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« Ce gouvernement sera-t-il le premier à faire baisser le chômage des 
personnes en situation de handicap ? » L’APF veut y croire. A la veille de la
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (13 au 19
novembre) et alors que 2017 marque les 30 ans de la loi sur l’obligation
d’emploi des personnes en situation de handicap, l’association a décidé de
prendre le gouvernement au mot. En effet, « Réduire l’écart entre le taux de
chômage des personnes handicapées et celui des personnes valides »
constitue l’un des cinq grands objectifs du quinquennat fixés lors du Comité
interministériel du handicap du 20 septembre 2017, rappelle-t-elle.

Cet objectif de lutte contre le chômage rejoint l’ambition portée par l’APF.
Pour y parvenir, l’association a réitéré ses revendications lors d’une conférence
de presse tenue le 6 novembre. A savoir :
• La fixation d’un objectif chiffré, qui s’impose comme un objectif de résultat ;
• La mise en place d’une concertation et la définition d’une méthode partagée
pour atteindre l’objectif de plus de personnes en situation de handicap dans
l’emploi et de moins de chômage.

En attendant, l’APF juge toujours aussi inacceptable la situation des personnes
handicapées privées d’emploi. Ainsi, 495 000 d’entre elles sont actuellement
inscrites à Pôle emploi, un chiffre en hausse de 1,9% par rapport à 2016.
Résultat, le taux de chômage des personnes en situation de handicap 
s’établit à 19 %, soit le double de celui de l’ensemble de la population, a
calculé l’association. En conséquence, leur taux d’emploi demeure inférieur
à celui fixé par la loi voici 30 ans ! Ce taux atteint péniblement 3,3 % dans
le secteur privé. Celui du secteur public se révèle meilleur (5,17 %), mais
avec des modalités de décomptes différentes. Facteur aggravant : avec 801
jours de chômage en moyenne (contre 597 jours pour l’ensemble de la
population), les personnes en situation de handicap « restent confrontées à
un mur qui freine leur accès et leur maintien dans l’emploi », dénonce l’APF.

Pour ouvrir davantage les portes de l’emploi aux personnes en situation de
handicap, l’APF a décidé de développer une série de programmes courts 
(3 mn), qui décrypte le rôle des acteurs de l’emploi qui vont jalonner leur
parcours. Cette collection APF « L’emploi et moi » sera lancée pendant la
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (1). De leur
côté, à l’occasion de cette même semaine, l’Unapei et ses associations vont
lancer une campagne sur les réseaux sociaux #OnTravailleEnsemble. A tra-
vers des exemples de partenariats et d’initiatives, elles entendent montrer
comment le réseau Unapei, « n° 1 de l’emploi des personnes handicapées,
est aujourd’hui un véritable acteur de l’innovation économique et sociale. »

(1) A découvrir sur : www.apf.asso.fr

Réduire le chômage des personnes en situation 
de handicap : chiche, dit l’APF

• Une mission sur l’emploi
des travailleurs handicapés
Agnès Buzyn, Muriel Pénicaud et
Sophie Cluzel ont confié le 23 
octobre à Dominique Gillot, présidente
du CNCPH, une mission pour
« trouver des pistes d’amélioration
permettant de faciliter l’embauche et
le maintien en emploi des personnes
en situation de handicap, ainsi que
de leurs aidants. » Les trois ministres
attendent les conclusions des travaux
pour mars 2018, afin de nourrir, le
cas échéant, le futur projet de loi 
sur l’apprentissage et la formation 
professionnelle.

• Evaluation : le GNDA
persiste
En dépit du rejet de son amendement
à l’article 51 du PLFSS 2018 pour
instituer une Haute autorité des 
solidarités et de la santé, le GNDA
revient à la charge. Les « propositions
légitimes » des organisations du 
secteur visent « simplement à assurer
la reconnaissance des spécificités
de l’évaluation des activités sociales
et médico-sociales », plaide-t-il dans
un communiqué du 2 novembre.
« Le social et le médico-social ne sont
pas solubles dans le sanitaire ! »,
répète le GNDA.

