’Emploi et de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo a, d’ailleurs,
écrit à toutes les branches professionnelles pour qu’elles demandent à leurs
adhérents de ne pas signer de CPE. Théoriquement applicable, le CPE est, de
fait, suspendu… à une nouvelle loi. Comprenne qui pourra !

Reste que la loi pour l’égalité des chances, intégralement validée par le Conseil
constitutionnel et publiée au Journal officiel du 2 avril, contient d’autres dispositions
contestées, qui devraient, elles, connaître une application immédiate.

1 Le contrat de responsabilité parentale
En cas d’absentéisme scolaire ou de troubles causés par leur enfant dans 
l’établissement, le président du conseil général pourra, aux termes des articles
48 et 49 de la loi, proposer aux parents un « contrat de responsabilité parentale ».
Ceux qui le respectent se verront offrir aide et accompagnement social. A 
l’inverse, les autres risquent une suspension du versement des allocations 
familiales (de 3 mois à 1 an, au maximum).
La loi fixe le principe d'une compensation, pour les départements, des dépenses
liées à la mise en œuvre de ce contrat. Celui-ci fera l'objet d'une évaluation, au
plus tard fin 2007.
Le Conseil constitutionnel « a vérifié que les droits de la défense seront respectés
si le président du conseil général est conduit à suspendre provisoirement le 
versement des allocations familiales aux parents ». Reste à savoir comment les
conseils généraux vont se saisir de ce nouveau dispositif.

2 Le pouvoir de transaction pénale des maires
L’article 51 de la loi renforce les pouvoirs des maires en matière de lutte contre
les incivilités ayant causé un préjudice à la commune. Ceux-ci peuvent, désormais,
proposer aux auteurs d'actes ayant porté un préjudice à un bien de la commune
une transaction destinée à réparer ce préjudice.
Le Conseil constitutionnel a jugé « conforme aux exigences constitutionnelles
régissant la procédure pénale » ce pouvoir de transaction pénale accordé aux maires.

Autres mesures controversées : l’apprentissage « junior », ouvert aux jeunes de
14 ans dès la rentrée 2006, et la création d’une Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances, que le gouvernement voudrait rendre opérationnelle
cet été.

Référence : Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
(J.O. du 02-04-06).

• Promouvoir la qualité 
des services à la personne
L'Agence nationale des services à la
personne (ANSP) organisera, à 
l’automne, les premières « Assises
nationales de la professionnalisation »,
a annoncé, le 15 mars, son président,
Laurent Hénart, par ailleurs député de
Meurthe-et-Moselle. Cette manifestation,
qui sera renouvelée chaque année, entre
parfaitement dans les missions de
l’ANSP, chargée de « promouvoir le
développement et la qualité du secteur
des services à la personne ».

• Réformer les commissions
départementales d’aide
sociale ?
Dans son rapport annuel, présenté le
15 mars, le Conseil d’Etat préconise, à
nouveau, une réforme urgente des
commissions départementales d’aide
sociale. « Faute de diligence » de ces
commissions et des conseils généraux,
certaines affaires tardent à être
jugées par la Commission centrale
d’aide sociale, déplore le Conseil d’Etat.
A consulter sur www.conseil-etat.fr

• Le CSTS crée 
une commission éthique
et déontologie
Le Conseil supérieur du travail social
(CSTS) a créé en son sein, lors de
son assemblée plénière du 24 mars,
une commission éthique et déontologie.
Son rôle : analyser les questions
relatives à l’éthique des pratiques du
travail social et à la déontologie des
travailleurs sociaux, rendre des avis et
des recommandations, faire émerger
des références… Composée de dix
membres, cette commission est 
présidée par Brigitte Bouquet, vice-
présidente du CSTS.

Prochaine parution : jeudi 27 avril 2006
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500 millions d’euros pour la modernisation 
des établissements et services pour personnes
âgées et personnes handicapées en 2006
Le ministre délégué aux Personnes âgées et aux Personnes handicapées,
Philippe Bas, a annoncé, début novembre 2005, un plan d’aide à la moder-
nisation des établissements et services pour personnes âgées et pour personnes
handicapées (enfants et adultes) pour 2006. A cet effet, 500 millions d’euros
ont été dégagés sur les excédents des exercices 2004 et 2005 de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). A savoir :
• 350 millions d’euros pour le secteur personnes âgées ;
• 150 millions d’euros pour le secteur du handicap.

