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L’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) et les
cinq principaux syndicats -CFDT Santé-Sociaux, CFTC Santé-Sociaux,
CGT Santé Action sociale, FO Branche Santé, UNSA Santé-Sociaux-
étaient réunis, le 19 octobre, pour interpeller le président de la République
sur la situation du secteur des personnes âgées. Grèves à répétition dans
les Ehpad cet été, baisse des budgets dans certains établissements due à la
réforme de la tarification, réduction des contrats aidés, « la situation est grave »,
assurent, unanimes, les six organisations. Tous les intervenants ont décrit un
secteur en voie d’abandon : « une situation particulièrement préoccupante,
qui se dégrade d’année en année » (CFDT), « une grande souffrance du
secteur et une qualité de vie au travail dégradée » (CFTC), « des conditions
de travail catastrophiques (CGT), « une situation explosive dans les Ehpad »
(FO). Fermez le ban !

« Cette situation n’est plus tolérable dans notre pays », a résumé Nathalie
Canieux, secrétaire générale de la CFDT Santé-Sociaux. « Il y a urgence à
agir », a ajouté, Jean-Claude Stutz, secrétaire national adjoint de l’UNSA
Santé-Sociaux. A l’initiative de l’AD-PA, les six organisations ont donc signé
une lettre ouverte au chef de l’Etat pour solliciter un rendez-vous et lui 
rappeler leurs propositions pour améliorer l’accompagnement des personnes
âgées. Au programme :
• Mettre fin à la réforme de la tarification des Ehpad et aux décrets de
décembre 2016.
• Maintenir et pérenniser tous les postes, notamment ceux occupés jusqu’à
présent par les contrats aidés, et ouvrir aux salariés concernés les formations
qualifiantes nécessaires.
• Mettre en place, dans les meilleurs délais, les ratios de personnels préconisés
par le Plan solidarité grand âge 2007-2012. A savoir : un ratio de 0,65
pour le personnel soignant et, au total, un salarié pour un résident.
• Réorganiser le financement de l’aide à domicile.
• Renforcer la formation et la promotion professionnelle en établissement et
à domicile.
• Mettre en place un financement pérenne et solidaire de l’aide à l’autonomie.
• Valoriser l’exercice professionnel auprès des personnes âgées.
• Engager une large réflexion sur le regard que porte notre société sur le
vieillissement.

Cette initiative commune est « extrêmement importante, a déclaré Luc Delrue,
secrétaire fédéral de FO Branche Santé. C’est un début. On ne va pas en
rester là. Nous ne lâcherons pas. » FO organise, le 16 novembre à Paris,
une Conférence de défense des Ehpad. Quelque 300 délégués sont attendus.
Et, en l’absence de réponse aux propositions communes avancées par les
six organisations, le syndicat n’exclut pas de lancer un mouvement de grève
dans tous les Ehpad, quel que soit leur statut.

Aide aux personnes âgées : les professionnels 
lancent un appel au président de la République

• Quelle inclusion pour 
les enfants en situation 
de handicap ?
Agnès Buzyn et Sophie Cluzel ont
saisi mi-septembre le Haut Conseil
de la famille, de l’enfance et de l’âge
(HCFEA) sur l’accueil de l’enfant en
situation de handicap de 0 à 6 ans.
Le Haut Conseil est chargé de dresser
un état des lieux sur les évolutions
récentes en matière d’inclusion des
enfants en situation de handicap
dans les modes d’accueil des jeunes
enfants, à l’école maternelle et dans
les structures d’activités périscolaires
et extrascolaires. Elles ont aussi
demandé au HCFEA « d’expertiser
les modalités de cette inclusion. » Un
premier rapport est attendu pour la
fin du 1er trimestre 2018.

• L’évaluation du volet
domicile de la loi ASV
L’Igas et l’IGA ont publié mi-octobre
leur rapport sur l’évaluation du volet
domicile de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement (ASV).
Conclusion : l’application des dispo-
sitions de la loi se révèle « souvent très
complexe, tant pour les bénéficiaires
que pour les financeurs et organisa-
teurs. » Le rapport pointe « le caractère
progressif et hétérogène » de leur mise
en œuvre selon les départements. Il
formule donc plusieurs recomman-
dations de simplification.