• Consultation publique 
sur la stratégie nationale
de santé
Agnès Buzyn a lancé, le 7 novembre,
la consultation publique en ligne sur
la stratégie nationale de santé. Les
internautes sont appelés à réagir sur
les quatre thèmes prioritaires qui
guideront la politique de santé pour
les cinq prochaines années. Jusqu’au
25 novembre inclus, chacun peut
s’exprimer sur le site du ministère :
strategie.sante.gouv.fr
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UNIOPSS : la solidarité avec les plus fragiles 
fortement remise en cause par le PLFSS 2018
Les personnes fragiles sont les « grandes oubliées du PLFSS 2018 ! »,
dénonce l’Uniopss. Lors de la présentation du projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2018, le gouvernement avait promis une politique
« ambitieuse, responsable et solidaire », rappelle l’Union. Selon elle, il n’en est
rien. Le 23 octobre, à la veille des débats parlementaires sur le texte,
l’Uniopss a déploré l’absence de mesures en ce sens et des moyens « pas à
la hauteur de nos valeurs républicaines ni des ambitions affichées. »
L’Uniopss s’interroge sur le devenir de la protection sociale et de la solidarité
avec les personnes les plus vulnérables, « fortement remis en cause dans ce
PLFSS. » Elle dénonce la forte augmentation des dépenses des complémentaires
de santé (forfait journalier hospitalier, taxe), la baisse du plafond et du montant
de l’allocation de base de la PAJE, non compensée pas la hausse du CMG
(Complément de libre choix du mode de garde) pour les foyers monoparentaux.
Alors que la Branche Famille est excédentaire cette année, l’Uniopss s’oppose
à toute mesure d’économie sur les familles. Par ailleurs, l’effort de solidarité de
l’Etat ne peut reposer sur un système de « vase communiquant » qui financerait,
de manière pérenne, des mesures, en réaffectant des crédits destinés à l’aide
et l’accompagnement à domicile au financement des ESMS, estime l’Union.

Plus globalement, l’Uniopss regrette « l’absence d’analyse de l’impact des 
différentes mesures envisagées, les faiblesses de la concertation, l’absence de
prise en compte des objectifs et de l’état d’avancement des réformes en cours
dans le secteur. » Il aurait été effectivement essentiel de concerter les acteurs
concernés sur la nouvelle organisation de la HAS intégrant les missions de
l’Anesm, pointe-t-elle. De même, l’Union juge « inenvisageable » d’organiser
une dérégulation du secteur, de réformer partiellement la procédure d’agrément
et de mettre un terme, pour certains types d’établissements ou services, à 
l’opposabilité des accords aux autorités de tarification, sans concertation préalable
avec les acteurs concernés. « Cette réforme profonde ne peut être envisagée
qu’à travers une approche globale des enjeux sociaux du champ social et
médico-social », tranche l’Uniopss.
Enfin, l’Union rappelle l’importance de soutenir les initiatives des acteurs associatifs
et la nécessité, en ce sens, d’octroyer une plus grande souplesse de gestion
et une meilleure capacité d’anticipation aux ESSMS. Dans une logique de 
responsabilisation des gestionnaires, elle demande donc l’extension du principe
de liberté d’affectation des résultats à tous les établissements et services qui
signent un CPOM obligatoire.

• Hébergement : le plan
hivernal est activé
Le plan hivernal est opérationnel
depuis le 1er novembre et jusqu’au
31 mars 2018. Ce 1er novembre, le
gouvernement a délégué 142 millions
d’€. Jusqu’à 10 000 places supplé-
mentaires pourront être mobilisées.
Chaque territoire devra s’assurer de
la réalisation d’une évaluation sociale
des personnes hébergées. Dans le
cadre du dispositif « Logement
d’abord », celle-ci devrait déboucher
sur une orientation vers une solution
pérenne et adaptée de logement à la
fin de la période hivernale, promet le
gouvernement.

• BAD : recours gracieux
en préparation
Après le refus d’agrément de l’avenant
relatif à la revalorisation de la valeur
du point dans la Branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins et
des services à domicile, les quatre
fédérations employeurs de cette
branche -Adessadomicile, ADMR,
FNAAFP/CSF, UNA- et la CFDT
Santé-Sociaux vont former un recours
gracieux auprès d’Agnès Buzyn. La
décision a été prise en commission
mixte paritaire fin octobre.

• Former les accueillants
familiaux aux premiers
secours
Le conseil départemental et le
Service départemental d’incendie et
de secours (SDIS) d’Ille-et-Vilaine
proposent à l’ensemble des 280
accueillants familiaux du département
de suivre la formation Prévention et
Secours Civiques de niveau 1
(PSC1). Une première session est
organisée ce jeudi 9 novembre. Le
PSC1 est une formation de 7 heures
permettant de connaître les gestes
qui sauvent et les bons réflexes en
cas d’urgence.

