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Les lignes sont-elles en train de bouger dans le secteur des personnes
âgées ? Après avoir fait la sourde oreille aux revendications des professionnels
exerçant dans les Ehpad et les services d’aide à domicile, la ministre des
Solidarités et de la Santé entrouvre une porte à la concertation. Pour
« répondre aux enjeux du vieillissement », Agnès Buzyn a entamé, le 28
février, un « cycle de rencontres avec les acteurs et représentants des 
personnels et des institutions du secteur des personnes âgées. » Premiers
reçus : des gériatres.

Ces rencontres vont « nourrir la future feuille de route relative à l’accompa-
gnement du vieillissement et la prévention de l’autonomie de la personne
âgée » que la ministre présentera « d’ici la fin du mois de mars. » Les
échanges porteront notamment sur la prévention de la perte d’autonomie, le
soutien aux aidants, la qualité de la prise en charge des personnes âgées à
domicile et en établissement, la qualité des soins qui leur sont apportés, a
balisé Agnès Buzyn. Sur la base des « objectifs prioritaires » arrêtés dans
cette feuille de route, « une concertation sera ouverte pour déterminer, d’ici
l’été, les actions et mesures précises à engager dès cette année », a-t-elle
annoncé.

Les organisateurs du « mouvement inédit » qu’a connu le secteur de l’aide
aux personnes âgées le 30 janvier ont reçu le message dix sur dix. Le 1er mars,
les dix syndicats réunis en intersyndicale (1), toujours soutenus par l’AD-PA,
ont pris acte de l’annonce de la ministre des Solidarités et de la Santé. « La
question de l’amélioration de l’aide aux personnes âgées en établissement
et à domicile, tout comme la mise en place d’un financement pérenne et solidaire
de l’aide à l’autonomie, méritent en effet une large concertation de l’ensemble
des acteurs », approuvent-ils. Toutefois, ils regrettent que le président de la
République ne se soit toujours pas exprimé sur « un enjeu sociétal aussi
majeur » et n’ait pas daigné recevoir la moindre délégation.

Les professionnels ne veulent pas rendre les armes et « restent mobilisés ! »
Fermement campés sur leurs revendications (2), l’intersyndicale et l’AD-PA
attendent des mesures concrètes. Ils rappellent que « des mesures peuvent
être mises en place à très court terme pour améliorer le quotidien des 
personnes âgées, à domicile et en établissement, tout comme les conditions de
travail des professionnels. » Pour maintenir la pression sur le gouvernement,
l’intersyndicale et l’AD-PA organisent donc une nouvelle journée de grève et
d’actions, le 15 mars. Un mouvement qui concerne tous les services à
domicile et établissements (EHPA, EHPAD, USLD, hôpitaux gériatriques)
personnes âgées.

(1) CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FA-FP, FO, FSU, SUD, Ufas et Unsa.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 284, du 21-12-17.

Amorce de dialogue entre le gouvernement 
et les acteurs de l’aide aux personnes âgées

• Le 4e plan autisme
dévoilé mi-mars
Le 4e plan autisme doit être rendu
public mi-mars, a annoncé fin février
la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées. « Ce plan doit
favoriser, à la fois, une transformation
des pratiques d’intervention et 
d’accompagnement permettant à la
France de rejoindre les meilleurs
standards internationaux et construire
une société plus inclusive avec 
l’ensemble des personnes avec
autisme et leurs familles », a précisé
Sophie Cluzel.

• Un projet de loi pour
choisir son avenir 
professionnel !
Le gouvernement présentera au
mois d’avril, en Conseil des ministres, un
projet de loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel. Ce texte com-
portera trois axes de réforme, qu’égrène la
ministre du Travail au fil des semaines.
A savoir : l’apprentissage, la formation
professionnelle, l’assurance chômage.

• Vers un 3e plan national
maladies rares
A l’occasion de la Journée interna-
tionale des maladies rares, Agnès
Buzyn et Frédérique Vidal ont précisé,
le 28 février, les orientations d’un
troisième plan national 2018-2022
concernant ces quelque 7 000
maladies. Parmi les priorités : assurer
à chaque patient un diagnostic plus
rapide, réduire l’errance diagnostique ;
accroître le rôle des filières pour
coordonner les actions des multiples
acteurs concernés (sanitaires, sociaux,
médico-sociaux) et accompagner
certaines étapes-clés, comme l’annonce
du diagnostic ; assurer un parcours plus
lisible pour les personnes malades
et leur entourage…
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Simplification administrative dans le champ 
du handicap : la contribution de l’UNAPEI
Mi-novembre 2017, le Premier ministre a confié au député LREM des Hauts-
de-Seine, Adrien Taquet, et à Jean-François Serres, membre du Cese, la mis-
sion de formuler des propositions de simplifications administratives pour les
personnes en situation de handicap. « Forte de sa connaissance des obstacles
liés aux formalités administratives que rencontrent les personnes handicapées et
leurs familles », l’Unapei a décidé de leur apporter sa contribution. La première
fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts
des personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles a donc produit
un document de 26 pages synthétisant les principaux constats en la matière,
illustrés par des exemples concrets et assortis de propositions constructives.
L’Unapei a remis sa contribution fin février à Adrien Taquet et Jean-François
Serres.