L’article 51 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement
de la sécurité sociale pour 2006 a donné une base juridique définitive à ce
plan d’aide à l’investissement 2006. Il définit le périmètre des établissements
et services concernés et indique que ces 500 millions d’euros pourront être
utilisés pour financer des opérations d’investissement et d’équipement, visant
la modernisation des locaux et la mise aux normes techniques et de sécurité.
Un arrêté doit venir préciser la procédure d’utilisation de ces crédits. Toutefois,
sans attendre, la DGAS et la CNSA ont transmis, mi-mars, aux DDASS et aux
DRASS, une instruction pour les aider à «  prioriser les opérations éligibles ».
Cette note technique est accompagnée d’enveloppes régionales indicatives de
référence.

La mise en œuvre de ce plan d’aide à la modernisation obéit, désormais, au
calendrier suivant.
• Les préfets de région doivent transmettre leurs propositions à la CNSA pour
le 30 avril, au plus tard. Afin de faciliter et d’accélérer la procédure, l’ensemble
du dossier de candidature est téléchargeable dans la rubrique documentation
du site internet de la CNSA : www.cnsa.fr.
• La CNSA, sur la base du programme régional d’investissement établi par
opérations, communiqué par le préfet de région, procèdera à la  répartition des
enveloppes budgétaires en fonction des opérations retenues, avant le 30 juin
2006.

Contact : CNSA. 66, avenue du Maine, 75682 Paris cedex 14. 
Tél. : 01 53 91 28 00.

• Directeur d’EHPAD :
plus de 200 postes à
pourvoir
Plus de 200 postes de directeur
d’établissement d’accueil pour 
personnes âgées (maisons de
retraite, EHPAD) sont vacants,
estime le ministère délégué aux
Personnes âgées, dans le cadre de
sa campagne d’information sur les
métiers du grand âge, qui s’achève
cette semaine. En outre, la moitié
des directeurs en exercice partiront à
la retraite dans les 10 ans à venir.

• L’ADMR peut recruter
dans la FPH
Un arrêté du 6 mars (J.O. du 
30-03-06) autorise les fédérations
départementales de l’ADMR à recruter
du personnel émanant de la fonction
publique hospitalière (FPH), par voie
de détachement ou de mise à 
disposition. Peuvent être concernés,
des postes de : cadre de direction,
cadre infirmier, cadre qualiticien…

• Les associations 
au secours des logements
sociaux
A coup de pages de publicité 
dans les quotidiens nationaux, la
Fondation abbé Pierre et une 
vingtaine d’associations exhortent les
parlementaires à ne pas dénaturer la
loi de solidarité et de renouvellement
urbains (SRU). En particulier son
article 55, qui impose aux communes
de compter 20% de logements
sociaux d’ici à 2020. Leur mot 
d’ordre : « Ne touchez pas aux 20%
de logements locatifs sociaux. Il en
va de la dignité des personnes. Il en
va de l’honneur de la France ».

• PJJ : la représentation des
syndicats dans les CTP
Un arrêté du 14 mars (J.O. du 31-03-06)
établit la liste des organisations 
syndicales appelées à désigner des
représentants au sein des comités
techniques paritaires (CTP) institués
dans les services de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ). A savoir :
CFDT-Interco-Justice, CGT-PJJ, FO-PJJ,
SNPES-PJJ-FSU et Unsa-SPJJ. Le
texte fixe le nombre de sièges de titulaires
et de suppléants attribués à chacune
d’elles.
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Dix organisations redoutent toujours l’introduction
de la tarification à l’activité dans le secteur social
et médico-social
Depuis le début de l’année, dix organisations nationales conduites par l’Uniopss
se battent pour obtenir le retrait de l’article 1er d’un nouveau projet de décret 
budgétaire, dans lequel elles voient les prémices d’une tarification à l’activité
(T2A) pour le secteur social et médico-social (1). Et la réponse écrite faite, le 
17 février, par le ministre de l’Emploi et de la Cohésion sociale, Jean-Louis
Borloo, n’a pas dissipé leurs inquiétudes. Loin s’en faut !

« Déçues », les dix organisations ont donc repris la plume pour adresser un 
nouveau courrier, daté du 22 mars, aux quatre ministres concernés par le dossier.
Les signataires réclament, une nouvelle fois, la « suspension » de l’article 1er, qui
vise à instaurer, à partir d’un échantillon représentatif, des indicateurs nationaux
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A quelques jours de la prochaine Conférence nationale de lutte contre 
l’exclusion (1), le collectif Alerte a entériné, le 21 mars, sa nouvelle organisation.
Rappel : regroupant 35 fédérations et associations nationales de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion, le collectif Alerte a réuni, le 26 mai 2005, associations
et partenaires sociaux au Conseil économique et social (CES), là même où se
tiendra, le 10 avril, la Conférence nationale de lutte contre l’exclusion. A cette
occasion, le collectif national a adopté « deux stratégies ».
• Favoriser le dialogue entre les associations de solidarité et les partenaires
sociaux pour une réflexion de long terme en commun.
• Créer les conditions pour que les personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion puissent apporter leur contribution et exercer leur citoyenneté à
part entière.