• L’ASEI ouvre un nouveau
centre de compétences
L’A.S.E.I inaugure, ce 9 novembre à
Ramonville Saint-Agne (Haute-
Garonne), un centre de compétences
pour l’évaluation des troubles des
apprentissages de l’enfant. Cette nou-
velle structure regroupe deux services
de bilan au sein d’un lieu unique,
avec un point d’entrée commun.
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PROTECTION DE L’ENFANCE

Mineurs non accompagnés : les associations 
s’opposent au recul des droits de l’enfant
« Mineurs non accompagnés : NON au recul des droits de l’enfant dans notre
pays ! » C’est la réaction du secteur associatif aux annonces du Premier ministre
devant le congrès de l’ADF, le 20 octobre. Lors de son allocution, Edouard
Philippe a annoncé que l’Etat assumera l’évaluation et l’hébergement d’urgence
des personnes se déclarant mineures entrant dans le dispositif [de protection
de l’enfance], jusqu’à ce que leur minorité soit confirmée. » A la veille de la
préparation du projet de loi relatif à l’immigration, 17 organisations (1) affirment
« fortement » leur opposition à ce que l’accueil, la mise à l’abri, l’évaluation ou
l’accompagnement de ces mineurs soient organisés dans le cadre de la politique
de l’immigration. « Conformément à la Convention des Droits de l’enfant, dont
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles seront les missions
du délégué interministériel
chargé de lutter contre 
la pauvreté des enfants ?

Après le lancement de la concertation
sur la stratégie de lutte contre la
pauvreté, le 17 octobre, le Premier
ministre a pris un arrêté pour instituer
un délégué interministériel à la
prévention et à la lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes.
Publié au Journal officiel du 24
octobre, le texte précise les missions
de ce nouveau délégué interminis-
tériel, placé auprès de la ministre
des Solidarités et de la Santé. Son
nom n’est pas encore connu.

Le délégué interministériel apportera
son concours à la définition et à la
mise en œuvre de la stratégie de
prévention et de lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes.
Voici ses trois missions :
• Organiser la concertation avec
les principaux acteurs du champ de
la prévention et de la lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes ;
• Coordonner, au niveau intermi-
nistériel, les travaux de préparation
de la stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté des enfants
et des jeunes et de rédaction des
projets de textes législatifs et
réglementaires ;
• Assurer le suivi de la mise en
œuvre de cette stratégie.

Pour exercer ses missions, le délégué
interministériel pourra solliciter les
services des ministères concernés
-solidarités, santé, travail, éducation
nationale, économie sociale et 
solidaire, logement, politique de la
ville, budget-, les corps d’inspection,
le Haut Conseil de la famille, de
l’enfance et de l’âge (HCFEA) et
le Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, ainsi que les caisses et
organismes de sécurité sociale.

Référence : Décret n° 2017-1488
du 23 octobre 2017 instituant
un délégué interministériel à la
prévention et à la lutte contre la
pauvreté des enfants et des
jeunes (J.O. du 24-10-17).

AIDE À DOMICILE

PLFSS 2018 : l’aide à domicile privée de près 
de 100 millions d’€
Les acteurs de l’aide à domicile ne décolèrent pas ! En effet, le projet de loi
de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 prévoit d’abaisser
la part de la Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa)
affectée au financement de l’APA de 70,5 % à 61,4 % de son montant total.
Selon les associations du secteur, cela représenterait, l’an prochain, une 
diminution de 64 millions d’€ des recettes de la Casa initialement dédiées à
l’accompagnement des personnes âgées à domicile. Plusieurs d’entre elles
-Adessadomicile, ADMR, Fehap, FNAAPF/CSF, Fnar, UNA et Uniopss- se
sont donc associées pour soumettre aux députés un amendement supprimant
les alinéas 16 à 20 de l’article 18 du PLFSS, qui, en réaffectant une partie
de la Casa, privent l’accompagnement des personnes âgées à domicile de
« financements essentiels. » Défendu par Alain Ramadier (Les Républicains),
Nicole Sanquer (Les Constructifs) et Nadia Ramassamy (apparentée au
groupe Les Républicains) lors de la séance du 27 octobre, celui-ci n’a pas été
adopté par l’Assemblée nationale.
En outre, l’affectation de la Casa à la section V du budget de la CNSA, qui
contribue notamment au financement des Conférences des financeurs, 
diminuerait de 28 % à 23,9 %. Cette baisse de 4,1 % représenterait, selon
les mêmes associations, une perte des recettes allouées d’environ 29 
millions d’€.

Ce transfert d’affectation de la Casa constitue « un signe très inquiétant » pour
l’avenir du financement de la prévention et la prise en charge des personnes
âgées en perte d’autonomie, expliquent les associations, dans un communiqué
commun publié le 24 octobre. En total contradiction avec l’objectif affiché du
gouvernement de permettre à toutes les personnes âgées de vivre à domicile
le plus longtemps possible, si elles le souhaitent. Il traduit « surtout le manque
de perspectives de financement pérenne du secteur social et médico-social,
déplorent en chœur Adessadomicile, l’ADMR, la Fehap, la FNAAFP/CSF, la
Fnar, UNA et l’Uniopss. Pour ces organisations, le gouvernement se refuse à
« aborder le problème de fonds, les moyens alloués à la prévention et la prise
en charge de la dépendance. »
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notre Etat est signataire, ils doivent être considérés comme des enfants avant
d’être des étrangers, et, par conséquent, bénéficier d’un accompagnement
éducatif tout au long de leur prise en charge et dans le cadre de la protection
de l’enfance », déclarent-elles.

