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Le gouvernement veut relancer la lutte 
contre l’exclusion

Le Premier ministre a annoncé, le 6 avril, l’ouverture de « trois chantiers nouveaux »,
dont celui de « la lutte contre la pauvreté et l’exclusion ». A cet effet, Dominique
de Villepin reçoit, ce 28 avril, une délégation du collectif Alerte, qui regroupe 
35 fédérations et associations nationales de lutte contre la précarité sociale (1).
Dans la foulée, il réunira, le 12 mai, le Conseil national de lutte contre l’exclusion
(CNLE), puis le Comité interministériel de lutte contre l’exclusion (CILE), pour
présenter ses propositions d’action.

1 Le retour à l’emploi des bénéficiaires des minima sociaux
Le Premier ministre s’apprête à engager « une concertation approfondie sur les
propositions des sénateurs Raincourt, Mercier et Létard, qui visent à améliorer
les conditions d’insertion dans le monde du travail et ce pour les bénéficiaires
des minima sociaux ». Rappel : le rapport de Michel Mercier et Henri de
Raincourt, rendu public en décembre 2005, préconise, notamment, la fusion du
RMI et de l’API en une allocation unique d’insertion (AUI).

Parallèlement, Dominique de Villepin souhaite lancer des expérimentations, 
« dans un certain nombre de départements volontaires », afin de tester « des 
dispositifs qui permettront de valoriser le retour à l’emploi dès la première heure
de travail ». Celles-ci devraient être pilotées par Martin Hirsch, président de
l’Agence nouvelle des solidarités actives, créée en janvier. Ces expérimentations
seront conduites, « naturellement », en liaison avec les représentants des 
collectivités territoriales, en particulier l’Assemblée des départements de France
(ADF), a précisé le locataire de Matignon.

2 Un plan triennal en faveur de l’hébergement d’urgence
A l’issue de la 2e Conférence nationale de prévention et de lutte contre l’exclusion,
la ministre déléguée à la Cohésion sociale a présenté, le 10 avril, un plan triennal
« pour renforcer et améliorer le dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence ».
Doté de 50 millions d’euros, il s’articule autour de trois axes :
• Pérenniser à l’année les 5 000 places d’hébergement du niveau 1 du Plan hiver.
Soit 500 places dès cette année, 2 000 en 2007 et en 2008 et 500 en 2009.
• Améliorer les conditions d’hébergement (élargissement des horaires d’ouverture,
offre plus adaptée…).
• Renforcer la veille sociale et les équipes mobiles.

Réagissant à l’annonce de ce nouveau plan, la Fnars a dénoncé, le 13 avril, 
« une logique du coup par coup ». « A quelle logique répond, aujourd’hui, la 
création de 5 000 nouvelles places d’hébergement ouvertes toute l’année, 
alors qu’en septembre 2005 le Premier ministre a annoncé 5 000 places 
d’hébergement d’urgence et 5 000 places en résidences hôtelières qui n’ont
pas encore été mises en œuvre ? », interroge l’association, qui réitère sa
demande d’une mise à plat des dispositifs et des financements.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 27, du 06-04-06.

• Accompagner la réforme
de la protection de l’enfance
« La loi ne suffira pas à réformer
notre dispositif de protection de 
l'enfance. Bien des points relèvent
des pratiques et des procédures,
mais aussi de la coordination et du
renforcement du partenariat », a
déclaré, le 11 avril, le ministre délégué
à la Famille, en présentant un 
programme d'accompagnement de
la réforme. Au menu : un guide
national des bonnes pratiques du
signalement, un soutien accru 
des professionnels dans leur action 
quotidienne, un renforcement de
leur formation…

• 2es Journées nationales
de la recherche sociale
Organisées par la Chaire de travail
social du CNAM, les 2es Journées
nationales de la recherche sociale
auront lieu les 21 et 22 juin, à 
Paris. Le programme, en cours
d’élaboration, s’articulera autour du
thème : « Territoire(s), action sociale,
emploi ».
Contact : bouquet@cnam.fr

• L’Uniopss veut simplifier
la réglementation 
comptable
L’Uniopss a saisi, en mars, le
Conseil national de la comptabilité
(CNC) pour attirer son attention 
sur les divergences entre la 
réglementation comptable applicable
aux associations gestionnaires et
celle régissant les établissements,
qui obligent les associations à « faire
le grand écart ». L’Uniopss réclame 
« une convergence des règles et 
des solutions simples, lisibles et
applicables par tous ». Un groupe de
travail devrait bientôt voir le jour.
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Le nouveau décret budgétaire, comptable 
et financier est enfin paru

Annoncé à maintes reprises, le décret budgétaire, comptable et financier qui
vient modifier celui du 22 octobre 2003 est enfin paru, au Journal officiel du 9
avril. La lecture de ce texte abscons de 32 articles est strictement réservée aux
spécialistes ! Présentation des principales dispositions.