• Intégrer les travailleurs
handicapés dans l’ESS
L’Union des employeurs de l’économie
sociale et solidaire (Udes) vient d’ouvrir,
avec l’ensemble des organisations
syndicales de salariés, une négociation
sur l’emploi des personnes en situation
de handicap dans l’ESS. Celle-ci doit
aboutir à un accord multiprofessionnel
au printemps 2018.
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La stratégie de lutte contre la pauvreté ciblera 
les enfants
Le président de la République a choisi le 17 octobre, date de la Journée 
mondiale du refus de la misère, pour lancer la concertation sur la stratégie de
lutte contre la pauvreté. Les travaux se tiendront jusqu’à mars 2018, pour une
mise en œuvre de la stratégie à partir du deuxième trimestre 2018. Elle sera
accompagnée d’un plan d’action, voire de mesures législatives et de nouveaux
moyens, qui n’ont pas été chiffrés.
La future politique publique de lutte contre la pauvreté sera ciblée sur les
enfants. On compte aujourd’hui près de 20 % d’enfants pauvres et 33 % de
familles monoparentales vivant sous le seuil de pauvreté, pour un taux de 
pauvreté moyen de 14,1%, a rappelé le Premier ministre, le 21 septembre.
Pour Edouard Philippe, « ces chiffres, socialement inacceptables, justifient de
cibler notre action sur ces publics les plus en difficulté. » « Il nous faut investir
socialement pour que les enfants qui sont pauvres, parce qu’ils sont dans des
familles pauvres, ne soient pas les pauvres de demain, et éviter les facteurs de
reproduction sociale », ajoute aujourd’hui l’Elysée.

Avec pour objectif « l’égalité des chances » pour les enfants de tous milieux,
Emmanuel Macron entend renouveler l’approche de la lutte contre la pauvreté.
Le gouvernement privilégiera « la prévention » et « l’investissement social »,
plutôt que la simple « gestion d’un dispositif » d’aide. Sa future stratégie devrait
ainsi agir sur un ensemble de domaines tels que le logement, l’éducation, 
l’insertion ou encore la santé. Par ailleurs, le gouvernement favorisera une
plus forte territorialisation de la politique de lutte contre la pauvreté. « Il existe
sur les territoires un fort potentiel pour lutter contre la pauvreté, aujourd’hui
insuffisamment exploité. Les initiatives locales doivent être mieux connues,
plus valorisées, et mieux animées pour faire émerger l’innovation sociale »,
insiste le Premier ministre.
La stratégie de lutte contre la pauvreté sera pilotée par la ministre des Solidarités
et de la Santé. Agnès Buzyn sera épaulée par un délégué interministériel à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, institué
par un décret du 23 octobre (J.O. du 24-10-17). L’heureux élu n’est pas
encore connu.

• La CNSA soutient 
13 missions d’étude 
en Europe
A l’issue de l'appel à projets « Et nos
voisins européens, comment font-ils ? »
lancé en mars, la CNSA vient de
sélectionner 13 missions d’étude et
d’observation. Objectif : identifier des
pratiques inspirantes d’accompa-
gnement des personnes en situation
de handicap ou de perte d’autonomie.
Les voyages se dérouleront dans les
12 prochains mois. Coût pour la
CNSA : plus de 375 000 euros.
Un séminaire de restitution sera
organisé d’ici un an.

• Les employeurs sociaux
européens s’unissent
A l’occasion du Comité économique
et social européen du 20 octobre,
plusieurs organisations profession-
nelles d’employeurs autrichiennes,
allemandes, belges, espagnoles,
tchèques et françaises ont créé la
Fédération européenne des employeurs
sociaux (FESE). Nexem est membre
fondateur de la nouvelle fédération
pour la France et en assurera la
vice-présidence. La FESE entend, à
la fois, renforcer la position des
employeurs dans les services sociaux
au niveau européen et national et
influencer la législation européenne.

• Adessadomicile lance
le Mois de la famille
Adessadomicile lance, en novembre,
le 1er Mois de la famille. Objectif :
mettre en lumière les services et les
métiers proposés par les associations
d’aide à domicile. Le Mois de la
famille sera l’occasion de réunir tous
ceux qui contribuent à améliorer le
quotidien des familles, mais également
de susciter des vocations, espère la
fédération.

• BAD : la valeur du
point n’augmentera pas
La ministre des Solidarités et de la
Santé a finalement suivi l’avis de la
Commission nationale d’agrément
(CNA). Par un arrêté du 13 octobre
(J.O. du 20-10-17), elle vient de
refuser l’agrément de l’avenant n° 35
du 25 avril 2017 relatif à la revalo-
risation de la valeur du point dans la
Branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile.
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L’Etat et les départements toujours à la recherche
d’un terrain d’entente
A la tribune du 87e Congrès de l’ADF, le 20 octobre à Marseille, le Premier
ministre a tenté de renouer le dialogue avec les départements sur la prise en
charge financière des allocations individuelles de solidarité et de l’accueil des
mineurs non accompagnés (MNA). Sans vraiment parvenir à convaincre les
présidents des conseils départementaux. « Nous avons des pistes de discussion
et de négociation, mais nous n’avons pas de solutions », a réagi le président
de l’ADF, Dominique Bussereau, après l’intervention d’Edouard Philippe.
Dans la motion adoptée durant son congrès, l’ADF demande, à nouveau, « que
l’Etat résolve, de manière pérenne », la problématique du financement des
trois allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA), en particulier du
RSA. Se disant prêts à travailler avec le gouvernement, les présidents des
départements attendent de celui-ci « qu’il précise clairement ses intentions. »
Réponse du Premier ministre : à moyen terme, « c’est le système de pilotage
et de financement de nos allocations individuelles de solidarité qui doit être
revisité. » Une mission de réflexion est en cours, afin « que l’on puisse concrétiser
des propositions de réforme dans le cadre du projet de loi de finances pour
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LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s’adresse le concours
d’idées CNSA Lieux de vie
collectifs & autonomie ?