Considérant les déclarations du Premier ministre comme « un recul grave
pour les droits de l’enfant dans notre pays », ces organisations demandent au
gouvernement de clarifier ses intentions. Tout d’abord, concernant leur mise à
l’abri, ces enfants doivent bénéficier d’une protection particulière et ne sauraient,
selon elles, être pris en charge en « hébergement d’urgence » ou accueillis
dans les mêmes dispositifs que des adultes. Par ailleurs, tout doute sur sa
minorité doit bénéficier au jeune, qui doit être considéré comme mineur
jusqu’à preuve du contraire. Enfin, « l’indispensable évaluation de l’isolement
et de la situation sociale relève des compétences d’action sociale et de 
protection de l’enfance des conseils départementaux », rappellent-elles. Les
17 organisations souhaitent être entendues collectivement et que les acteurs
de la protection de l’enfance soient intégrés aux concertations en cours. Les
contraintes budgétaires des départements « ne sauraient aiguiller à elles-seules le
sens de notre action vis-à-vis de ces jeunes », concluent-elles.

(1) Apprentis d’Auteuil, ANMECS, Fédération des acteurs de la solidarité, Fondation Abbé Pierre,
FNAAFP/CSF, Unaf, Uniopss…
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

s’agira principalement de places pour adultes, notamment
en établissements, et de places de services pour enfants.
Ces chiffres ne tiennent pas compte des programmations
réalisées avec les crédits issus de la Conférence nationale
du handicap (180 millions d’€, dont la moitié au titre de
la création de places, l’autre moitié pour favoriser la
transformation de l’existant), précise la CNSA.
Enfants comme adultes, l’autisme reste la priorité de la
programmation 2017-2021. De fait plus d’un tiers (37 %)
des places programmées (3 147 places) seront destinées
à l’accompagnement des personnes atteintes d’autisme.
« Cette dynamique résulte de l’accélération de la mise en
œuvre du troisième plan autisme par les agences régionales
de santé », indique la CNSA.

• Le taux d’équipement
Aujourd’hui, pour 1 000 enfants de moins de 20 ans, on
recense 9,8 places d’établissements et services médico-
sociaux. Il s’agit exclusivement de structures médicalisées
(partiellement ou entièrement financées par l’assurance
maladie). Les établissements représentent un peu plus des
deux tiers de l’offre. A l’échelle départementale, les taux
d’équipement varient entre 2,2 et 23 places pour 1 000
enfants en situation de handicap. Parallèlement, pour 1 000
adultes âgés de 20 à 59 ans, on dénombre près de 2,6
places médicalisées et 3,8 places non médicalisées
(financées à 100 % par les conseils départementaux). A
l’échelle départementale, le niveau d’équipement médicalisé
est compris entre 1,6 place et 6,4 places pour 1000 adultes.
La part des ESMS médicalisés dans l’ensemble de l’offre
se révèle très variable, s’établissant entre 23 % et 89 %.
Explication de la CNSA : certains départements peu
équipés en structures médicalisées présentent en défini-
tive un niveau d’équipement total proche de la médiane,
en raison de l’importance des structures non médicalisées.
Seules la Martinique et la Guyane font exception. Relativement
peu équipées en structures médicalisées et avec une
offre non médicalisée très faible, ces deux départements
ultramarins présentent un équipement total relativement
faible (hors offre libérale).

Dans un contexte de croissance démographique, le taux
d’équipement d’établissements et services pour enfants
en situation de handicap devrait progresser de 1,2 % d’ici
2020, passant de 9,82 à 9,94 places pour 1 000 enfants.
« La programmation de nouvelles places pour enfants en
situation de handicap suit un rythme suffisamment élevé
pour faire face à la croissance du nombre d’enfants jusqu’à
la fin 2020 », assure la CNSA. Le taux d’équipement en
structures pour adultes devrait, lui aussi, évoluer favora-
blement, passant de 2,64 places pour 1 000 adultes en
2016 à 2,78 pour 1 000 adultes en 2020, soit une 
progression de 5,3 %.

ESMS : le taux d’équipement va croître dans le secteur du handicap… 
mais diminuer pour les personnes âgées !

Lors de sa réunion du 4 juillet, le Conseil de la CNSA a
présenté des chiffres très intéressants concernant les
prévisions de création de places en établissements et
services médico-sociaux (ESMS) pour les années à
venir. Ainsi, selon la Caisse, à l’horizon 2021, le taux
d’équipement va augmenter pour les personnes en 
situation de handicap (enfants comme adultes), mais
diminuer pour les personnes âgées !