« Pour l’Unapei, le chantier de la simplification du parcours administratif des
personnes en situation de handicap est nécessaire et ambitieux, explique sa
vice-présidente, Coryne Husse. C’est pourquoi nous avons décidé de réaliser
ce travail de fond pour que le gouvernement puisse répondre au mieux, au
plus près et au plus vite aux besoins des milliers de personnes que nous 
représentons. » Complexité des démarches, multiplicité des acteurs, absence
d’interlocuteurs formés constituent autant de difficultés que l’Unapei recueille
« quotidiennement » auprès de ses adhérents, associations ou familles. Or,
« les difficultés administratives rencontrées par les personnes handicapées et
leurs familles ont trop souvent pour conséquence un non recours à leurs
droits », déplore Coryne Husse.

L’Unapei appelle à « une vraie coordination des parcours administratifs entre
organismes pour mettre fin au cloisonnement administratif français. » La 
cinquantaine de propositions formulées dans sa contribution nécessite « un
volontarisme politique pour que les mesures simplificatrices attendues, tant par les
usagers que par différentes administrations en charge, soient mises en œuvre
rapidement. » La simplification administrative doit être envisagée dans le contexte
de la transformation numérique, axe prioritaire privilégié par le gouvernement,
estime l’Unapei. « Les bénéfices de la dématérialisation des démarches pourront
être appréciés dès lors que sera proposé un accompagnement adapté aux
besoins de chaque usager », conclut-elle.
Retrouvez la contribution de l’Unapei sur : www.unapei.org

• Des contrats aidés
pour les petites 
associations ?
Dans un rapport publié fin février,
les sénateurs Alain Dufaut (LR) et
Jacques-Bernard Magner (PS) 
préconisent, pour 2018, « d’augmenter
temporairement le volume des contrats
aidés de 50 000 » pour les chômeurs
de longue durée de plus de 55 ans
et « de 50 000 » pour les associations
de moins de cinq salariés. Pour ces
dernières, les volumes de contrats aidés
seraient « réduits progressivement
jusqu’en 2020 », afin de leur « assurer
une période de transition. »

• Relation sexuelle : pas
de consentement avant
15 ans
15 ans : c’est l’âge minimum du
consentement pour une relation
sexuelle que le gouvernement a fina-
lement décidé de retenir dans le
cadre du projet de loi contre les 
violences sexuelles et sexistes qui sera
présenté en Conseil des ministres
courant avril. La secrétaire d’Etat
chargée de l’Egalité entre les femmes
et les hommes l’a annoncé le 5 mars.

• Les emplois francs 
bientôt testés
A compter du 1er avril, sept territoires
-Angers, Cergy-Pontoise, Grand Paris
Sud, Lille, Marseille, Roissy Pays de
France, Seine-Saint-Denis- comptant
194 quartiers vont expérimenter le
dispositif des emplois francs. Ceux-ci
fonctionnent comme une prime versée
à l’employeur pour toute embauche
d’un demandeur d’emploi d’un quartier
prioritaire : 2 500 € par an pendant
2 ans pour un CDD d’au moins 6
mois, 5 000 € par an pendant 3
ans pour un CDI.

• Autisme : recomman-
dations ANESM-HAS
L’Anesm et la HAS ont publié, fin
février, des recommandations intitulées
« Trouble du spectre de l’autisme :
interventions et parcours de vie de
l’adulte ». Au sommaire : la participation
de l’adulte autiste, des rappels sur le
diagnostic et les évaluations du
fonctionnement chez l’adulte, la 
prévention et la gestion des compor-
tements - problèmes, le vieillissement…
www.anesm.sante.gouv.fr