1 La procédure budgétaire et comptable dans les établissements 
et services sociaux et médico-sociaux
• Les indicateurs médico-socio-économiques doivent, désormais, être transmis
avec le compte administratif. Attention : cette disposition s’applique au compte
administratif 2005, à boucler pour le… 30 avril 2006 !
• Pour les établissements et services accueillant des personnes âgées, le
décret supprime la double présentation des propositions budgétaires. Seule la
présentation en sections tarifaires demeure.
• Le texte prévoit, par ailleurs, que les propositions de modifications budgétaires
doivent, dorénavant, être transmises à l'établissement, par l'autorité de tarification,
au plus tard 12 jours avant l'expiration du délai de 60 jours.
• Pour les établissements et services privés, l'obligation de transmettre un 
budget exécutoire, dès la réception de la notification de la décision d'autorisation
budgétaire, est supprimée. Parallèlement, la procédure du budget exécutoire
pour les établissements publics est simplifiée.
• Autre disposition : plusieurs établissements et services gérés par la même
personne morale, relevant de la même autorité de tarification et des mêmes
financements, peuvent adopter un budget pluriannuel commun. Objectif :
encourager les coopérations entre établissements et la mutualisation des
moyens. Cela devrait, notamment, faciliter des redéploiements au sein des
grandes associations gestionnaires.
• Le texte revient, également, sur les frais de siège des organismes gestionnaires,
en complétant les prestations pouvant être prises en charge à ce titre.
• Les règles de dévolution du patrimoine applicables en cas de fermeture ou
de cessation totale ou partielle d'un établissement ou d'un service sont, quant
à elles, modifiées.
• Autre aménagement budgétaire : le décret autorise l'affectation de l'excédent
d'exploitation à la compensation des charges d'amortissement des équipe-
ments, agencements et installations de mise aux normes de sécurité.

2 Le financement des équipes de prévention spécialisée et 
des services d’enquêtes sociales et d’investigation
Le décret fixe les règles de tarification pour les équipes de prévention spécialisée,
d’une part, les services d’enquêtes sociales et les services d’investigation et
d’orientation éducative, d’autre part, qui figurent tous, désormais, dans la liste
des établissements sociaux et médico-sociaux fixée à l'article L. 321-1 du
Code de l'action sociale et des familles.
Les équipes de prévention spécialisée sont financées par le département, 
via le versement d’une dotation globale ; les services d’enquêtes sociales et 
d’investigation, par l’Etat (sous la forme d’un prix de journée ou d’un tarif 
forfaitaire par mesure).

3 Le financement de l’accueil temporaire et des lieux de vie 
et d’accueil
Les charges nettes de l’accueil temporaire font l’objet d’un forfait global annuel
versé, selon le cas, par l’assurance maladie ou le conseil général. Ce forfait
est pris en compte dans les produits de la tarification de l’établissement de 
rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier. Lorsque l’accueil

• Demandeurs d’asile : 
les associations inquiètes
La Fnars, la Cimade, le CNAFL, la
Fondation Abbé Pierre, la Fapil, la
Ligue des droits de l’Homme et
l’Unaf exigent le retrait des mesures
inscrites dans le projet de loi relatif à
l’immigration et l’intégration réformant
le Code de l’action sociale et des
familles et visant à modifier le cadre
juridique des centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile (Cada). 
Pour ces associations, la création 
d’une nouvelle catégorie juridique 
d’établissements pour demandeurs
d’asile risque fort d’offrir « la rue
comme solution pour les personnes
étrangères ! ».

• La formation des 
assistants maternels
Un décret du 20 avril (J.O. du 
22-04-06) détaille le contenu et 
les modalités de la formation des 
assistants maternels. Cette formation
de 120 heures est organisée et
financée par le conseil général. A
noter : les 60 premières heures 
doivent être assurées dans un 
délai de six mois à compter de la
demande d’agrément de l’assistant
maternel et avant tout accueil d’enfant.

• La sécurité incendie
dans les EHPA
Satisfaites de l’évolution des règles
de sécurité incendie dans les logements-
foyers, l’Adehpa et la Fnapaef souhaitent
que, désormais, s’ouvre la réflexion
pour l’ensemble des EHPA. Par 
ailleurs, les deux associations 
rappellent « la nécessité d’un contrôle
plus strict sur les commissions de
sécurité » et demandent « l’annulation
de tous les avis illégaux, notamment
ceux basés sur une application 
rétroactive des textes ».