Le 31 janvier 2006, les présidents des 35 associations membres du collectif
national ont « réengagé leur organisation dans Alerte, sur la base de ces deux
stratégies ».
Dorénavant, l’organisation du mouvement repose, également, sur 25 collectifs
Alerte locaux, répartis dans 13 régions. A savoir :
• 9 collectifs régionaux : Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie,
Languedoc-Rousillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-
Côte-d’Azur-Corse, Rhône-Alpes ;
• 16 collectifs départementaux : Calvados, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse,
Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret,
Maine-et-Loire, Mayenne, Saône-et-Loire, Sarthe, Haute-Vienne.

Ces collectifs locaux et le collectif national se sont retrouvés, le 21 mars, 
« pour conclure leur mouvement de refondation » et « arrêter des modalités de
fonctionnement en commun ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 25, du 09-03-06.

Contact : Coordination et animation du collectif Alerte national, 
Bruno Grouès (Uniopss). Tél. : 01 53 36 35 47. E-mail : bgroues@uniopss.asso.fr

Le collectif Alerte se dote d’une nouvelle 
organisation pour mieux lutter contre l’exclusion

ASSOCIATIONS
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Dans le cadre de la loi 
handicap du 11 février 2005,
une association peut-elle
continuer à gérer directement
une entreprise adaptée ?

Oui. Si le projet de loi initial imposait
de constituer une personne morale
distincte pour gérer une entreprise
adaptée (ex-atelier protégé), un
amendement proposé par
l’Unapei a limité cette obligation
aux seules sociétés commerciales
(article L. 323-31, 1er alinéa du
Code du travail, article 38 V).

Ainsi, une association qui gère un
atelier protégé peut continuer à le
faire comme par le passé, sans
forcément constituer une société
dont elle serait l’actionnaire 
majoritaire ou unique (EURL,
SARL, SA…). Toutefois, il y a lieu,
pour l’entreprise adaptée, d’établir
une comptabilité distincte de 
celles des autres activités.

En revanche, rien n’interdit à une
association de constituer une
société pour la gestion d’une
entreprise adaptée. Certaines le
font depuis plusieurs années.
Cette solution permet de protéger
l’association contre des risques
économiques.
En effet, une association qui gère
plusieurs établissements assume
juridiquement tous les risques de
leurs activités. Si l’un des établis-
sements connaît des difficultés
économiques, l’association doit
répondre des dettes de cet 
établissement.

En constituant une personne
morale distincte, seule cette 
dernière sera amenée à 
répondre des dettes (sauf, 
naturellement, des fautes de 
gestion qui pourraient être 
directement imputables à 
l’actionnaire majoritaire, soit en
l’espèce l’association). Le seul 
risque est donc de perdre le 
montant de l’apport (le capital
dans une société).

(Source Unapei)

d’allocation de ressources pour toutes les catégories d’établissements et services.
Cette revendication est assortie d’une demande de réunion de travail avec la
Direction générale de l’action sociale (DGAS). Les dix organisations nationales
renouvellent, également, leur souhait de voir s’engager un « vrai débat » sur les
moyens financiers publics consacrés au secteur social et médico-social.

Si l’Uniopss « n’est pas opposée à la comparaison des coûts, qui peut permettre
aux gestionnaires de se réinterroger sur leur gestion », elle refuse tout nouveau
dispositif de convergence tarifaire, tant que n’aura pas été réalisée une 
« évaluation sereine » des premiers indicateurs médico-socio-économiques
institués par la loi du 2 janvier 2002 et le décret du 22 octobre 2003. Mais,
surtout, « la T2A, qui forfaitise les financements, est inadaptée à notre secteur,
martèle l’Uniopss. La loi du 2 janvier 2002 prône des projets individualisés.
Les associations ne pratiquent pas d’actes normés. Elles accompagnent des
personnes et la dynamique des projets associatif et d’établissement est en
contradiction frontale avec des financements standardisés ».

(1) ADMR, APF, Fehap, FHF, Fnars, FNMF, UNA, Unapei, Unccas, Uniopss. Voir La Lettre des
Managers de l’Action sociale N° 24, du 23-02-06.