EMPLOI

Le gouvernement salue la réussite de l’EDEC
autonomie
Alors que la grogne perdure dans les Ehpad et l’ensemble du secteur des 
personnes âgées (Voir p. 1), difficile d’imaginer que l’Engagement de 
développement de l’emploi et des compétences (EDEC) pour les métiers de
l’autonomie, lancé en mars 2014 par le ministère des Solidarités et de la
Santé et le ministère du Travail, via la DGCS et la DGEFP, soit un franc 
succès ! Dans l’évaluation du dispositif à fin 2017, rendue publique fin février,
les deux ministères saluent pourtant les « réussites à différents niveaux » de
cette « démarche partenariale innovante. » De fait, avec cet EDEC autonomie,
l’Etat a contractualisé avec les partenaires sociaux des cinq branches profes-
sionnelles du secteur et leurs quatre organismes paritaires finançant la formation
professionnelle des salariés (Uniformation, Unifaf, Actalians, Agefos-PME).
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Aide à domicile : l’ANM Conso désigné comme
médiateur de la consommation
Depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution 
amiable d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat de vente ou de 
fourniture de services par un professionnel. Pour respecter cette nouvelle 
obligation, imposée par le Code de la consommation, les quatre fédérations
d’employeurs de l’aide à domicile ont signé, le 30 janvier, une convention-
cadre avec l’ANM Conso. Ainsi, depuis le 5 février, les structures adhérentes
à Adessadomicile, à l’ADMR, à la FNAAFP/CSF et à UNA peuvent répondre
à leur obligation réglementaire en matière de médiation de la consommation.

Concrètement, dès qu’une structure adhère à l’ANM Conso (à titre individuel),
ses bénéficiaires (personnes âgées, personnes en situation de handicap,
famille) peuvent recourir gratuitement (sauf éventuels frais d’avocat et 
d’expertise) à un médiateur de la consommation en vue de la résolution à
l’amiable de tout litige lié à la relation contractuelle. Pour ces litiges, plutôt
rares, sont plus particulièrement concernés le contenu du contrat de 
prestation et les conditions d’exécution de ce contrat entre le bénéficiaire et la
structure d’aide à domicile. « En tant qu’acteurs responsables du champ de
l’action sociale et de celui des services à la personne », les fédérations 
associatives de l’aide à domicile considèrent la médiation de la consommation
comme « un dispositif important, afin de mieux répondre aux attentes, besoins
des personnes aidées et accompagnées. » Pour Adessadomicile, l’ADMR, la
FNAAFP/CSF et UNA, « il s’agit d’être davantage à leur écoute, de dialoguer
avec elles, de respecter leurs droits et de faire progresser la qualité du service
rendu. »

Pour désigner l’ANM Conso comme leur médiateur de la consommation, les
structures adhérentes aux quatre fédérations doivent remplir un formulaire en
ligne sur : www.anm-conso.com

L’Etat a mobilisé près d’1,9 million d’€ pour ce projet, se traduisant par plus
de 5 millions d’€ d’engagements au total, en incluant les financements des
branches et des OPCA. Cette démarche a permis d’expérimenter 21 actions
« pour répondre aux besoins des employeurs et des salariés qui accompagnent
au quotidien des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées.
Au programme :
• Accompagnement aux fonctions ressources humaines et de management ;
• Soutien aux fonctions intermédiaires et à la professionnalisation et, également de
façon transversale, à l’amélioration de l’attractivité et de la mixité des métiers.

Ces actions ont pris différentes formes. A savoir : missions de conseil et 
d’appui aux structures ; mise au point d’outils d’aide à la décision pour réaliser
des pré-diagnostics de la politique RH et de la politique de prévention ; 
développement d’ingénierie de formation complémentaire pour renforcer les
compétences des professionnels ; soutien à la professionnalisation avec le
renforcement du dispositif d’accompagnement à la validation des acquis de
l’expérience (VAE). 

Au final, 3 412 établissements auront bénéficié d’un accompagnement et 
1 329 salariés participé à « une formation innovante. » « Cet EDEC a mis en lien
des acteurs du secteur de l’autonomie et développé des effets encourageants
pour les salariés et les employeurs qu’il convient de démultiplier », conclut le
ministère du Travail, sans s’appesantir sur l’impact réel du dispositif en termes
d’emploi.

LA QUESTION DES LECTEURS

Handicap : comment participer
aux appels à contribution 
de l’ANESM ?

L’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
(Anesm) vient de lancer deux
appels à contribution concernant
le champ du handicap. Les
réponses sont attendues pour fin
mars.

• « L’accompagnement de 
la personne polyhandicapée »
En cours d’élaboration de recom-
mandations de bonnes pratiques
professionnelles (RBPP) intitulées
« L’accompagnement de la personne
polyhandicapée », l’Anesm souhaite
recueillir l’expérience de proches
ou de professionnels (de santé, du
social ou du médico-social) ayant
accompagné une personne poly-
handicapée. Un questionnaire est
en ligne sur le site de l’Agence.
Les réponses sont attendues au
plus tard le 22 mars 2018.