• L’ENSP ausculte 
l’intervention sociale
Dans le cadre de son 2e cycle de
conférences intitulé « Les jeudis de la
santé publique », l’ENSP propose, le
4 mai à Rennes, une conférence sur
le thème « L’intervention sociale, une
proximité à renouveler », organisée
en partenariat avec l’IRTS de
Bretagne.
www.ensp.fr
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Une série d’arrêtés, datés du 6 avril, détermine les montants des droits à 
compensation financière résultant, pour les conseils généraux et les conseils
régionaux, du transfert des compétences sociales, dans le cadre de l’acte II de
la décentralisation.
A savoir :
• 17,165 millions d’euros (en valeur 2004) alloués aux conseils généraux au
titre du transfert des centres locaux d’information et de coordination (CLIC).
• 1,1 million d’euros (en valeur 2004) alloués aux conseils généraux au titre
du transfert des comités départementaux des retraités et personnes âgées
(Coderpa).
• 13,858 millions d’euros (en valeur 2004) alloués aux conseils généraux au
titre du transfert des fonds d’aide aux jeunes (FAJ).
• 93,5 millions d’euros (en valeur 2004) alloués aux conseils généraux au
titre du transfert de la gestion et du financement des fonds de solidarité pour
le logement (FSL), de l’aide à la médiation locative et de l’aide à l’acquittement
des impayés des fournitures d’eau et d’énergie.

Deux arrêtés confirment le montant définitif du droit à compensation pour la
décentralisation, au profit des conseils régionaux, des compétences en
matière de formations sociales (1). Ainsi :
• 134,43 millions d’euros (en valeur 2004) sont consacrés au financement
des établissements de formation.
• 20,86 millions d’euros (en valeur 2004) sont dédiés aux aides aux étudiants
(bourses).

En annexe de chacun de ces arrêtés, figure un tableau présentant la répartition du
droit à compensation par départements ou par régions. A lire attentivement !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 22, du 26-01-06.

Référence : Arrêtés du 6 avril 2006 (J.O. du 21-04-06).

Transfert des compétences sociales : 
l’Etat fixe le montant des compensations financières
versées aux départements et aux régions

DÉCENTRALISATION

27 AVRIL 2006

Au lieu d’une mise 
à disposition des personnels
de l’Etat auprès de la Maison
départementale des 
personnes handicapées
(MDPH), 
peut-on prévoir des 
détachements au conseil
général ou auprès du 
groupement d’intérêt public
(GIP) ?

Un détachement est toujours 
possible, dans les conditions de
droit commun. Il nécessite,
notamment, l’accord des trois 
parties (agent, conseil général,
Etat). Le détachement d'un 
fonctionnaire d'Etat auprès d'un
département est couramment 
pratiqué sur la base du décret du
16 septembre 1985.

L'éventuelle mise à disposition de
l'agent auprès de la MDPH dans
ce cadre, sous réserve qu'elle soit
possible au regard du statut de 
la fonction publique territoriale,
constituerait un apport du 
département, et non de l'Etat, 
au GIP.

La loi du 11 février 2005 prévoit
le détachement de fonctionnaires
de l'Etat directement auprès du
GIP. Le décret du 16 septembre
1985 serait également applicable.
Cela implique, notamment : 
• L'accord des trois parties (agent,
Etat, GIP) ;
• La création d'un emploi d'accueil
au sein de la MDPH, sur les 
ressources du GIP et non par
transfert de l'Etat ;
• La référence à un statut ou à un
emploi de contractuel ;
• Une durée de détachement 
limitée à 5 ans, renouvelable ;
• En cas de non-renouvellement
du détachement, la réintégration
immédiate dans le corps d'origine,
avec affectation dans un emploi
correspondant à son grade, et
priorité pour être affecté au poste
occupé avant le détachement.

(Source : CNSA)

temporaire relève d’un budget annexe ou d’un budget propre, son financement
est assuré par une dotation globale de financement.
A noter : la participation financière des bénéficiaires de l’accueil temporaire
dans les établissements pour adultes ne peut pas excéder le montant du forfait
journalier hospitalier, pour un accueil avec hébergement, et les deux tiers de
ce montant, pour un accueil de jour.