Contact : UNIOPSS. 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris cedex 11. 
Tél. : 01 53 36 35 00. E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr
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Qu’est-ce qu’un Programme interdépartemental d'accompagnement 
des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) ?

Institué par l'article 58 de la loi du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées (article L.312-5-1
du Code de l'action sociale et des familles), le Programme
interdépartemental d'accompagnement des handicaps et
de la perte d'autonomie (PRIAC) se veut « un nouvel outil
de programmation pluriannuelle de l’offre de services »,
explique la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA). Son objectif : adapter et faire évoluer l'offre
régionale d'accueil en établissements et services médico-
sociaux, afin de « garantir l’équité territoriale ».

1 Le PRIAC fixe les priorités financières de l’Etat
Le Programme interdépartemental d'accompagnement des
handicaps et de la perte d'autonomie établit les priorités
financières de l’Etat, pour les établissements et services
tarifés par l’Etat, dans la région. Son ambition est de préparer
l’évolution de l’offre de service médico-sociale, dans ses
développements et ses transformations. Cela concerne le
financement des créations, extensions et transformations
des établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes âgées ou des personnes handicapées.

En résumé, ce programme intéresse donc uniquement les
établissements et services médico-sociaux relevant de :
• La compétence tarifaire du préfet
- soit financés par l'Etat : ESAT, auxiliaires de vie ;
- soit financés par l'assurance maladie : IME, ITEP, MAS,
CMPP, SESSAD, SSIAD…
• La compétence conjointe de l'Etat et du conseil général
A savoir : CAMSP, EHPAD, FAM, SAMSAH…

Le PRIAC doit permettre d'organiser « progressivement
une recomposition de l'offre médico-sociale, en privilégiant
une approche globale prenant en compte les plans 
nationaux, mais aussi les besoins spécifiques locaux, ainsi
que les éléments déterminants pour la mise en œuvre des
actions », explique la CNSA. A savoir : 
l'investissement, les ressources humaines, l'accompagne-
ment des restructurations lourdes et l'articulation avec le
sanitaire. Attention ! Ce programme aura un effet contrai-
gnant. De fait, les demandes d'autorisation de création,
d'extension et de transformation d'établissements et 
services tarifés par le préfet devront, dorénavant, être
compatibles avec les orientations du PRIAC (article
L.313-4 du CASF), prend bien soin de préciser la
CNSA.

Pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le
PRIAC constitue « un instrument de rénovation de l’allocation

budgétaire », permettant une expression des priorités à
partir du niveau local. De fait, c’est à partir de l’analyse
des informations figurant dans ces programmes que la
caisse mettra en œuvre, à l’avenir, sa « mission de répartition
équitable des dépenses entre les régions ».
Les Programmes interdépartementaux d'accompagnement
des handicaps et de la perte d'autonomie offriront une
visibilité financière à 3 ans.

2 La méthode d’élaboration des PRIAC
Cinq régions pilotes- Aquitaine, Bretagne, Centre/Ile-
de-France, Picardie et Rhône-Alpes- ont contribué à 
l’élaboration de la maquette du PRIAC. En début d’année,
ces pionnières ont présenté leur expérience à l’ensemble
des autres régions. Objectifs : apporter un appui métho-
dologique à la mise en œuvre du programme et former à
ce nouvel outil.

Conduits par les DRASS et les DDASS, les travaux 
d’élaboration des PRIAC ont débuté en décembre
2005, tant au niveau régional qu’interdépartemental. A
elles d’identifier et de hiérarchiser des thèmes et des 
territoires prioritaires, en s’appuyant sur les schémas
départementaux d’organisation sociale et médico-sociale
ou sur toute analyse partagée, indique la CNSA. Les 
priorités thématiques et territoriales sont déclinées en
actions, correspondant à des projets de création, d’extension
ou de transformation de places ou de services existants.

En principe, tous les programmes devaient être remontés
au niveau national pour la date du 30 mars 2006. Entre
mai et juin, la CNSA aura à analyser tout ce qu’elle aura
reçu. Ces travaux seront utilisés pour construire les
objectifs de dépenses au niveau national pour le secteur
médico-social et pour déterminer les enveloppes régionales
et départementales pour 2007. L’évaluation de cette
démarche et de sa mise en oeuvre sera réalisée à 
l’automne 2006, pour intégrer les modifications nécessaires.

Au final, le PRIAC est adopté par le préfet de région, en
liaison avec les préfets de départements. Il est transmis,
pour information, au président du conseil général.
La première génération de Programmes interdéparte-
mentaux d'accompagnement des handicaps et de la perte
d'autonomie couvre la période 2006-2008. Ils seront
actualisés chaque année.