• « L’accompagnement du 
parcours de vie des enfants 
et des adultes présentant 
une déficience intellectuelle »
L’Anesm prépare actuellement une
RBPP sur « L’accompagnement du
parcours de vie des enfants et des
adultes présentant une déficience
intellectuelle » et souhaite recueillir
le témoignage de personnes
concernées, de proches ou de
professionnels. Les personnes
intéressées peuvent répondre à un
questionnaire en ligne, composé de
questions ouvertes. Les réponses
sont attendues au plus tard le 23
mars 2018.

Dans le cadre de ces appels à
contribution, l’Anesm souhaite
faire un focus sur les expériences
d’habitat inclusif. L’Agence invite
donc les porteurs de projet à faire
part de leur expérience.
Pour participer aux deux appels à
contribution, rendez-vous sur le site
de l’Agence :
anesm.sante.gouv.fr
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EMPLOI

Enquête Emploi 2017 d’Unifaf : le secteur sanitaire et social associatif 
continue de croître… mais moins vite
Unifaf et son Observatoire ont présenté, le 6 mars, les
résultats de leur Enquête Emploi 2017. Fruit de six mois
d’enquête, réalisée du 1er janvier au 31 juillet 2017 par
l’Institut BVA, s’appuyant sur 23 000 questionnaires 
renseignés par les adhérents, cette 3e édition propose une
radiographie complète de l’emploi dans la Branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, dont Unifaf
est le fonds d’assurance formation. Elle dessine également
les évolutions et les dynamiques en cours au sein de
cette branche professionnelle. L’Enquête Emploi 2017
d’Unifaf confirme la vigueur du secteur associatif sanitaire
et social, qui connaît néanmoins un léger essoufflement.

• Une croissance de l’emploi continue mais ralentie
Selon l’Enquête Emploi 2017, le secteur sanitaire, social et
médico-social privé à but non lucratif emploie 785 600
salariés (1) pour quelque 677 900 équivalents temps plein
(ETP), dont les trois quarts (76 %) sont des femmes.
Cela représente une augmentation de 12 % des effectifs
couverts par Unifaf en 5 ans, soit + 83 840 salariés. Ce
taux d’augmentation est deux fois moindre qu’entre 2007 et
2012 (2). Au total, en 10 ans, la Branche a néanmoins
gagné 225 000 salariés ! Résultat : le secteur représente
aujourd’hui 3,5 % de l’emploi salarié global en France et
un tiers de l’économie sociale et solidaire.
La croissance des effectifs salariés entre 2012 et 2017
s’avère deux fois plus importante que celle des établissements.
21 840 établissements adhèrent à Unifaf. Ce nombre a
progressé de 6,8 % par rapport à 2012, soit 1 390 
établissements supplémentaires. En revanche, le nombre
d’associations employeurs a, quant à lui, régressé de 10,1 %
en 5 ans pour s’établir à 7 200, signe de l’accélération
du processus de concentration à l’œuvre dans le secteur.

• Le champ du handicap toujours en tête
Au sein de la Branche, le champ du handicap renforce sa
prédominance. Celui-ci emploie désormais 294 750 salariés
(+ 10 % par rapport à 2012) et représente 39 % des
effectifs. Ce sont ainsi près de 4 salariés du secteur sur
10 qui travaillent dans le champ du handicap. Comme en
2012, le poids du secteur sanitaire (157 050 salariés, + 1 %)
s'affaiblit, avec 1 emploi sur 5 (21 % des effectifs, contre 22 %
en 2012 et 27 % en 2007). Avec 130 500 salariés (+ 9 %),
les effectifs du secteur des personnes âgées continuent
de se rapprocher de ceux du sanitaire. Ensemble, ces trois
secteurs pèsent toujours plus des trois quarts (77%) des
effectifs de la Branche. Viennent, ensuite, les secteurs suivants :
• Protection de l’enfance : 72 000 salariés (+ 8 %), soit
9 % des effectifs ;
• Aide à la famille : 32 450 salariés (+ 10 %), soit 4 %
des effectifs ;
• Adultes en difficulté : 32 000 salariés (+ 0 %), soit 4 %
des effectifs.

Au final, le secteur médico-social regroupe 56 % des
effectifs de la Branche, le sanitaire 21 % et le social 17 %.
En parallèle, l’enquête enregistre la très forte croissance
des effectifs de la catégorie « Sièges sociaux, organismes
de formation, comités d’entreprise » (6 % du total), portée
par les sièges sociaux, dont les effectifs ont bondi de 
18 800 en 2012 à plus de 34 000 en 2017.