• L’offre pour personnes âgées
Depuis 2005, l’offre médico-sociale pour personnes
âgées a fortement augmenté : + 87 % entre 2005 et
2016 ! Ainsi, fin 2016, on dénombrait plus de 724 600
places en établissements et services médico-sociaux
pour personnes âgées en France, dont 577 708 places
en hébergement permanent. Durant la même période, le
nombre de places d’accueil de jour a été multiplié par six.
Résultat, les dispositifs concourant à l’accompagnement en
milieu ordinaire représentent désormais 20 % de l’offre totale.
Pour la seule année 2016, 6 832 places (hors PASA et
plateformes d’accompagnement et de répit non compta-
bilisées en places) ont été installées en ESMS, pour un
montant de 81,3 millions d’€, rapporte la CNSA.

• Les prévisions d’évolution
Les ARS prévoient d’installer 18 503 places sur la
période 2017-2021, dont près des trois quarts (72 %)
d’ici la fin de l’année 2018. Cela représentera 233,5
millions d’€. Les prévisions d’installation concernent en
majorité des places d’hébergement permanent : 12 320
places, soit deux tiers des places programmées, pour un
peu plus de la moitié (54 %) des crédits. Un quart des
crédits concerne l’accompagnement des malades Alzheimer.

• Le taux d’équipement
Aujourd’hui, on compte un peu moins de 119 places
d’ESMS pour personnes âgées pour 1000 personnes
de plus de 75 ans, avec de fortes disparités territoriales.
D’un département à l’autre, l’offre varie ainsi de 52
places à 198 places. Parallèlement au développement
de l’offre, le nombre de personnes âgées de 75 ans et
plus ne cesse et ne cessera d’augmenter. Conclusion, sur
la période 2016-2020, le taux d’équipement devrait
diminuer progressivement de 2,8 %, a calculé la CNSA.

• L’offre pour personnes handicapées
En 2016, 4 417 places ont été installées, dont 2 358
destinées à l’accompagnement des adultes et 2 059 pour
les enfants, pour un montant total de 137,3 millions d’€.

• Les prévisions d’évolution
Les ARS envisagent d’installer au moins 8 400 places
sur la période 2017-2021, dont plus de 5 000 places
en 2017. Cela représentera plus de 350 millions d’€. Il
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AGENDA

• 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 confé-
rences-débats sont programmées.
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : congres@fehap.fr

• La protection de l’enfance
en Europe
24 novembre, à Paris
L’Association européenne de 
promotion des droits et de soutien
des personnes en situation de fragilité
organise une journée d’étude intitulée
« Protection de l’enfance dans le
cadre européen : défis et enjeux ».
Contact : 06 74 69 12 15
E-mail : aepdspsf@gmail.com

• 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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FISCALITÉ

Le CITS converti en réduction de cotisations 
patronales
Arraché de haute lutte par le mouvement associatif, le crédit d’impôt sur la taxe
sur les salaires (CITS), institué dans le cadre de la loi de finances pour 
2017 (1), est déjà mort ! En cours d’examen au Parlement, le projet de loi de
finances pour 2018 prévoit, en effet, la suppression de ce crédit d’impôt, qui
représente une manne de 600 millions d’€ pour les organismes à but non
lucratif. En contrepartie, conformément aux engagements du gouvernement,
l’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2018, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 31 octobre, va
instaurer une baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs à
compter de 2019.

Le gouvernement promet donc « une exonération renforcée » des cotisations
sociales pour les employeurs. Celle-ci comprendra deux volets. A savoir :
• A compter du 1er janvier 2019, un allégement permanent de cotisations
sociales de 6 points pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 Smic. Cet
allègement uniforme des cotisations d’assurance maladie concernera l’ensemble
des salariés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des
salariés agricoles. A la différence du dispositif antérieur, qui voyait cohabiter
CICE pour les entreprises et CITS pour le secteur non lucratif, cette mesure
bénéficiera à tous les employeurs dans des conditions identiques, qu’ils soient
ou non assujettis à l’impôt sur les sociétés, précise le gouvernement.
• Un renforcement du dispositif des allègements généraux de cotisations
sociales d’environ 10 points. Le gouvernement souhaite ainsi « faciliter encore
davantage l’embauche des salariés peu qualifiés et rémunérés au Smic. » A
l’avenir, seront totalement exonérées au niveau du Smic : les cotisations de
sécurité sociale (maladie, vieillesse et la part mutualisée due au titre des 
accidents du travail et des maladies professionnelles) et d’allocations familiales,
la contribution solidarité autonomie (CSA), la contribution au fonds national
pour l’aide au logement (Fnal), les contributions d’assurance chômage, les
cotisations à l’Agirc-Arrco et l’AGFF.