La CNSA a lancé, le 17 octobre, son
concours d’idées 2018 pour la
conception d’un lieu de vie collectif
pour personnes âgées depuis
l’Ecole nationale d’architecture de
Montpellier, à l’occasion de la
cérémonie de remise des prix aux
lauréats de l’édition 2017. Depuis
2007, la CNSA organise ce
concours en collaboration avec la
Direction générale des patrimoines
du ministère de la Culture, en 
partenariat avec les acteurs du secteur
médico-social et de l’architecture.

Tous les ans, ce concours d’idées
fait appel à la créativité des étudiants
en architecture pour inventer les
maisons de retraite de demain, sur
la base d’un cahier des charges.
Ceux-ci peuvent ainsi réfléchir à
différentes solutions pour réunir
dans leurs projets innovation, 
fonctionnalité et bien-être des 
résidents, et accorder vie en 
communauté et vie privée. Les
futurs architectes sont encouragés
à s’associer à des étudiants en
médecine, soins infirmier ou travail
social. Appréciés du jury, les regards
croisés assurent en effet des 
projets d’établissements plus 
respectueux des attentes des 
résidents et des professionnels,
selon la CNSA.

La CNSA attend les projets pour
le 19 mars 2018. Les dossiers
seront analysés au printemps
2018 par un jury présidé par 
l’architecte Jean-Luc Pérez. Le jury
délibèrera fin mai-début juin pour
distinguer les projets lauréats. Le
premier prix sera récompensé de
12 000 € et la mention spéciale
de 5 000 €, grâce au soutien de
la Fondation Médéric Alzheimer.
Le formulaire d’inscription, le
règlement et le cahier des charges
sont disponibles sur le site :
www.prix-autonomie.cnsa.fr

EVALUATION

Rebaptiser la HAS en Haute autorité 
des solidarités et de santé ?
La disparition de l’Anesm, qui sera absorbée par la Haute autorité de santé
(HAS) à compter du 1er avril 2018 (1), continue de susciter des remous et des
interrogations parmi les acteurs du secteur social et médico-social.
« Comment sera garantie la spécificité de ce champ ? Comment sera 
représenté le secteur social et médico-social au sein de la HAS ? », questionne
Nexem, dans un communiqué du 20 octobre. Cette décision « brutale et 
unilatérale risque de mettre à mal la mobilisation autour de l’évaluation et de
casser la dynamique d’amélioration de la qualité qui s’est mise en place sous
l’impulsion de l’Anesm », complète le GNDA. Et la Cnape de résumer, dès le
9 octobre, les craintes de l’ensemble du secteur : « Quelle place aura le social
et médico-social face au poids du sanitaire ? »

« Sans nier la nécessaire articulation avec le secteur sanitaire », dixit la Cnape,
les organisations exigent « des garanties », pour l’AIRe (via un communiqué du
19 octobre), ou « des gages pour que soit véritablement pris en compte le
secteur social et médico-social », selon Nexem. Et, plutôt que de livrer un vain
combat pour sauver l’Anesm, elles rejoignent la revendication du GNDA 
envisageant une refonte de l’architecture statutaire de la HAS, « afin de lui 
permettre d’abriter dans des conditions satisfaisantes l’élargissement de ses
missions. » Le 10 octobre, le GNDA a ainsi proposé d’amender l’article 51
du PLFSS 2018 pour que :
• Au moins deux représentants du secteur social et médico-social soient intégrés
au collège assurant la gouvernance de la Haute autorité ;
• La commission dédiée au secteur social et médico-social soit composée sur
le modèle de l’actuel Comité d’orientation stratégique (COS) de l’Anesm ;
• La HAS soit rebaptisée en Haute autorité des solidarités et de santé.
Cette nouvelle dénomination de la Haute autorité, calquée sur celle de son
ministère de tutelle, « lèverait toute ambiguïté sur ses missions et ses champs
de compétence », conclut le GNDA.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 279, du 12-10-17.
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2019. » Pour l’immédiat, le locataire de Matignon a évoqué la mise en place
d’un fonds d’urgence dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2017,
pour les départements les plus touchés. L’ADF réclame 200 millions d’€.