Si le handicap confirme son rang de premier secteur
d’activité de la Branche, en termes d’établissements, ce
sont les Ehpad qui consolident leur place de premier
employeur du secteur. Voici les cinq principales catégories
d’établissements en effectifs :
• EHPAD : 94 600 salariés (+ 10 % par rapport à 2012) ;
• IME : 53 300 salariés (- 500 salariés) ;
• Sanitaire (MCO) : 49 100 salariés (- 5 %) ;
• MECS : 37 700 salariés (- 300 salariés) ;
• ESAT : 37 600 salariés (- 2 %).
A noter : les dix principaux types d’établissement totalisent plus
d’1 emploi sur 2 du secteur (avec plus de 400 000 salariés).

• Les principaux métiers du secteur
Le secteur compte près de 90 métiers différents. Voici la
liste des dix principaux :
• Aide-soignant : 82 400 salariés (+ 18 % par rapport
à 2012), soit 10,5 % des effectifs ;
• Educateur spécialisé : 59 600 salariés (+ 13 %), soit
7,6 % des effectifs
• Infirmier diplômé d’Etat : 58 400 (+ 19 %), soit 7,4 %
des effectifs ;
• Agent des services hôteliers : 53 300 salariés (- 21 %),
soit 6,8 % des effectifs ;
• AMP : 52 500 (+ 18 %), soit 6,7 % des effectifs ;
• Agent des services généraux : 50 200 (+ 61 %), soit
6,4 % des effectifs ;
• Agent administratif : 29 900 (+ 24 %), soit 3,8 % des
effectifs ;
• Moniteur-éducateur : 25 900 (- 8 %), soit 3,3 % des
effectifs ;
• Agent de soins : 23 700 salariés (- 4 %), soit 3 % des
effectifs ;
• Psychologue : 18 900 (- 2 %), soit 2,4 % des effectifs.

Les résultats de l’enquête seront disponibles à compter du
19 mars sur : www.enquete-emploi.unifaf.fr
Cette plateforme digitale permettra des comparaisons par types
de métiers, d’activités, d’établissements et selon les territoires.

La Lettre des Managers de l’Action sociale déclinera les
principaux enseignements de l’Enquête Emploi 2017 dans
ses prochains numéros.

(1) Hors travailleurs handicapés des Esat.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 182, du 18-04-13, et N°
178, du 21-02-13.
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AGENDA

• Rencontres nationales
ANDICAT
19 et 20 mars, à Paris
Les Rencontres nationales 2018
d’Andicat sont dédiées au thème :
« Le travail protégé est-il encore
d’actualité ? ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@orange.fr

• 8es Rencontres nationales
des MECS
22 et 23 mars, à Saint-Etienne
Organisées par l’ANMECS, l’Andesi
et l’Arafdes, les 8es Rencontres
nationales des professionnels des
Maisons d’enfants à caractère social
(Mecs) sont consacrées au thème :
« De la maison à la plateforme de
services. Entre ruptures et continuité ? ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Journée technique du GEPSo
30 mars, à Paris
Le Groupe national des établisse-
ments publics sociaux et médico-
sociaux (GEPSo) organise une
journée technique sur le thème :
« Bien grandir en pouponnière
sociale aujourd’hui ».
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

• 33e Congrès de l’UNIOPSS
4 et 5 avril, à Tours
L’Uniopss organise son 33e

congrès sur le thème : « Libertés…
inégalités… fraternité ? Les asso-
ciations de solidarité s’engagent ! ».
Ce congrès se veut un « moment
clé pour (ré)interroger notre devise
républicaine et nos engagements
en matière de solidarité, de 
protection sociale, d’évolution de
notre modèle associatif et de 
participation », assure l’Union. 
Co-construit avec l’ensemble des
parties prenantes de l’Uniopss et
finalisé durant le congrès, un
Manifeste sera présenté en clôture.
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail :
congres2018@uniopss.asso.fr

POLITIQUE SALARIALE

Secteur privé non lucratif : + 1 % pour les salaires en
2018, un taux « inacceptable » pour les fédérations
de l’aide à domicile

La DGCS a tenu, le 23 février, la conférence salariale des établissements et
services sociaux et médico‐sociaux privés à but non lucratif. Elle a annoncé
le taux d’évolution de la masse salariale pour 2018, fixé à 1 % (1). « Dans un
contexte de maîtrise des dépenses publiques, le gouvernement a décidé de
soutenir ce secteur », répète la DGCS. Identique à celui des deux années 
précédentes (2), ce taux représente 201,6 millions d’€ en faveur des rémuné-
rations des quelque 1,7 million de salariés du secteur social et médico‐social,
« tous financements confondus. » Toutefois, comme en 2017, le Crédit d’impôt de
taxe sur les salaires (CITS) n’est pas intégré dans ce taux de 1 %. « Ainsi, cette
marge supplémentaire permettra notamment aux associations de favoriser
l’emploi dans les structures qu’elles gèrent », se félicite la DGCS, dans les
mêmes termes que l’an dernier.