Les frais de fonctionnement des lieux de vie et d’accueil sont pris en charge
par les organismes financeurs compétents, sous la forme d’un prix de journée.
Ce tarif est arrêté pour trois ans, par l’autorité compétente pour délivrer 
l’autorisation. Les lieux de vie et d'accueil doivent transmettre chaque année,
avant le 30 avril, à l'autorité de tarification, un compte d'emploi relatif à 
l'utilisation des financements octroyés.

L’Uniopss procède, actuellement, à une analyse approfondie du décret et
livrera ses commentaires sous une quinzaine de jours.

Référence : Décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil
et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) (J.O. du
09-04-06).
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La création de groupements de coordination pour encourager l’émergence 
de réseaux sociaux ou médico-sociaux

L’article L. 312-7 du Code de l’action sociale et des
familles, issu de l’article 21 de la loi du 2 janvier 2002,
offre une large gamme de formules de coopération aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Objectif : « favoriser leur coordination, leur complémentarité
et garantir la continuité des prises en charge et de 
l’accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux
sociaux ou médico-sociaux coordonnés ». Un décret,
publié début avril, précise les modalités de mise en
œuvre de ces groupements assurant la coordination des
interventions en matière d’action sociale et médico-sociale.

1 Présentation des différents types 
de groupements de coordination
Le décret recense trois formules de coopération. A savoir :
• Le groupement d’intérêt public (GIP), constitué entre
deux ou plusieurs établissements et services.
• Le groupement d’intérêt économique (GIE), constitué
entre deux ou plusieurs établissements et services. Le 
but des GIE « n’est pas de réaliser des bénéfices pour 
eux-mêmes », indique le texte.
• Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale,
constitué entre deux ou plusieurs établissements et services.

A noter : les établissements de santé publics ou privés
peuvent adhérer à ces différents groupements. Et un
même groupement peut comprendre des établissements
et services relevant d’une ou plusieurs des catégories
énoncées au I de l’article L. 312-1.

Le décret fixe les conditions de création et de 
fonctionnement des groupements : convention constitutive,
adhésion d’un nouveau membre, apport ou participation
des membres, statut des personnels, organisation et
administration d’un groupement, dissolution et liquidation.

2 Les missions des groupements de coordination
Voici les missions qui, selon le décret, peuvent être dévolues
aux groupements de coordination. Il s’agit, notamment, de
permettre à leurs membres :
• D’exercer ensemble des activités dans les domaines de
l’action sociale ou médico-sociale au sens de l’article L. 311-1.
• De créer et de gérer des équipements ou des services
d’intérêt commun ou des systèmes d’information 
nécessaires à leurs activités.
• De faciliter ou d’encourager les actions concourant à
l’amélioration de l’évaluation de l’activité de leurs membres
et de la qualité de leurs prestations, notamment par le
développement et la diffusion de procédures, de références
ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien
avec les travaux du Conseil national de l’évaluation

sociale et médico-sociale (CNESMS).
• De définir ou proposer des actions de formation à 
destination des personnels de leurs membres.

3 Le groupement de coopération sociale 
ou médico-sociale
Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale 
« représente l’un des modes de coopération les plus souples,
pour autant qu’il ne soit pas exclusivement cantonné à la
mise en commun de services logistiques (restauration,
buanderie, entretien…), explique le directeur général de
l’action sociale, Jean-Jacques Trégoat. C’est pourquoi
l’article 94 de la loi du 11 février 2005 est venu élargir
le périmètre d’activités de ces groupements de coopération
sociale ou médico-sociale en leur permettant des 
interventions communes de professionnels auprès des
usagers, la possibilité de mettre en œuvre des fusions et
regroupements entre ses membres, d’associer à ces 
missions les établissements de santé concernés et, le cas
échéant, des professionnels de santé libéraux, par voie
conventionnelle ».

Le décret définit les conditions de la création et du 
fonctionnement d’un groupement de coopération sociale
ou médico-sociale.
Sa convention constitutive doit être transmise, pour
approbation, au préfet de département du siège du 
groupement. Lorsque celui-ci exerce certaines missions
qui lui sont propres, un protocole doit figurer en annexe
de la convention.
Les droits des membres d’un groupement sont fixés, soit
à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs
participations aux charges de fonctionnement. Le texte
détaille, également, le régime de comptabilité applicable
à ce groupements.

Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale
sont administrés par un administrateur élu, en leur sein,
par l’assemblée générale, parmi les personnes physiques
ou les représentants des personnes morales, membres
du groupement.
L’administrateur est nommé pour une durée de trois ans
renouvelable. Son mandat d’administrateur est exercé
gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent
lui être attribuées.