Autre pomme de discorde entre l’Etat et les départements : le financement de
l’évaluation de la minorité jusqu’à la mise à l’abri des jeunes non accompagnés
arrivant sur le territoire national. « A l’Etat d’assumer ses compétences 
régaliennes », tranche l’ADF. Par ailleurs, « l’afflux de MNA asphyxie les 
infrastructures d’accueil des départements dans leurs missions d’aide sociale
à l’enfance et ne permet plus d’accueillir ces jeunes dans des conditions 
suffisantes de dignité et de sécurité », expliquent les présidents des départements.
Selon l’ADF, la prise en charge de ces jeunes coûte aujourd’hui 1 milliard d’€.
Ce « n’est plus soutenable pour les finances départementales. L’Etat doit donc
en assumer le coût. »
« Cet accueil d’urgence et cette capacité à dire si oui ou non nous sommes en
face de mineurs ou de majeurs doit relever de la responsabilité de l’Etat. C’est
un engagement du président de la République, je le confirme devant vous », a
déclaré le chef du gouvernement. L’Etat assumera donc l’évaluation de l’âge
et l’hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés arrivant en
France, « jusqu’à ce que leur minorité soit confirmée », a-t-il affirmé. Pour
l’avenir, une mission paritaire Etat-départements rendra ses conclusions « d’ici
à la fin de l’année » pour prendre « les décisions qui s’imposent en termes de
finances et d’organisation. »

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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• 693 places d’accueil de jour,
• 482 places d’hébergement temporaire.
La réponse aux besoins spécifiques des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer sera renforcée par la création de :
• 206 places dans les pôles d’activité et de soins adaptés
(Pasa) et 272 places en unité d’hébergement renforcé
(UHR). Avec 15 millions d’€ au titre des mesures nouvelles
2018 ;
• 5 nouvelles équipes spécialisées Alzheimer (ESA). 30
seront créées à terme, qui viendront en complément des
66 équipes ESA restant à installer entre 2017 et 2019
dans le cadre du Plan maladies neuro-dégénératives
(PMND) 2014-2019.
Autres mesures :
• 100 millions d’€ seront consacrés à l’amélioration du taux
d’encadrement dans les Ehpad, de la qualité des accom-
pagnements et des conditions de travail des personnels ;
• 10 millions d’€ seront dédiés à la première tranche d’un
plan progressif d’extension du dispositif expérimental des
astreintes de nuit dans les Ehpad.

• Les autres mesures intéressant les ESMS
• L’article 35 permettra de lancer, pour une durée de 5 ans,
des expérimentations pour favoriser l’émergence d’organi-
sations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-
social concourant à l’amélioration de la prise en charge et
du parcours des patients, de l’efficience du système de
santé et de l’accès aux soins. Celles-ci pourront être
financées via un fonds pour l’innovation du système de
santé, qui devrait être doté de 10 millions d’€ en 2018.
• L’article 49 va donner aux ARS une plus grande souplesse
dans l’utilisation de leurs financements. Il s’agit, d’une part,
de permettre la fongibilité des financements pour favoriser
la convergence des dispositifs d’appui à la coordination
territoriale et, d’autre part, d’assouplir les règles de gestion
du fonds d’intervention régional (FIR).
• L’article 50 prévoit : la suppression de l’opposabilité des
conventions collectives de travail aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et de l’agrément
des accords locaux des ESSMS signataires d’un CPOM
(Voir p. 6) ; une harmonisation des dispositions relatives
aux CPOM des Ehpad et des autres ESSMS. 
• L’article 51 propose de transférer, au 1er avril 2018, les
missions de l’Anesm au sein de la Haute autorité de santé
(HAS) (2). « Cette fusion permettra de renforcer la complé-
mentarité des approches de la qualité et un partage
méthodologique et de favoriser un pilotage transversal plus
efficient des secteurs sanitaire, social et médico-social »,
précise le texte.
• A noter : le gouvernement attend 50 millions d’€
d’économies en 2018 de l’amélioration de la performance
interne des établissements médico-sociaux.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 258, du 20-10-16.
(2) Voir p. 2 et La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 279, du 12-10-17.

Présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

Présenté au Conseil des ministres du 11 octobre, le projet
de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2018 est examiné à l’Assemblée nationale depuis ce mardi
24 octobre. S’inscrivant dans la perspective « d’un retour
à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale à l’horizon
2020 », annoncée par le Premier ministre dans sa déclaration
de politique générale, le premier PLFSS de la mandature
prévoit un taux de progression de l’Objectif national de
dépenses d’assurance maladie pour le secteur médico-social
(Ondam médico-social) de 2,6 % pour 2018, contre 2,9 %
en 2017(1). Un chiffre déjà contesté par la Fehap ! Explication :
l’article 6 du PLFSS 2018 opère un « débasage » de
l’Ondam 2017 voté par le Parlement, qui « conduit en 
réalité », selon la fédération, à un taux d’évolution de 1,9 %
pour l’Ondam médico-social en 2018.
En 2018, l’assurance maladie contribuera donc à hauteur
de 20,5 milliards d’€ aux dépenses en établissements et
services médico-sociaux (ESMS). A savoir : 11,2 milliards
pour les établissements et services pour personnes 
handicapées et 9,3 milliards pour les établissements et
services pour personnes âgées. Ceux-ci bénéficieront
l’an prochain de 515 millions d’€ de mesures nouvelles
(contre 590 millions en 2017). Ces crédits de l’Ondam
médico-social viendront alimenter le budget de la CNSA,
qui les délèguera aux ARS.