Les quatre fédérations d’employeurs de l’aide à domicile jugent « inacceptable »
le taux d’évolution pour 2018. « La condition salariale au sein de la branche
reste sinistrée », provoquant « la dégradation continuelle des conditions de 
travail des salariés et des associations », dénoncent Adessadomicile, l’ADMR,
la FNAAFP/CSF et UNA. Dans un communiqué du 27 février, elles rappellent
que les premiers niveaux de la grille salariale conventionnelle sont sous le
Smic. Au 1er janvier 2018, cela concerne les neuf premiers niveaux de la 
catégorie A et les huit premiers niveaux de la catégorie B. Concrètement, cela
signifie que plus de la moitié des salariés de la branche « ne peuvent espérer
voir leur rémunération passer au-dessus du Smic avant de longues années »,
s’insurgent les quatre fédérations.
En 2017, les partenaires sociaux de la branche ont signé un avenant 
prévoyant une augmentation de 0,44 % de la valeur du point. La Commission
nationale d’agrément des accords collectifs de travail a rejeté l’avenant, qui est
donc resté sans suite. Le recours gracieux adressé à la ministre des
Solidarités et de la Santé pour contester cette décision est, lui aussi, resté sans
réponse ! Fin décembre, les partenaires sociaux ont donc signé un nouvel
accord visant à affecter l’enveloppe non consommée en 2017 sous la forme
d’une prime exceptionnelle versées aux salariés. Lors de la conférence salariale
du 23 février, les fédérations employeurs ont demandé son agrément rapide.

Dans ce contexte, les structures de la branche éprouvent de plus en plus de
difficultés à recruter et fidéliser les salariés. Pour Adessadomicile, l’ADMR, la
FNAAFP/CSF et UNA, renforcer l’attractivité des métiers s’impose donc comme
« une nécessité. » Ainsi, elles ont signé un accord portant sur la prise en
charge des frais et temps de déplacement des salariés d’intervention. Pour
entrer en vigueur, ce texte attend de recevoir l’agrément du ministère… et la
garantie que les financements nécessaires à sa mise en œuvre suivront. Par
ailleurs, les quatre fédérations ont engagé des négociations portant sur la 
révision des classifications et du système de rémunérations en vigueur dans la
branche. Cette évolution « ne pourra pas se faire à coût constant », préviennent-
elles. Et de conclure : « Il est urgent pour les pouvoirs publics, qui proclament
notamment vouloir favoriser le maintien des personnes âgées à leur domicile,
de joindre le financement aux bonnes intentions et d’agir pour la pérennisation
et le développement de l’emploi dans la branche professionnelle de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile. »

(1) Il s’applique « uniformément » à l’ensemble des conventions collectives du secteur privé à but non lucratif.
(2) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 265, du 09-02-17.
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Tel : 01 61 04 93 40
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GNDA : le message d’alerte des directeurs généraux

Réunis le 16 février, les directeurs généraux d’associations sociales et médico-
sociales membres du GNDA ont adopté un « message d’alerte » à destination
des décideurs et des acteurs du secteur. Les DG appellent « solennellement »
le gouvernement, les élus de la République, les administrations de l’Etat et des
collectivités territoriales, les fédérations et syndicats employeurs à « ouvrir le
débat et nous mobiliser tous, collectivement, pour répondre ensemble aux
défis qui se posent pour assurer notre avenir social commun. »
Dans un environnement « préoccupant », le GNDA déplore, « à la fois, la
cécité des pouvoirs publics, qui ne semblent pas mesurer les conséquences
de leurs décisions, et la sidération des organisations et fédérations du secteur,
trop préoccupées par leur survie pour réagir aux effets délétères du contexte
politico-administratif. » L’alerte des directeurs généraux porte sur trois aspects : les
orientations des politiques sociales, l’administration des interventions, les
modes de régulation du système. Elle se concrétise par un triple plaidoyer,
« trois injonctions d’actions urgentes. » A savoir : le rétablissement des conditions
de la coopération ; le choix de moyens à hauteur des besoins ; la reconnaissance
des acteurs de terrain.