Référence : Décret n° 2006-413 du 6 avril 2006 relatif
aux groupements assurant la coordination des interventions
en matière d’action sociale et médico-sociale, pris pour
l’application de l’article L. 312-7 du Code de l’action sociale
et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire)
(J.O. du 08-04-06).
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AGENDA

• Journée nationale de la FEP
9 mai, à Lyon-Ecully
La commission protection de 
l'enfance de la Fédération de 
l'entraide protestante (FEP) 
organise une journée nationale
sur le thème : « Le parrainage
d'enfants en France : une bonne
idée pour qui ? ».
Contact : 04 75 59 28 76
E-mail : rhonealpes@fep.asso.fr

• Services sociaux d’intérêt
général
30 mai, à Paris
Les acteurs de services sociaux
d’intérêt général (SSIG)- Fapil,
Fehap, FHF, Union sociale pour
l’habitat, Fnars, MSA, Mutualité
française, Unccas, Uniopss…-
propose une conférence sur le
thème : « Droits fondamentaux,
protection sociale et intégration
européenne. Quel cadre commu-
nautaire pour les services sociaux
d’intérêt général ? ».
Contact : 01 40 75 68 30
E-mail : 
congres@union-habitat.org

• Journées d’étude de la FN3S
Du 31 mai au 2 juin, 
à Bordeaux
La Fédération nationale des services
sociaux spécialisés de protection
de l’enfance et de l’adolescence
en danger (FN3S) consacre ses
journées d’étude 2006 au thème :
« De l’intime au public. La fin de la
vie privée ? Quels enjeux pour la
protection de l’enfant ? ».
Contact : 03 83 94 22 47

• Congrès de l’ANCCAS
Du 7 au 9 juin, 
à Saint-Raphaël (Var)
L’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale
(Anccas) organise son congrès
annuel sur le thème : « Le modèle
social français en question(s) :
quelles conséquences pour l’action
sociale locale ? ». A cette occasion,
l’association procèdera au renou-
vellement de près des deux tiers des
membres de son collège national.
Contact : 04 94 19 51 20
E-mail : ccas@ville-saintraphael.fr

L’Union nationale des CCAS (Unccas) organise la 3e édition du Prix de l’innovation
sociale locale. L’union veut ainsi « soutenir les actions originales, les bonnes
pratiques des CCAS/CIAS ou les outils novateurs qui gagnent à être valorisés et
partagés ». Tous les champs d’activités des CCAS sont concernés : lutte
contre le surendettement, accès aux droits, logement, initiatives favorisant 
l’autonomie des personnes âgées…
Principale nouveauté de l’édition 2006 : la création d’un prix spécial « maladie
d’Alzheimer » (doté de 4 000 €) destiné à « encourager les initiatives des
CCAS/CIAS qui favorisent l’accueil ou l’accompagnement spécifique des
malades, la stimulation de leurs facultés, la professionnalisation des équipes
ou encore l’aide aux aidants ».

Tous les centres communaux et intercommunaux d’action sociale membres de
l’Unccas peuvent participer à l’appel à candidatures. Grâce au soutien de la
Banque Postale, les dotations du Prix 2006 sont renforcées : 10 000 €
pour le 1er prix, 7 000 € pour le 2e prix et 5 000 € pour le 3e prix.

Les candidats ont jusqu’au 13 juillet pour déposer leurs dossiers de participation.
La remise des prix aura lieu le 24 octobre, à Metz, lors du prochain congrès
de l’Unccas.

Comment participer ? Dossiers de candidature sur simple demande :
• par courrier : UNCCAS, 6, rue Faidherbe, BP 568, 58208 Tourcoing
• par fax : 03 20 28 07 51
• à remplir directement sur www.unccas.org, rubrique « Prix de l’innovation
sociale locale ».

L’UNCCAS lance le Prix de l’innovation sociale
locale 2006

POLITIQUE SOCIALE

La convention d'objectifs et de gestion (COG) Etat/CNAV pour 2005-2008
ayant confirmé que les retraités relevant des GIR 5 et 6 socialement fragilisés
constituent désormais « la population cible » de la branche retraite, la Direction
de l’action sociale nationale de la CNAV a lancé, fin mars, un appel à projets
« pour l'adaptation, la diversification et la qualité de l'offre de services aux retraités ».
L'appel à projets concerne, par exemple :
• de nouveaux services à domicile : aide ponctuelle, aide aux repas à domicile… ;
• des services visant à l'amélioration de la vie sociale : aide au maintien du lien
social, visite, transport accompagné, organisation d'activités d'animation culturelle
ou sociale pérennes…
Le concours financier de la branche retraite, qui ne pourra excéder 50% du
budget global de l’opération, est attribué pour permettre le démarrage d’un
projet.