• Les mesures en faveur du secteur du handicap
Le gouvernement entend accélérer la transformation de
l‘offre médico-sociale, « afin de la rendre plus adaptée et
plus modulable en fonction des besoins individuels des
personnes et leur projet de vie. »
• 2 028 nouvelles places seront créées en 2018, dont
707 dans le cadre de l’achèvement du 3e plan autisme,
dans l’attente des résultats de la concertation sur le 4e

plan autisme. « L’accélération de la transformation de l’offre
et le développement de nouveaux services inclusifs sera
recherchée, notamment au travers de la contractualisation
renforcée avec les établissements et services dans le cadre
de la généralisation des CPOM », précise le PLFSS 2018.
• 15 millions d’€ sont prévus pour « renforcer la capacité
du secteur à trouver des solutions rapides et adaptées
aux situations critiques », dans le but de prévenir les
départs en Belgique. Ce dispositif s’inscrit dans la
démarche structurante « Une réponse accompagnée
pour tous » et le dispositif d’orientation permanent, qui
sera généralisé dans l’ensemble des départements à
compter du 1er janvier 2018.

• Les mesures en faveur du secteur 
personnes âgées
Le PLFSS 2018 prévoit de créer de nouvelles places
d’hébergement :
• 4 525 places supplémentaires d’hébergement permanent
en Ehpad,

26 octobre 2017
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• 25e colloque national 
de l’AD-PA
8 et 9 novembre, à Paris
Le 25e colloque national de l’AD-PA
est consacré au thème : « Réussir
la vie sociale des personnes âgées.
Diriger et animer ».
Contact : 01 55 12 17 24
E-mail : ad-pa@orange.fr

• 42e Congrès de la FEHAP
22 et 23 novembre, 
à Clermont-Ferrand
Pour son 42e Congrès, la Fehap
entend proposer un thème « dans
l’air du temps » : « Le privé non
lucratif en mouvement. Sport,
inclusion, santé, bien-être : cap
sur la prévention ». 9 conférences
plénières et conférences-débats
sont programmées.
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : congres@fehap.fr

• Colloque de la CNAPE
28 et 29 novembre, à Paris
La Cnape organise un colloque
dédié au thème : « Les territoires
de la prévention spécialisée ». Au
programme : géographie sociale
et production des espaces sociaux,
les diagnostics sociaux partagés,
le paradoxe du cyber territoire…
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : secretariat@cnape.fr

• Protection de l’enfance : 7es

Assises nationales du GEPSo
7 et 8 décembre, à Tours
Organisées par le GEPSo, les 7es

Assises nationales des foyers de
l’enfance et des établissements
publics de la protection de l’enfance
ont pour thème : « Enfants en
mutation : refonder l’acte éducatif ».
Au programme : « Les jeunes face
à l’internet et au monde virtuel : quel
impact identitaire ? », « Radicalisation :
comment faire disparaître l’autre
en soi », « Adolescents connectés :
les défis de l’action socio-éducative
face la génération 2.0 », « L’évolution
de l’autorité éducative d’un monde
normatif à un monde pluraliste »,
« L’usager en réseau : une convocation
à repenser l’acte éducatif »… 
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com
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Le CNCPH défend le pouvoir d’achat « déjà faible »
des personnes en situation de handicap

A la veille de la Journée mondiale du refus de la misère, la commission permanente
du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a adopté
le 16 octobre, « en urgence », une motion pour s’inquiéter de la baisse program-
mée des ressources de certaines personnes en situation de handicap. Le
Conseil dénonce quatre mesures nouvelles, inscrites dans le projet de loi de
finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018,
« qui impacteraient négativement les ressources et le pouvoir d’achat déjà faible »
des personnes handicapées et de leurs familles (1). Celles-ci concernent les allo-
cataires de l’AAH, les salariés bénéficiaires de pension d’invalidité et les
aidants familiaux bénéficiant du dédommagement PCH.

• Le pouvoir d’achat des bénéficiaires de l’AAH
Le gouvernement a prévu de porter le montant mensuel de l’AAH à taux plein
à 900 € fin 2019. Mais cette revalorisation s’accompagne de deux mesures
conjointes « qui atténuent fortement, voire annulent, l’effet de la revalorisation
pour près de 300 000 personnes, soit un tiers des bénéficiaires de l’AAH »,
déplore le CNCPH. Celles-ci conduiraient à un gel du plafond de ressources
des couples, au prétexte d’un alignement des règles de prise en compte des
revenus d’un couple bénéficiant de l’AAH sur celles d’un couple bénéficiant du
RSA. Cet alignement « pénaliserait plus de 230 000 personnes vivant en
couples avec ou sans enfant », estime le Conseil.
Parallèlement, à l’horizon 2019, le gouvernement propose la fusion vers le
plus bas des compléments à l’AAH, la majoration pour la vie autonome (MVA).
Cela priverait les bénéficiaires de 75 € par mois, dans le meilleur des cas, et,
pour certains, leur ôterait tous droits compte tenu des règles partiellement 
différentes s’appliquant à la MVA (soit une perte de 179 € par mois). Avec
cette fusion de l’AAH et de la garantie de ressources, près de 65 000 
personnes seraient exclues de cette revalorisation attendue, selon le CNCPH.