• Rétablir les conditions d’une coopération
Le GNDA invite à « reconstruire un climat de coopération à tous les niveaux
du dispositif d’action sociale, médico-sociale et sanitaire » :
• Coopération entre l’Etat, y compris des instances décentralisées (régions,
départements, métropoles…) ou déconcentrées, et les associations mettant
en œuvre ses politiques. « Le recours à la capacité contributive des organisations
que nous dirigeons pour la mise au point de réponses à la hauteur des besoins
pléthoriques qui envahissent l’espace sociétal est d’une urgente nécessité. »
• Coopération entre les associations, entre elles et au sein de leurs fédérations
et syndicats. « C’est en parlant d’une seule voix qu’elles assumeront enfin, 
collectivement, leur responsabilité sociétale », assure-t-il.

• Mobiliser des moyens à la hauteur des ambitions
Selon les DG, l’Etat doit avoir le courage d’ouvrir un large débat démocratique
sur la nécessité des efforts budgétaires à fournir pour répondre aux enjeux de
cohésion sociale. « C’est là la condition d’une réelle ambition politique pour
que notre société traite dignement » ses enfants, les familles, les étrangers
demandant l’hospitalité, les personnes en difficultés sociales, les personnes en
situation de handicap, les personnes âgées en situation de dépendance…
« Nos associations d’action sociale ne représentent pas un coût- pire, une
charge- mais un investissement productif pour garantir l’avenir de notre « vivre
ensemble » », insistent-ils.

• Reconnaître les acteurs de terrain
Le GNDA milite pour « une réelle reconnaissance » des acteurs de terrain.
« Cette reconnaissance doit être symbolique, à l’heure où l’utilité des travailleurs
sociaux est interrogée ; technique, au moment où les référentiels de formations
sont refondus ; statutaire, dans un cadre conventionnel qui peine à évoluer ;
et, surtout, économique, avec des rémunérations gelées depuis de nombreuses
années. » Les conditions de rémunération des professionnels, particulièrement
en début de carrière ou pour les niveaux V, constituent un « contre-message »
à leur reconnaissance. « En tant que cadres dirigeants, et devant des signes
inquiétants de paupérisation, nous ne pouvons cautionner plus avant l’indigence
des conventions collectives qui nous sont imposées et l’insuffisance des 
dotations budgétaires destinées à rémunérer nos salariés », concluent les
directeurs généraux membres du GNDA.
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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

• Encadrer des équipes
au quotidien
L’AD-PA organise, du 19 au 21
mars à Paris, une session sur le
thème : « Encadrement d’équipes
au quotidien. Management : les
fondamentaux ». Objectif : aider les
managers « cadre de proximité » à
passer d’une logique d’expert 
professionnel à une logique de
manager.
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : e.moreau@ad-pa.fr

• Diriger un service 
prévention-sécurité
Le Forum français pour la sécurité
urbaine (FFSU) propose, le 29
mars à Paris, une formation 
intitulée : « Conduire une politique
locale de prévention, diriger un
service prévention-sécurité et 
animer le partenariat ».
Tél. : 01 40 64 49 00
E-mail : bounouar@ffsu.org

• L’approche marketing
en ESAT
Andicat propose, les 4 et 5 avril à
Paris, le module 1 de sa formation
« L’approche marketing en ESAT ».
Objectifs : acquérir les bases de la
démarche marketing au service d’un
projet social ; établir un diagnostic
SWOT : points forts/points faibles,
opportunités/menaces ; les bases
du plan d’action commercial…
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@orange.fr

• Prévenir l’épuisement
professionnel
L’Andesi organise, les 9 et 10 avril
à Paris, un séminaire de direction
consacré au thème : « Gestion du
stress et prévention de l’épuisement
professionnel ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Manager dans 
le secteur 
sanitaire et
médico-social
« Etre un bon professionnel
du secteur sanitaire et
médico-social ne fait pas nécessai-
rement de vous un bon manager ! »,
rappelle opportunément cet ouvrage.
Le management s’apprend, cette
discipline n’est pas innée ! Elle
requiert de nouvelles compétences
comme la gestion des ressources
humaines, la gestion et la cohésion
des équipes, la gestion économique
et financière. Les auteurs proposent
de nombreux outils et techniques pour
prendre en charge le management
avec efficacité. « Parce que manager,
c’est avant tout penser et agir en
équipe pour passer du positionnement
individuel au « faire ensemble ». »

Christine Benoit et Christine
Passerat-Boulade, Gereso Edition,
Collection Les guides pratiques,
février 2018, 274 p., 28 €