Référence : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées 
(J.O. du 12-02-05).

6 AVRIL 2006
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• 1es Assises de la protection
de l’enfance
10 et 11 avril, à Angers
Le conseil général de Maine-et-Loire
s’associe à l’Observatoire national
de l’action sociale décentralisée
(Odas) pour proposer les 1es

Assises nationales de la protection
de l’enfance. Thème : « Vers un
nouvel équilibre entre protection
administrative et protection judiciaire ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : 
florence.barbier@lejas.com

• 31e Congrès de la FEHAP
Du 19 au 21 avril, à Nice
Le congrès annuel de la
Fédération des établissements
hospitaliers et d’assistance privés
à but non lucratif (Fehap) verra 
le renouvellement d’un tiers 
des membres de son conseil 
d’administration.
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : contact@fehap.fr

• Hôpital Expo
Du 16 au 19 mai, à Paris
Dans le cadre de cet important
salon, la Fédération hospitalière
de France (FHF) organise le
Forum de l’hôpital public et du
secteur social et médico-social.
Au programme : plus de 30 
colloques sur des thèmes en 
rapport avec la santé, la gestion,
le management, et sur des 
questions d’actualité.
Contact : 01 73 28 15 91
E-mail : delphine.malateste@
fr.cmpmedica.com

• Journée nationale 
de l’UNAPEI
18 mai, à Paris
L’Unapei propose une Journée 
nationale consacrée à la protection
juridique des majeurs, sur le
thème : « La santé du majeur 
protégé : quelles pratiques ? ».
Cette journée sera l’occasion de
s’intéresser à l’évolution juridique
de ce domaine, mais aussi d’axer
les débats sur les pratiques.
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

L’ordonnance présentée au Conseil des ministres du 22 mars, visant à 
encourager le crédit à la consommation via la création, avant l’été, de deux
nouveaux produits, inquiète l’Union nationale des CCAS (Unccas). En particulier,
le « prêt viager hypothécaire », qui doit permettre d’obtenir un prêt, sous forme
de capital ou de rentes, grâce à l’hypothèque de son bien immobilier. Il offre
ainsi aux personnes âgées, propriétaires de leur logement, d’éventuels revenus
complémentaires fondés sur la valeur de leur bien.
« Si ces nouveaux revenus doivent, à terme, compenser notre système de
retraites ou la prise en charge de la dépendance, cette réforme ne contient-
elle pas, en filigrane, une possible remise en cause de notre système de 
solidarité nationale ? », interroge l’Unccas. L’union alerte, également, sur les
risques de surendettement contenus dans le « crédit hypothécaire rechargeable »,
par son incitation à l’emprunt.

Pour l’Unccas, ces réformes invitent à réfléchir sur le « modèle de société que
nous souhaitons pour les générations à venir ». Opposée à l’idée d’un système
fondé sur le chacun pour soi, elle appelle à « un débat de fond sur la place et
le rôle des personnes âgées dans notre pays et sur les moyens de solidarité
nationale qui permettent, à tous et à chacun, de disposer des ressources
nécessaires à son autonomie ».

Contact : UNCCAS. 6, rue Faidherbe, BP 568, 59208 Tourcoing cedex. 
Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

L’UNCCAS appelle à un débat de fond sur la place
et le rôle des personnes âgées

POLITIQUE SOCIALE

La validation des acquis de l’expérience (VAE) se révèle un franc succès dans le
secteur sanitaire et social. Aujourd’hui, elle intéresse 13 diplômes sanitaires et sociaux
(contre 5 en 2005). 35 000 candidatures ont été enregistrées l’an dernier
(plus de 4 200 diplômes délivrés) et près de 60 000 sont attendues en 2006 !
Pour répondre à cet engouement, la DGAS a décidé, via une circulaire du 
9 mars, « d’organiser le traitement des candidatures dans le cadre d’une 
collaboration entre les DRASS et le Centre national pour l’aménagement des
structures des exploitations agricoles (CNASEA) ». A compter du 1er septembre
2006, la gestion des nouvelles candidatures à la VAE sanitaire et sociale sera
donc confiée à cet établissement public national (1).

Le recours à cet opérateur permettra « d’alléger considérablement la charge
du traitement des candidatures reçues », se justifie la DGAS. Un choix vivement
contesté par le Syndicat national des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale
(SNIASS). Selon lui, l’externalisation de la gestion de la VAE sanitaire et
sociale « risque de créer une usine à gaz inopérante et coûteuse ». Au
contraire, « un renforcement raisonnable des DRASS (estimé à 70 ETP) 
permettrait de rendre le dispositif opérationnel », plaide le syndicat majoritaire
chez les IASS.