Les projets doivent être présentés par des CCAS ou des structures ayant
obtenu un agrément qualité ou une autorisation (quel que soit leur statut).
Ceux soumis par des EHPA sont éligibles, « dès lors que les services proposés
s’adressent également aux retraités extérieurs à l’établissement ».
Les candidats doivent déposer leur dossier à la caisse de retraite dont ils 
relèvent, avant le 30 juin. Réponse avant le 30 septembre.

Référence : Circulaire CNAV n° 2006/25 du 27 mars 2006. 
A consulter sur www.legislation.cnav.fr

CNAV : un appel à projets pour améliorer l’offre de
services aux retraités socialement fragilisés

PROSPECTIVE
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Niveau de qualification des directeurs : 
la DGAS campe sur ses positions

Le directeur général de l’action sociale, Jean-Jacques Trégoat, a présenté,
le 24 avril, l’avant-projet de décret « relatif au niveau de qualification des
professionnels en charge de la direction d’un ou plusieurs établissements ou
services sociaux ou médico-sociaux de droit privé ». Sans surprise, ce court
texte de trois articles reprend, en termes juridiques, la « trame » dévoilée lors
de la séance plénière du 24 mars (1).

Au final, la DGAS n’a pas revu sa position et les 11 organisations réunies
au sein du collectif conduit par l’ADC-ENSP n’ont pas obtenu l’inversion de
la logique du texte, qui aurait permis d’afficher une qualification de niveau I
comme référence commune pour exercer le métier de directeur.
En la matière, le futur article D. 312-176-3 du Code de l’action sociale et
des familles, créé par l’avant-projet de décret, est très clair. Il stipule que, 
« sauf si des dispositions législatives et réglementaires formulent des exigences
supérieures, tout professionnel en charge de la direction d’un ou plusieurs
établissements ou services social ou médico-social doit être titulaire d’une
certification au moins de niveau II ».

Seule concession accordée au collectif : la DGAS accède à sa demande
d’intégrer les directeurs généraux des associations dans le périmètre du
décret. De fait, le texte prévoit que les professionnels en charge de l’ensemble
des fonctions de direction et dirigeant un siège social agréé doivent être 
titulaires d’une certification de niveau I.

Le projet de décret sera soumis aux branches professionnelles dans la
deuxième quinzaine de mai, puis à la section sociale du Comité national de
l'organisation sociale et médico-sociale, fin juin. Entre les deux, la DGAS
organisera une ultime réunion de concertation (probablement début juin). La
publication du décret est attendue pour la fin de l’été.

« Déçu et amer », le président de la Fnades, Jean-Marie Laurent, dénonce 
« une réunion pour rien ». « Les résultats de la concertation sont très éloignés
des ambitions affichées au départ », déplore-t-il. La Fnades rendra publique,
mi-mai, sa position officielle sur le projet de décret.

La partie est-elle, pour autant, définitivement perdue pour les associations
de directeurs ? A la tête du collectif piloté par son association, le président
de l’ADC-ENSP ne veut pas baisser les bras. « Nous n’avons fait qu’une
partie du chemin. Le collectif reste mobilisé. Il va continuer à œuvrer pour
essayer d’infléchir le cours des événements », promet Laurent Viglieno, qui
a déjà rédigé une série de propositions de travail à soumettre aux membres
du collectif. Sa stratégie : obtenir une révision progressive des critères
conditionnant l’obligation du niveau I afin d’accroître, peu à peu, le pourcentage
de directeurs devant être titulaires d’une certification de niveau I. Un travail
de longue haleine !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 27, du 06-04-06.

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
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• L’accompagnement 
des personnes en ESAT
APF Formation organise, du 15 au 17
mai et du 12 au 14 juin, à Noisy-le-Sec
(Seine-Saint-Denis), un stage de six
jours intitulé : « Accompagnement des
personnes en situation de handicap
dans les établissements d’aide par
le travail (ESAT) ». Au programme : le
cadre législatif, institutionnel et l’en-
vironnement des ESAT, les besoins
des travailleurs handicapés, l’élaboration
du projet institutionnel et du projet
individuel du travailleur handicapé…
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Journées de formation
des personnels des MAS
et des FAM
Le CREAI Pays de la Loire
accueille, du 17 au 19 mai à Angers,
les 23es Journées nationales de
formation des personnels des 
maisons d’accueil spécialisées
(MAS) et des foyers d’accueil
médicalisés (FAM). Thème : 
« Accompagner au long cours : un
défi au quotidien ».
Tél. : 02 28 01 19 19
E-mail : info@creai-nantes.asso.fr