« Ainsi, au niveau du Smic, plus aucune cotisation ou contribution sociale,
payée habituellement par les entreprises, ne sera due, à la seule exception de
la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises », se félicite le 
gouvernement. Pour les employeurs, cette mesure devrait se traduire par un
allègement supplémentaire du coût du travail pour tous les salariés rémunérés
en dessous de 1,6 Smic.
Dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, qui bénéficiait du CITS dont
le niveau est inférieur (4 %) à celui du CICE, le bénéfice des baisses de 
cotisation « sera d’autant plus favorable », annonce le gouvernement. Selon
ses estimations, la conversion du CITS en réduction de cotisations patronales
doit permettre au secteur non lucratif, « qui joue un rôle central dans notre 
système de santé et de solidarité, d’économiser 1,4 milliard d’€ chaque année
à partir de 2019, soit trois fois plus que l’impact actuel du CITS. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 261, du 01-12-16, N° 258, du 20-10-16 et
N° 267, du 09-03-17.
(2) Certains prélèvements spécifiques en dehors du champ de la protection sociale, notamment les
contributions dues au titre du versement transport, de l’apprentissage ou de la participation à l’effort
de construction, resteront applicables.

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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FORMATION

• Dynamiser l’animation
des formations
Centre Inffo propose, les 20 et 21
novembre à Saint-Denis La Plaine
(Seine-Saint-Denis), une session
dédiée au thème : « Dynamiser
l’animation de ses formations ». 
Au programme : identifier les 
spécificités de l’adulte en formation,
élaborer un scénario pédagogique,
les différentes techniques 
pédagogiques, communiquer 
efficacement face à un groupe
restreint, favoriser la cohésion du
groupe en formation…
Tél. : 01 55 93 91 82
E-mail : 
contact.formation@centre-inffo.fr

• Concevoir un service
de placement à domicile
L’Andesi organise un stage de cinq
jours intitulé : « Concevoir et mettre
en œuvre un service de placement
avec hébergement au domicile
familial ». Dates : du 29 novembre
au 1er décembre, puis les 27 et
28 novembre 2018, à Paris.
Tél. : 01 46 71 71 71
Contact : info@andesi.asso.fr

• Entreprendre 
dans l’ESS
Emanation du Groupe SOS, Up
Conférences organise, les 6 et 7
décembre à Paris, une formation
sur le thème : « Entreprendre dans
l’économie sociale et solidaire ».
Tél. : 01 58 30 55 55
E-mail : 
formation@up-conferences.fr

• CCAS : communiquer
sur ses actions
Unccas Formation propose, le 
7 décembre à Paris, une 
journée consacrée au thème :
« Communiquer sur les actions 
de son CCAS/CIAS ». Contenu :
comment communiquer positivement
sur la politique d’action sociale,
construire le plan de communication
social…
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

INSERTION

L’ADC s’alarme de la « réduction drastique » 
du nombre de contrats aidés
Par un communiqué du 6 novembre, l’Association de directeurs, cadres de
direction du secteur social, médico-social et sanitaire (ADC) vient se ranger
« aux côtés de celles et de ceux qui s’élèvent » contre la « réduction drastique »
du nombre de contrats aidés. Cette décision du gouvernement « nous apparaît
comme un choix à courte vue, alors que nous devons penser aux effets à
moyen et long terme », plaident Daniel Carasco et Didier Chapuy, président et
vice-président de l’association. Nombre d’organismes ont su utiliser avec 
intelligence ces dispositifs, rappellent-ils. Les uns pour permettre à des jeunes
en marge de mettre le pied à l’étrier ; pour d’autres, éloignés du travail, de
retrouver le rythme du travail via une entreprise d’insertion ; pour d’autres,
voués au chômage en raison de leur âge, de retrouver dignité et sens de 
l’utilité sociale.

« Ce choix est grave », insiste l’ADC, en invitant le gouvernement à revoir sa
position. « Nous comprenons la nécessité de réduire la dette. Est-ce pour
autant obligatoire d’enfoncer encore plus dans la précarité des publics déjà
fragilisés ? Nous disons NON ! », clament Daniel Carasco et Didier Chapuy.
L’ADC est « volontaire pour construire ensemble d’autres cheminements possibles
en tenant compte de l’ensemble de la problématique qu’engendrent les contrats
aidés. La rigueur ne doit pas exclure d’y associer une pensée réfléchie. »

9 novembre 2017

PARTENARIAT

Maladie de Parkinson : Korian veut créer 
des unités spécifiques dans ses établissements
En se rapprochant de l’association France Parkinson, le groupe Korian, qui
gère 715 établissements pour personnes âgées, « s’engage à sensibiliser 
l’ensemble de ses équipes à cette maladie neurodégénérative et à apporter
une meilleure réponse aux besoins des personnes touchées par la maladie et
de leurs proches », annoncent l’entreprise et l’association, dans un communiqué
commun du 30 octobre. Leur tout jeune partenariat s’articulera autour de trois
axes : la formation des collaborateurs Korian à la maladie, une action commune
pour les malades et leurs familles, une collaboration renforcée entre les deux
organisations.