(1) Placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement et de
l’Agriculture et de la Pêche.

Référence : Circulaire n° SGMCAS/2006/114 du 9 mars 2006 relative à la gestion
de la validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention des diplômes du tra-
vail social et des diplômes sanitaires.

Le SNIASS conteste l’externalisation de la gestion
de la VAE sanitaire et sociale

FORMATION
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La DGAS présente la « trame » du futur décret relatif
au niveau de qualification des directeurs

Au cours d’une séance plénière particulièrement animée, la DGAS a
dévoilé, le 24 mars, la « trame » du futur décret relatif au niveau de qualification
des directeurs (1). Pour le directeur général de l’action sociale, Jean-Jacques
Trégoat, ce court texte de six articles favorisera « une élévation générale du
niveau de qualification dans le secteur ».
Un optimisme que ne partagent pas les organisations réunies au sein du 
collectif conduit par l’ADC-ENSP (2). S’il se félicite des « avancées » obtenues
depuis le début de la concertation engagée par la DGAS, Laurent Viglieno,
président de l’ADC-ENSP, les juge encore « insuffisantes ». « La montagne
accouchera-t-elle d’une souris ? », interroge, pour sa part, le syndicat FFASS
CFE-CGC, estimant que « l’ambition limitée de la DGAS est très regrettable ».

Voici la présentation des six articles de
la « trame » du décret.
• L’article 1er fixe le périmètre d’application
du texte. A savoir : les établissements

et services du secteur privé soumis à autorisation. Il précise l’étendue et la
nature des fonctions de direction déléguées, en stipulant que « les délégations
données sont écrites dans un document unique, communiqué au conseil de
la vie sociale et aux autorités de contrôle ».
Cet article ne génère guère d’opposition.

• L’article 2 a, en revanche, suscité un long et très vif débat. Il prévoit que 
« le professionnel en charge de la direction d’un établissement ou service
social ou médico-social »- formule validée en séance, au détriment de 
l’appellation « professionnel dirigeant », jugée « inacceptable » par Jean-Marie
Laurent, président de la Fnades- doit être titulaire d’un titre « au moins du
niveau II ».
Si certains des participants à la réunion se satisfont de cette exigence, les
membres du collectif ont réitéré leur demande d’inscrire dans le décret une
qualification de niveau I comme référence pour exercer le métier de directeur.

• L’article 3 aborde les dérogations possibles.
Ainsi, le niveau I serait exigé pour les directeurs investis de toutes les 
délégations prévues à l’article 1er et qui :
- soit dirige une structure de coopération ;
- soit dirige un ou plusieurs établissements ou services répondant à deux
des trois seuils requis pour le commissaire aux comptes.
Avec ces critères, 12% des structures, au maximum, seraient concernées,
estime le collectif, qui réclame à la DGAS « une étude très sérieuse » sur le sujet.
Autre disposition contestée : les titulaires d’un certificat de cadre du secteur
sanitaire, social et médico-social pourraient diriger certaines structures 
(établissements de moins de 25 places ou employant moins de 10 salariés…).
Cela introduirait une possibilité d’accès dérogatoire au métier de directeur
avec un titre de niveau III. Ce que refusent toujours les organisations du collectif.
Enfin, les directeurs pour lesquels le niveau I ou II est requis pourraient être
recrutés au niveau inférieur, à condition de s’engager dans une démarche
de qualification visant l’obtention du niveau supérieur dans le délai de 3 ans.
Jean-Marie Laurent salue cet « aspect promotionnel » du texte.

• L’article 4 confirme le délai de 10 ans accordé aux directeurs en poste
pour se mettre à niveau.
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• Les suites administratives
d’une inspection
Le service formation continue de
l’ENSP organise, du 18 au 21 avril
à Rennes, un stage intitulé : « Les
suites administratives de l’inspection
dans le champ sanitaire et social ».
Tél. : 02 99 02 27 45
E-mail : bfuret@ensp.fr

• Approche de la fonction
de direction
L’Andesi propose une formation de
23 jours sur le thème : « Approche de
la fonction de direction ». Objectifs :
s’approprier et mieux assurer la
fonction de direction, resituer cette
fonction dans le contexte actuel des
politiques sociales et des enjeux 
territoriaux, appréhender les outils
de gestion et de communication
interne, acquérir des outils de gestion
et de stratégie. La formation se déroule
dans les locaux de l’Andesi, à Ivry-sur-
Seine (Val-de-Marne), aux dates 
suivantes : 9 au 12 mai, 12 au 16
juin, 11 au 15 septembre, 10 au
13 octobre et 13 au 17 novembre.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail :  info@andesi.asso.fr