• Préparer son passage
en CROSMS
Unccas Formation propose, le 24
mai à Paris, un module sur le thème :
« Préparer son dossier de passage
en CROSMS ». Au menu : le cadre
juridique des autorisations de 
fonctionnement, les autorités com-
pétentes, le fonctionnement du
CROSMS, le circuit d’une demande
d’autorisation, le contenu du dossier…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Pour un travail 
coordonné en gérontologie
Le service formation continue de
l’ENSP organise, du 29 au 31 mai
à Rennes, une session intitulée : 
« Psychologie et sciences humaines
en gérontologie : pour un travail 
coordonné entre psychologue,
médecin coordonnateur et directeur
d’EHPAD ou de services ».
Tél. : 02 99 02 27 23
E-mail : dlemagourou@ensp.fr
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Annuaire
sanitaire 
et social
L’édition 2006
de l’Annuaire sani-
taire et social (23e

édition) recense
plus de 30 000 
é t ab l i s semen t s ,
organismes et asso-
ciations du secteur
sanitaire et médico-social ! Cet
annuaire propose 17 éditions 
régionales, mises à jour chaque
année et représentant près de 
80 000 ouvrages diffusés.
L’Annuaire sanitaire et social est 
distribué gratuitement aux médecins
généralistes, mais également aux
assistantes sociales, aux organismes
publics, aux structures locales ou
aux services hospitaliers. Il est 
réalisé avec le concours des 
services ministériels, des organismes
nationaux, des syndicats et des
associations du secteur, qui lui
confèrent fiabilité et exhaustivité.

Au sein de chaque annuaire, les
coordonnées et les informations 
utiles sont classées en deux parties :
• D’une part, les administrations et
organismes, présentant les structures
régionales, départementales et
locales ;
• D’autre part, les établissements
sanitaires et sociaux, répartis en
cinq chapitres : santé, enfants et
adolescentss, adultes et familles,
personnes âgées, maintien et aide à
domicile.
A noter : depuis 2001, la version
papier de l’annuaire est complétée
par un site internet, qui autorise des
recherches plus pointues. A consulter
sur www.sanitaire-social.com

Important : les éditions régionales
de l’annuaire sont disponibles
auprès de l’éditeur. Si vous 
souhaitez recevoir l’édition 
intéressant votre région, vous
devez donc vous adresser à :
ONPC, 70, rue Philippe de
Girard, 75018 Paris. 
Tél. : 01 42 09 13 00. 
E-mail : onpc@onpc.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Union nationale des CCAS (Unccas) vient de renforcer sa délégation générale.
Marc Nédelec a rejoint l’union le 1er février, en qualité de responsable de 
territoire pour le Grand Ouest, et Jean-Philippe Merchie a été nommé, le 1er

mars, délégué général adjoint en charge de l’administration, de la comptabilité et
des finances.

• Le Comité scientifique de l’éthique, des pratiques professionnelles et de l’évaluation
(CSEPPE) du Groupe national des établissements et services publics sociaux
(GEPSo) organise, les 21 et 22 septembre à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie),
un séminaire sur le thème : « Ethique et mémoire : des préalables à l’évaluation
et à la démarche qualité ».
Renseignements : GEPSo. 7, rue Mongenot, BP 21, 94161 Saint-Mandé cedex.
Tél. : 01 53 66 16 50. E-mail : info@gepso.com

• Le Groupement national des directeurs généraux d’association (GNDA) a procédé,
lors de son assemblée générale du 10 mars, au renouvellement de son bureau.
Le nouveau président, Patrick Martin (AAE 44), est assisté de trois vice-présidents :
Louis Cornet (AHSD, Doubs), André Ducournau (ACSEA, Calvados) et Alain
Dewerdt (association Rénovation, Gironde). Le secrétaire général demeure
Patrick Enot (Adapei 43). Son adjoint est Frédéric Hoibian (Adages, Hérault).
Trésorier : Marc Mahradour (Adapei 44). Trésorière adjointe : Claude Delonca
(Artes, Gard). Les autres membres du bureau : Dominique Guillaume (ADVSEA,
Vaucluse), Edouard Solanas (ADSEA 06), Jean-Claude Bonnin (Aris, Yvelines).
Renseignements : Secrétariat général du GNDA. 10, rue Pierre Farigoule.
43000 Le Puy-en-Velay. 
Tél. : 04 71 04 55 50. E-mail : patrickenot@adapei43.org
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Le directeur général des collectivités locales (DGCL), Dominique Schmitt, a
reçu, fin mars au ministère de l’Intérieur, une délégation commune Anccas-
Unccas. Les deux associations ont plaidé la cause des directeurs de CCAS en
demandant une reconnaissance statutaire de cette fonction.