• Le pouvoir d’achat des salariés bénéficiaires de pension d’invalidité
Depuis l’an dernier, les allocataires de l’AAH et les bénéficiaires de pensions
et de rentes sont éligibles à la prime d’activité. Au motif de sa faible utilisation,
le gouvernement propose, via l’article 63 du PLF 2018, de supprimer purement
et simplement cette mesure. Or, la fin de l’éligibilité à la prime d’activité des 
allocataires de l’AAH et des salariés bénéficiaires de pension d’invalidité ou de
rente AT-MP (accident du travail - maladie professionnelle) « précariserait près de
230 000 salariés. » « Au lieu de lutter contre le non recours à cette mesure,
le gouvernement s’apprête à pénaliser le pouvoir d’achat des salariés modestes
malades ou handicapés méconnaissant leurs droits », s’insurge le Conseil.

• La hausse de la CSG pour les aidants familiaux
La hausse de la CSG prévue pour 2018 va pénaliser les aidants familiaux qui
perçoivent un dédommagement au titre de la prestation de compensation du
handicap (PCH). Aucune compensation n’est introduite pour amortir cette
perte nette en pouvoir d’achat pour les familles concernées.

Par la voix de sa présidente Dominique Gillot et de ses quatre vice-présidents
-Alain Rochon, Diane Cabouat, Martine Vignau, Jean-Pierre Vilain-, le CNCPH
demande donc au gouvernement « de revoir ces mesures qui conduisent à la
réduction du bénéfice d’une revalorisation promise et accueillie favorablement,
conformément aux engagements pris par le président de la République pour lutter
contre la pauvreté à laquelle sont exposées des personnes du fait de leur handicap. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 278, du 28-09-17.
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FORMATION

• La responsabilité 
juridique dans 
les ESSMS
Le Centre de formation de Nexem
organise, le 7 novembre à Paris,
une journée sur le thème :
« Comprendre la notion de 
responsabilité juridique dans les
établissements et services sociaux
et médico-sociaux ». Objectifs :
identifier et interpréter les fondements
et les régimes de responsabilité ;
évaluer son environnement 
professionnel au regard de la
notion de responsabilité.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• La réforme du Code 
du travail
La Fnadepa propose une journée
de formation sur la réforme du Code
du travail, intitulée « Les ordonnances
Macron ». Au programme : l’impact
des ordonnances sur les relations
individuelles de travail, la réforme
des instances représentatives du
personnel, l’articulation des sources
juridiques. Dates : 21 novembre
aux Sables d’Olonne (Vendée),
27 novembre à Paris, 1er décembre
en Ille-et-Vilaine, 4 décembre dans
la Sarthe, 12 décembre dans le
Finistère.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Prévenir l’usure 
professionnelle
L’Inset propose, du 22 au 24
novembre à Angers, une session
dédiée au thème : « L’encadrement
des équipes et la prévention de
l’usure professionnelle dans le secteur
médico-social ». Au programme : les
questions spécifiques au management
des équipes médico-sociales, les
phénomènes d’usure des profes-
sionnels du secteur…
Tél. : 02 41 22 41 24
E-mail :
keltoum.fondbertasse@cnfpt.fr

DIALOGUE SOCIAL

Fin de l’opposabilité des conventions collectives
aux ESSMS couverts par un CPOM
Présenté comme une « mesure d’efficience et d’adaptation de l’offre aux besoins
du secteur médico-social », l’article 50 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) pour 2018 (Voir p. 4) prévoit la suppression de l’opposabilité
des conventions collectives de travail aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ESSMS) signataires d’un CPOM (via la modification de
l’article L. 314-6 du CASF). Cette disposition intéresse les établissements et
services pour personnes handicapées, les Ssiad et les Spasad, l’opposabilité des
accords agréés ayant déjà été supprimée pour l’ensemble des Ehpad en 2009.
Si la suppression de l’opposabilité des accords collectifs agréés aux autorités
de tarification est « de nature à générer des économies sur l’Ondam médico-
social », son impact financier s’avère « toutefois difficile à évaluer », reconnaît le
gouvernement. L’objectif recherché est donc, « avant tout, de mettre en cohérence
le dispositif d’agrément et d’opposabilité des accords collectifs agréés avec
les nouvelles modalités de pilotage budgétaires des établissements et services
médico-sociaux dans le cadre des CPOM. »