• Préparer les budgets
des services à domicile
Unccas formation organise, les 11 et
12 mai à Paris, un module intitulé : 
« La préparation des budgets des
services à domicile dans le cadre du
décret du 22 octobre 2003 ». Cette
session doit permettre de construire
un budget prévisionnel, d’établir le
prix de revient de son service et 
d’appréhender la négociation avec
les autorités de tarification.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Management des
CCAS/CIAS
Le pôle formation de l’Unccas propose,
le 18 mai à Paris, un module destiné
aux élus locaux, sur le thème : 
« Management des CCAS/CIAS ».
Au programme : le statut de l’élu dans
le CCAS, son rôle dans le recrutement
et la gestion du personnel, les rapports
élu-directeur…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

Le décret définitif 
présenté le 24 avril ?
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Réussir l’amélioration
continue de la
qualité en action
sociale 
et médico-sociale
Ancien directeur certifié
de l’ENSP dirigeant
aujourd’hui un cabinet 
spécialisé en optimisation
organisationnelle et managériale des
institutions sociales et médico-sociales,
l’auteur propose une démarche 
projet-qualité conduisant à une 
amélioration continue de la qualité. Sa
méthode « allie la quête de sens, 
l’anticipation stratégique, l’intelligence
opératoire, la bonne organisation, la
recherche de qualité des prestations
et la maîtrise des dépenses ». Enfin,
l’auteur offre les clés de la nécessaire
planification de la démarche.

Jean-Louis Deshaies, Dunod,
Collection Action sociale, 2006,
248 p., 26 €

L’essentiel 
du nouveau
droit de 
la décentralisation
Ce petit ouvrage a pour objectif de
faire le point, en dix chapitres, sur
l'Acte II de la décentralisation, issu,
d'une part, de la révision constitu-
tionnelle de mars 2003 et, d'autre
part, des lois organiques de juillet
2004 sur l'autonomie financière
des collectivités territoriales et
d'août 2004 sur l'expérimentation
et, enfin, de la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités
locales.
Au sommaire de cet opuscule 
synthétique et pratique : les bases du
nouveau droit de la décentralisation,
les principes directeurs de ce nouveau
droit, les transferts de compétences
au profit des collectivités territoriales.

Emmanuel Aubin, 
Catherine Roche, Gualino éditeur,
Collection Carrés « Rouge », 
janvier 2006, 120 p., 13 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Les 18es Journées techniques de l’Association nationale des directeurs d’action
sociale et de santé des conseils généraux (Andass) se dérouleront du 13 au 15
septembre, à Créteil (Val-de-Marne), sur le thème : « Pauvreté, précarité : quelles
conséquences sur les modes d’intervention sociale des départements ? ». A cette
occasion, l’association procèdera au renouvellement de ses instances dirigeantes.
Renseignements : ANDASS. SDAS de la Manche, 
586, rue de l’Exode, 50008 Saint-Lô cedex. Tél. : 02 33 77 79 34. 
E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

• L’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes
âgées (Adehpa) réunit l’ensemble de ses correspondants régionaux et 
départementaux, le 18 mai à Paris.
Renseignements : ADEHPA. Tél. : 01 55 12 17 24. 
E-mail : adehpa.com@wanadoo.fr

• La délégation Provence-Alpes-Côte-d’Azur du Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT) organise, le 5 mai à Toulon, un colloque consacré
au thème : « Accompagner le projet de vie de la personne handicapée : un enjeu
citoyen pour nos territoires ». Au programme : le contexte historique des politiques
nationales d’accompagnement du handicap, le nouveau cadre institutionnel
décentralisé, la CNSA, l’intégration de l’enfant handicapé, les articulations 
inter-institutionnelles autour de l’accompagnement global de l’adulte handicapé,
la formation des professionnels…
Renseignements : CNFPT PACA. 
Chemin de la Planquette, BP 40125, 83957 La Garde cedex. 
Tél. : 04 94 08 96 23. E-mail : chritine.chovelon@cnfpt.fr
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• L’article 5 prévoit une évaluation du décret dans un délai de 5 ans après
sa publication.
• L’article 6 concerne les contrôles et les sanctions en cas de non respect
du texte (désignation d’un administrateur provisoire, non opposabilité aux
financeurs publics des dépenses de salaire du professionnel sous-qualifié…).
« Je veux aboutir à un texte qui s’applique ; il doit donc prévoir des sanctions »,
insiste le directeur général de l’action sociale.