Korian prévoit donc de sensibiliser 100 % des professionnels de ses établis-
sements, y compris le personnel non soignant. Deux modules conçus par
France Parkinson seront proposés à ses collaborateurs. Le premier, intitulé
« Comprendre la maladie de Parkinson », est une action de sensibilisation 
intégrée aux plateformes d’e-learning de l’association et de Korian. Une formation
plus spécifique, baptisée « Intervenir auprès des personnes ayant la maladie
de Parkinson », aura vocation à faire évoluer les pratiques professionnelles
des équipes. En complément, un livret à destination des salariés et un guide
sur la maladie seront coréalisés par les deux partenaires. Accessible sur le site
internet Korian, le guide s’adressera aux familles et au grand public pour informer
sur les traitements et les gestes et attitudes à adopter pour améliorer la qualité de
vie des personnes. 
A plus long terme, Korian souhaite s’engager aux côtés de l’association et
créer des unités spécifiques au sein de ses Ehpad pilotes. A ce jour, le groupe
accueille plus de 1 200 personnes atteintes de la maladie de Parkinson dans
ses différents établissements. Des projets spécifiques ont déjà été créés. Par
exemple, sous la forme d’un accueil de jour dédié, une journée par semaine.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Contractualisation
en matière d’offre
de soins et
médico-sociale
L’auteur dresse un panorama
des principaux outils juridiques
et stratégies de régulation en
matière de contractualisation de 
l’offre de soins et médico-sociale.
Elle présente une analyse de leurs
logiques intrinsèques, de leurs 
articulations et des enjeux qu’ils 
soulèvent. Cet ouvrage s’inscrit
volontairement dans une approche
intersectorielle, pour mettre en relief
les modalités de régulation spécifiques
à l’offre hospitalière, ambulatoire et
médico-sociale, mais aussi les
nécessités d’interactions entre secteurs
d’activité. Sa structure très détaillée
et son index en font un ouvrage adapté
à la consultation, précise l’éditeur.

Elisabeth Fieschi-Bazin, 
LEH Edition, 
Collection Décideur Santé, 
octobre 2017, 266 p., 50 €

Mon mémoire en
travail social
Que vous prépariez le
DEASS, le DEES, le
Caferuis, le DEIS, le
Cafdes, une licence ou un
master, vous aurez forcément, au
cours de votre cursus, à rédiger un
mémoire en travail social. « Rédiger
son mémoire en travail social est
une aventure aussi passionnante
que complexe », prévient l’auteur.
Aussi, son guide méthodologique et
pratique est là pour vous aider. Cet
ouvrage apporte une aide pas à pas,
que vous soyez étudiants en formation
initiale ou en formation de cadre. Il
établit des liens entre démarche
méthodologique et terrain professionnel,
pour favoriser la compréhension du
processus d’élaboration et d’écriture
d’un mémoire.

Mickaël Roman, 
Dunod, Collection Je prépare,
septembre 2017, 
192 p., 17,90 €

• La Fnadepa Vendée organise, le 16 novembre à La Roche-sur-Yon, un 
colloque consacré au thème : « Manger, un plaisir à tout âge ! ». Au programme :
« Optimiser l’organisation du travail des équipes pour améliorer le temps du
repas », « Vers une approche sociale, technique et durable du repas », « Les
innovations de l’alimentation de demain »…
Renseignements : FNADEPA 85. Tél. : 02 51 98 68 68. 
E-mail : lecolombier2@wanadoo.fr

• Dans le cadre des Rendez-vous de la professionnalisation du travail social et
de l’intervention sociale, le réseau FOREAS et l’RTS de Lorraine proposent,
le 21 novembre sur le site de Ban-Saint-Martin de l’IRTS, leur 1re journée
d’étude, sur le thème : « Métiers, professions, formations du travail social et de
l’intervention sociale : quels changements !?... ».
Renseignements : Réseau FOREAS. Tél. : 03 83 93 30 07. 
E-mail : reseau.foreas@irts-lorraine.fr