« Cette annonce vient bousculer un peu plus le secteur du sanitaire, social et
médico-social privé à but non lucratif, traversé par de profondes mutations tant
économiques que politiques », s’inquiètent la Croix-Rouge française, la Fehap et
Nexem, dans un communiqué du 18 octobre. Annoncée « sans concertation » avec
les acteurs du secteur, « une telle décision peut fragiliser l’exercice des missions des
associations au service des personnes accueillies et accompagnées », craignent les trois
organisations. Elles vont saisir les pouvoirs publics pour « s’assurer de la compatibilité
de ce projet avec les réalités budgétaires et opérationnelles des associations. »
La Croix-Rouge française, la Fehap et Nexem sont néanmoins prêts à dire
banco au gouvernement. A une condition. Les trois organisations exigent une
« contrepartie indispensable » à la suppression de l’opposabilité des conventions
collectives : l’assurance donnée aux organismes gestionnaires de la libre
affectation des excédents d’exploitation éventuels.

26 octobre 2017

FORMATION

UNIFAF Paca et Corse et KEDGE Business School
crée un certificat de Manager de proximité
Unifaf Provence Alpes Côte-d’Azur et Corse s’associe avec Kedge Business
School pour lancer un certificat de Manager de proximité. Ce programme est
destiné « au middle management et top management des entreprises du secteur
sanitaire, social et médico-social », explique l’école de management. Composée
de 28 professionnels du secteur, la première promotion a démarré la formation
début octobre sur le campus de Kedge Marseille.

Le certificat Management de proximité se veut accessible à l’ensemble des
professionnels du secteur. La formation comprend quatre grands axes d’ensei-
gnement pour une durée totale de 168 heures, réparties sur huit mois. Au
programme :
• Management de projets : compréhension et pilotage de projets transversaux…,
• Management des hommes, outils RH et RSE : développer son leadership,
négociation…,
• Management des ressources humaines : management relationnel, gestion des
conflits, gestion du stress…,
• Efficacité professionnelle : team building, connaissance de soi, prise de parole
en public…
Kedge Business School propose déjà un diplôme de niveau I, le Mastère spécialisé

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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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Les nouvelles
figures de l’usager
Sous-titré « De la domination
à l’émancipation ? », cet
ouvrage examine comment
les « figures » de l’usager
-patient, malade, bénéficiaire,
ayant droit, allocataire, client,
consommateur- se déclinent actuel-
lement dans les secteurs de l’éducation
et de l’action sociale et médico-sociale.
Et ce, à travers des situations
concrètes : prise en charge des
sans-abri, des personnes en situation
de handicap ou en difficulté scolaire…
Entre analyses critiques et pistes
pour l’action, les auteurs pointent 
les incohérences auxquelles les 
personnes sont souvent confrontées
dans l’expression de leurs droits 
et dévoilent des expérimentations 
institutionnelles.

Dominique Argoud, Michèle
Becquemin, Claire Cossée 
et Anne-Claudine Oller, Presses
de l’EHESP, Collection Politiques
et interventions sociales, 
octobre 2017, 228 p., 25€

CCAS : évaluation
des risques 
professionnels
appliquée aux 
services d’aide 
à domicile
Avec le soutien de la CNSA,
l’Unccas et l’UDCCAS de Dordogne
ont réalisé un guide d’élaboration du
document unique en CCAS/CIAS.
Objectif : évaluer les risques 
professionnels encourus par les
agents des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (Saad)
gérés par les CCAS/CIAS. Ce guide
de 30 pages expose les différentes
étapes de l’élaboration du document
unique pour « mettre en œuvre une
démarche efficace et adaptée » à
ces services. En annexe : une fiche
d’analyse d’un accident de travail,
une trame du tableau de recensement
et évaluation des risques…

A télécharger sur :
www.unccas.org

• La Fnadepa de la Vienne organise, le 8 novembre à Poitiers, un colloque sur
le thème : « Le prendre soin jusque dans l’assiette. Une volonté partagée…
mais pas si évidente… ». Au programme : Du résident objet de soins, au
convive sujet de droit ; Passer du refus alimentaire à un accompagnement
réussi ; De l’analyse des besoins à la production des plats…
Renseignements : FNADEPA 86. Tél. : 05 49 42 04 03. 
E-mail : fnadepa86@gmail.com

• L’Uriopss Provence Alpes Côte-d’Azur et Corse et l’association Habitat 
alternatif social organisent, le 23 novembre à Marseille, un colloque consacré
au thème : « La République à l’épreuve de la solidarité… Quels scénarios pour
demain ? Etat providence, solidarités, politiques sociales, lutte contre la 
pauvreté… Où va-t-on ? ».
Renseignements : URIOPSS PACAC. Tél. : 04 96 11 02 31. 
E-mail : m.lozano@uriopss-pacac.fr