La DGAS a programmé une nouvelle séance plénière- la dernière ?- le 24 avril.
Elle soumettra alors un texte amendé, quasi définitif (3), transmis quelques
jours auparavant aux participants. Persuadé de pouvoir encore améliorer le
futur décret, le collectif a adressé, cette semaine, un nouvel argumentaire à
Jean-Jacques Trégoat. « D’accord pour une pluralité de réponses, mais nous
demandons une réécriture du texte afin d’afficher le niveau I comme niveau
de base », répète le président de l’ADC-ENSP. Autre exigence du collectif :
que les dispositions du décret s’appliquent aussi aux directeurs généraux
des associations.
« Si nous n’avons pas gain de cause, nous porterons le débat au niveau de
la branche, prévient Laurent Viglieno. Nous voulons obtenir le maximum
pour nos structures, dans l’intérêt des usagers. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 26, du 23-03-06.
(2) Les dix organisations constitutives du collectif ont été rejointes par l’Association des directeurs d’établissements sanitaires
et sociaux, sociaux et médico-sociaux (D3S) et pourraient bientôt accueillir la FHF et le Syncass-CFDT. Voir La Lettre
des Managers de l’Action sociale N° 15, du 13-10-05.
(3) Il devra encore être soumis aux branches professionnelles et au CNOSS, probablement courant juin.

Contacts : Laurent Viglieno, président de l’ADC-ENSP. 
Tél. : 05 61 19 24 48. E-mail : adc.ensp@wanadoo.fr. 
Jean-Marie Laurent, président de la FNADES. 
Tél. : 04 66 02 11 44. E-mail : etatsgeneraux@fnades.fr. 
FFASS CFE-CGC. Tél. : 01 48 78 49 49. E-mail : ffass@cfecgc.fr
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Alain Balandris prendra, à
compter du 1er juin, ses fonctions de
directeur départemental de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de la
Haute-Loire. Actuellement conseiller
technique à la DRPJJ de Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, il remplacera
Bernard Poitau.

Patrick Martin a été élu, le 10
mars, président du Groupement national
des directeurs généraux d'association
du secteur éducatif, social et médico-
social (GNDA). Directeur général de
l'Association d'action éducative de
Loire-Atlantique (AAE 44), il était,
depuis l’an dernier, vice-président du
GNDA. A la tête de cette association,
Patrick Martin succède à Dominique
Guillaume, directeur général de
l'Association départementale du
Vaucluse pour la sauvegarde de 
l'enfance à l’adulte (ADVSEA).

Dominique Le Clerc a pris,
le 3 avril, ses fonctions de directeur
général adjoint chargé de la Direction
des interventions sanitaires et sociales
du conseil général de la Sarthe.
Auparavant directeur adjoint de la
Direction du développement social et

de la solidarité du conseil général de
Maine-et-Loire, il remplace Xavier Pelat.

Isabelle Planeix est, depuis le
1er avril, la nouvelle directrice adjointe
de la DDASS de l’Aisne. Elle était,
jusqu’à cette date, inspectrice principale
au sein de la DDASS du département
voisin de la Somme.

Bernadette Moreau représente,
depuis le 17 mars, la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
au sein du Conseil national consultatif
des personnes handicapées (CNCPH).
Son suppléant est Jean-Louis Loirat.

Philippe Chenillet a pris, le
6 mars, ses fonctions de directeur
délégué handicap et dépendance au
sein de la Direction Solidarité Famille
du conseil général de la Côte-d’Or,
qu’il cumule avec celles de directeur
de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH).
Auparavant en poste à la CRAM 
de Bourgogne, il succède à Yves
Coquillot, parti à la retraite début mars.

Marielle Thuau, magistrate, est
nommée, depuis le 24 mars, chef du

service de l’accès au droit et à la justice
et de la politique de la ville au ministère
de la Justice.

Joseph Joubert, conseiller
régional de Poitou-Charentes, 
représente, depuis le 22 mars,
l’Association des régions de France
(ARF) au sein du Conseil national de
l’évaluation sociale et médico-sociale
(CNESMS). Sa suppléante est 
Malika Sakek, conseillère régionale
de Franche-Comté.

Jean-Louis Buhl a été nommé,
le 27 mars, président du conseil 
d’administration du fonds de solidarité
vieillesse (FSV), en remplacement de
Michel Laroque.

Bernard Casimir sera, à
compter du 1er juin, le nouveau 
directeur du centre départemental de
travail protégé d’Isle, en Haute-
Vienne. Directeur d’établissement
social et médico-social hors classe, il
est actuellement directeur du centre
départemental de l’enfance et de 
la famille de Nieul, dans le même 
département.
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