• Unifaf Occitanie organise, le 24 novembre à Balma (Haute-Garonne), une
journée régionale dédiée au thème : « La Branche à l’ère du numérique : évolution
ou révolution ? ». Au programme : L’accompagnement des usagers à l’heure
du numérique ; Ethique et numérique ; La digitalisation des formations…
Renseignements : UNIFAF Occitanie. Tél. : 05 34 31 34 60. 
E-mail : midi-pyrenees@unifaf.fr

• L’Association de prévention, soins et insertion (APSI) propose, le 25 novembre
à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), une journée associative consacrée au thème :
« Parcours de vie, parcours de soins : enjeux politiques ? Enjeux institutionnels ?
Incidence sur la clinique et les pratiques ? ».
Renseignements : APSI. Tél. : 01 56 74 21 00. 
E-mail : directiongenerale@apsi.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Deux ans après son congrès de Montpellier, qui avait rassemblé près de 
1 500 participants autour du scénario du « rebond », le prochain  congrès de
l’Uniopss aura pour thème : « Libertés… Inégalités… Fraternité ? Les associations
de solidarité s’engagent ! ». Ce 33e congrès de l’Union se déroulera à Tours
les 4 et 5 avril 2018. « A l’heure où la liberté est menacée par les intégrismes
et extrémismes, mais aussi par les réactions de sécurité qu’elles provoquent,
où les inégalités sociales et territoriales sont croissantes et où la fraternité est
trop souvent oubliée », ce congrès représente, « pour nous, l’opportunité 
d’interroger notre devise républicaine », explique le président de l’Uniopss. Il
sera un moment clé pour « nous questionner sur nos engagements en termes
de solidarité, de protection sociale, d’évolution de notre modèle associatif, de
participation, de relation avec les politiques et les autorités administratives »,
complète Patrick Doutreligne.

A Montpellier, les acteurs avaient donc opté pour le scénario du rebond, par
lequel les associations de solidarité refusent la posture de repli et se mobilisent
pour des évolutions à construire dans les politiques publiques et la société. « Il s’agit
à présent d’opérer des choix porteurs d’avenir », insiste l’Uniopss. Elle entend porter
des choix de société ambitieux, nommer des priorités sociales et mettre en avant
le rôle et l’apport spécifique des associations de santé et de solidarité. A l’issue de
ces deux jours de débats et d’échanges, l’Uniopss présentera le « Manifeste du
Congrès », co-construit avec l’ensemble des parties prenantes de l’Union.
Pour en savoir plus : www.congres2018.uniopss.asso.fr

9 novembre 2017

PROSPECTIVE

L’UNIOPSS veut « porter des choix de société
ambitieux »
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Anoutchka Chabeau, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
prendra, à compter du 20 novembre,
ses fonctions de directrice de la
Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Grand Est. Elle
dirige actuellement la Direction 
départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de la Moselle.

Jean-Guillaume Bretenoux,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et
des forêts, a été nommé, le 1er novembre,
sous-directeur de l’autonomie des 
personnes handicapées et des personnes
âgées à la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS). Jusqu’à
cette date sous-directeur du pilotage
des services au secrétariat général du
ministère de l’Agriculture, il remplace
Nathalie Cuvillier.

Serge Morais est, depuis le 
1er septembre, le nouveau directeur
général adjoint de l’Agence régionale
de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes.
Il était auparavant directeur de l’offre

de soins au sein de l’ARS Hauts-de-
France.

Florian Souilliart a pris, le 1er
novembre, ses fonctions de directeur
de l’enfance et de la famille au sein du
Pôle Développement humain du
conseil départemental de la Meuse.
Cet administrateur territorial diplômé
de l’INET (promotion Léo Lagrange)
succède à Murielle Michaut.

Jean-François Bourdais,
administrateur civil hors classe, a été
nommé, le 1er novembre, directeur de
projet à la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS). Il est chargé
du pilotage du Fonds européen d’aide
aux plus démunis.

Nicole Dellong, administratrice
hors classe de la ville de Paris, a été
nommée, le 1er novembre, sous-directrice
des ressources humaines et des 
relations sociales à la Direction de la
protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ)
du ministère de la Justice. Depuis 2015,
elle était secrétaire générale de la

Direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ)
d’Ile-de-France et d’Outre-Mer.

Samuel Pratmarty a pris,
début octobre, ses fonctions de directeur
de l’offre de soins et de l’autonomie 
à l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Il était
jusqu’alors sous-directeur de la 
régulation de l’offre de soins au sein
de la Direction générale de l’offre 
de soins (DGOS) du ministère des
Solidarités et de la Santé.

Guillaume Barbosa, directeur
de l’EHPAD public Résidence Comarque
Beaumanoir à Castelmoron-sur-Lot,
est le nouveau Correspondant dépar-
temental de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées (AD-PA)
pour le département du
Lot-et-Garonne.
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