• L’Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore) et l’Institut
national spécialisé d’études territoriales (Inset) d’Angers proposent, les 28 et
29 novembre à Grenoble, un colloque intitulé : « La lutte contre le non-recours
sur les territoires : examen des conditions institutionnelles, organisationnelles
et professionnelles ».
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 41. 
E-mail : mickael.royer@cnfpt.fr

• Institut de formation des cadres du secteur social et médico-social basé 
à Lyon, l’Arafdes fêtera ses 30 ans le 30 novembre. Tous les professionnels
ayant fréquenté ce centre de formation sont « cordialement » invités à venir
célébrer cet anniversaire. Pour recevoir une invitation, il suffit de contacter
l’Arafdes ou de s’inscrire directement sur son site internet : www.arafdes.fr.
Renseignements : ARAFDES. Tél. : 04 72 53 61 80. 
E-mail : formation@arafdes.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Chaque année, la CNSA verse une contribution aux organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA) par l’Etat des établissements et services médico-
sociaux (ESMS) et au Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) pour financer la formation des emplois d’avenir, des actions de tutorat
et des actions spécifiques de formation dans les ESMS. Un arrêté du 22 
septembre (J.O. du 30-09-17) fixe le montant de cette contribution à un peu plus
de 5,4 millions d’€ pour l’année 2017, contre près de 5,76 millions en 2016.
Ces crédits de répartissent de la manière suivante :
• 2,086 millions d’€ pour Unifaf en faveur des ESMS du secteur privé non
lucratif, dont 201 000 € pour le financement d’actions spécifiques de formation ;
• 900 000 € pour Uniformation en faveur des services médico-sociaux du
secteur privé non lucratif ;
• 1,535 million d’€ pour l’Association nationale pour la formation du personnel
hospitalier (ANFH) en faveur des ESMS du secteur public hospitalier ;
• 840 000 € pour Agefos PME en faveur des services médico-sociaux du
secteur privé lucratif ;
• 45 000 € pour le CNFPT en faveur des ESMS de la fonction publique territoriale.

26 octobre 2017

FORMATION

Baisse des crédits pour financer la formation 
des emplois d’avenir dans le secteur médico-social

en Management des structures d’action sociale et de santé, répertorié chaque
année dans le Guide des formations sociales de niveau I édité par La Lettre des
Managers de l’Action sociale.
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Marie-Anne Montchamp a été
élue, ce lundi 23 octobre, présidente
du Conseil de la CNSA. Plusieurs fois
membre du gouvernement sous les
présidences de Jacques Chirac et
Nicolas Sarkozy, elle était secrétaire
d’Etat aux Personnes handicapées au
moment de l’adoption de la loi handicap
de 2005. Marie-Anne Montchamp,
qui fêtera ses 60 ans le 1er novembre,
succède à Paulette Guinchard, qui n’a
pas souhaité le renouvellement de son
mandat, achevé le 30 septembre.

Zaynab Riet est, depuis le 11
octobre, la nouvelle déléguée générale
de la Fédération hospitalière de France
(FHF). Infirmière de formation, cette
diplômée de l’EHESP remplace David
Gruson, qui avait démissionné de ses
fonctions fin septembre. Depuis janvier
2016, Zaynab Riet était directrice
générale du groupe hospitalier du Havre,
du CH de la Risle et de l’EHPAD de
Beuzeville. Elle est également présidente
de la Conférence nationale des direc-
teurs de centre hospitalier (CNDCH)
depuis janvier 2015.

Eric Quenault, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
prendra, à compter du 1er novembre,
ses fonctions de directeur de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) d’Ile-de-France. Ancien
directeur départemental de la cohésion
sociale (DDCS) des Hauts-de-Seine,
il est actuellement directeur de projet
chargé de l’animation territoriale à la
Direction des finances, des achats et des
services de l’administration centrale
des ministères sociaux. Eric Quenault
succède à Pascal Florentin.

Geneviève Gueydan, admi-
nistratrice générale, a rejoint l’IGAS le
18 septembre. La nouvelle inspectrice
générale des affaires sociales était
précédemment directrice de la CNSA.

Riad Bouhafs, inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
a été nommé, le 16 octobre, directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) du Val-d’Oise.
Auparavant directeur adjoint de la

DDCS de l’Oise, il succède à Jean-
Marc Moulinet.

Jean-Marc Aubert, adminis-
trateur de l’INSEE, prendra, à compter
du 1er novembre, ses fonctions de
directeur de la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES) du ministère
des Solidarités et de la Santé.

Philippe Calvez, directeur de
l’EHPAD public L’Oustau di Daillan à
Maillane, est le nouveau Correspondant
départemental de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le département
des Bouches-du-Rhône.

Xavier Hancquart, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 1re

classe, a pris, ce lundi 23 octobre, ses
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) de l’Ardèche. Jusqu’alors
directeur adjoint de la DDCS du Gard,
il remplace Didier Pasquiet.
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