Soutenue par l’Union nationale des CCAS (Unccas), l’Association nationale
des cadres communaux de l’action sociale (Anccas) a proposé, par la voix de
son président, Philippe Rysman, un dispositif à deux niveaux. A savoir :
• La création d’un emploi fonctionnel qui serait assimilé à l’échelle indiciaire de
l’emploi de directeur général d’une commune de la strate démographique 
inférieure. Cela pourrait concerner de 1 000 à 2 000 directeurs de CCAS,
estime l’Anccas. A la clé, « un gain financier assez sensible », selon Philippe
Rysman. A minima, une prime de responsabilité de 15%.
• Une bonification indiciaire pour les directeurs de CCAS des communes de
moins de 10 000 habitants, dans lesquelles la création d’un emploi fonctionnel
n’est pas possible.

Le DGCL s’est déclaré favorable aux propositions de l’Anccas, à condition de
ne pas déséquilibrer la hiérarchie au sein de la commune. Ces dispositions
pourraient être intégrées, par voie réglementaire, dans le cadre du projet de
loi sur la fonction publique territoriale, en cours d’examen au Parlement. 
« Toutes les conditions sont réunies pour que ce chantier aboutisse avant la fin
de l’année », espère le président de l’Anccas.

Contact : secrétariat général de l’ANCCAS. BP 74095, 57040 Metz cedex 1.
Tél. : 03 87 21 95 45. E-mail : anccas@wanadoo.fr

Directeurs de CCAS : la création d’un emploi 
fonctionnel avant fin 2006 ?

MÉTIER
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Elisabeth Javelaud a pris, le
19 avril, ses fonctions de directrice
générale de la Fédération nationale
des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale (FNARS).
Jusqu’alors directrice de l’Association
française des organismes de formation
et de recherche en travail social
(AFORTS), elle succède à Jean-Marc
Gilonne.

Flore Thérond-Rivani est,
depuis le 6 février, la nouvelle directrice
régionale de la DRASS de la
Réunion. Auparavant DRASS de
Picardie, elle remplace Pierre
Cardona.

Sabine Dubois a été nommée,
en décembre 2005, directrice générale
adjointe en charge des Solidarités au
conseil général des Côtes-d’Armor.
Précédemment directrice départe-
mentale de la DDASS des Ardennes,
elle succède à Marie-Hélène Battas,
qui a rejoint l’organisme d’HLM
Côtes-d’Armor Habitat.

Pierre-Mary Armand prendra,
à compter du 3 mai, ses fonctions de
directeur régional de la protection 

judiciaire de la jeunesse (PJJ) de 
la Haute et Basse-Normandie.
Actuellement DDPJJ des Hauts-de-
Seine, il remplace Guy Bezat.

Véronique Galtié sera, à
compter du 2 mai, la nouvelle directrice
du CCAS d’Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine). Elle succède à
Evelyne Chesnel, qui était, par 
ailleurs, la déléguée régionale Ile-de-
France de l’Association nationale des
cadres communaux de l’action sociale
(ANCCAS).

Martine Faucher a été nommée,
le 31 mars, déléguée ministérielle aux
handicapés au sein du ministère de la
Justice.

Franck Paulhe est, depuis le 1er

janvier, le nouveau directeur de la
Direction des services sociaux du
conseil général du Jura. Il remplace
Marie-France Lucius, désormais
directrice des formations sanitaires et
sociales au conseil régional de
Rhône-Alpes.

Xavier Mauratille a été
nommé, le 3 avril, directeur départe-

mental de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) de la Seine-Maritime,
en remplacement de Roger Chouin.

Dominique Halbwachs, 
inspecteur principal de l’action sanitaire
et sociale, est, depuis le 1er avril, le 
nouveau directeur adjoint des affaires
sanitaires et sociales à la DRASS de
Franche-Comté. Il succède à Laurent
Mouterde.

Catherine Laurent, conseillère
socio-éducative, est intégrée dans le
corps des directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux de classe
normale, depuis le 1er avril, comme
directrice de la maison départementale
de l’enfance et de la famille de Warcs
(Ardennes).

Fabienne Bartoli, Laurent
Chambaud, Cécile Courrèges,
Mikaël Hautchamp, Gautier
Maigne et Olivier Toche sont
nommés, par décrets du 31 mars, 
inspectrices et inspecteurs à
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS).
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