• Les entretiens de la Chaire de Travail social et d’intervention sociale du Cnam
sont consacrés, le 15 mars à Paris, au thème : « Les nouvelles dynamiques
du développement social ».
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. 
E-mail : zaia.rehiel@lecnam.net

• L’Uriopss Centre et le Creai Centre-Val de Loire organisent, le 19 mars à
Orléans, une journée d’étude dédiée au thème : « Des parcours de vie inclusifs.
Une transformation majeure de l’offre médico-sociale pour des accompagnements
individualisés et coordonnés ».
Renseignements : CREAI Centre-Val de Loire. Tél. : 02 38 74 56 00. 
E-mail : creai-centre@creai-centre.asso.fr

• Dans le cadre de son dispositif de prévention de la dépression du post-partum
et des troubles du lien mère-bébé, la Fédération nationale des associations  de
l’aide familiale populaire/Confédération syndicale des familles (FNAAFP/
CSF) propose, le 29 mars à Paris, un colloque sur le thème : « Ensemble,
prenons soin du bébé : une approche médicale et sociale pour prévenir les
troubles relationnels parents/bébé ».
Renseignements : FNAAFP/CSF. Tél. : 01 44 89 86 86. 
E-mail : svavasseur@fnaafp.org

VIE DES ASSOCIATIONS

Dans un court texte rendu public mi-février, le président de l’Association nationale
des cadres communaux de l’action sociale (Anccas) apporte son soutien aux
agents et aux directeurs d’Ehpad qui, le 30 janvier, « ont tenté de faire entendre
leur malaise face au mur d’incompréhension que leur opposent les pouvoirs
publics. » « A l’insuffisance de moyens de ces établissements, il est répondu
par des mesures de convergence tarifaire, des taux directeurs déconnectés
des réalités et, pour faire bonne mesure, par des attaques sur un supposé déficit
de management », s’indigne Denis Guihomat. Selon lui, la double tutelle de ces
établissements permet aux deux acteurs, Etat et départements, de se renvoyer
les responsabilités.

« Pendant ce temps, l’image des maisons de retraite est massacrée en direct,
anéantissant en quelques reportages et articles de presse les années d’efforts
pour faire de nos établissements des lieux de vie, réduisant le personnel à un
rôle indigne, bien loin de l’engagement et de l’empathie dont il fait pourtant
preuve chaque jour et chaque nuit », déplore le président de l’Anccas. En guise
de réponse, la ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé une enveloppe
de 50 millions d’€… « pour compenser les 200 millions perdus par les 
établissements impactés par la convergence. »

A Tours, où Denis Guihomat est directeur général du CCAS, les quatre Ehpad
gérés par le CCAS vont ainsi perdre environ 100 000 € jusqu’en 2023, soit
l’équivalent de trois postes. « En voilà un progrès décisif pour améliorer la
prise en charge des personnes âgées dépendantes !, ironise le président de
l’Anccas. La somme n’est certes pas colossale, mais cela marque un retour en
arrière, une perspective inacceptable. La symbolique est terrible ! » Au point
d’inciter certaines villes à s’interroger sur l’avenir des Ehpad gérés par leur
CCAS.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

EHPAD : le coup de gueule du président 
de l’ANCCAS

8 mars 2018

Parcours 
adolescents :
expériences et
représentations
Le 125e numéro de la
Revue des politiques sociales et
familiales, revue scientifique trimes-
trielle éditée par la Cnaf, est consacré
à l’adolescence, âge de transition de
l’enfance à la jeunesse. Cinq articles
dessinent les contours des recherches
récentes sur cet âge de la vie : 
les spécificités des politiques de 
l’adolescence, les pratiques culturelles
à l’ère du numérique, l’usage des
médias sociaux, l’aide sociale à 
l’enfance, l’adolescence en prison. Ce
numéro a pour ambition « d’évoquer
une culture commune qui n’existait
pas il y a une quarantaine d’années
et de mettre en exergue la diversité
des parcours de vie des jeunes filles
et des garçons âgés de 12 à 16 ans. »

La publication est disponible 
gratuitement sur : www.caf.fr
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Paul Castel a été nommé, le 19
février, directeur par intérim de l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ANESM) jusqu’au 31
mars 2018. Ancien directeur général
de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur,
il succède à Didier Charlanne, qui 
dirigeait l’Agence depuis sa création.
Paul Castel va piloter l’intégration de
l’ANESM au sein de la Haute autorité
de santé (HAS), qui sera effective à
compter du 1er avril 2018. Il a pour
mission de préparer le transfert des
missions, des activités et des outils
développés par l’Agence, « afin de
garantir la continuité des travaux dans
le domaine de l’évaluation et de 
l’amélioration de la qualité des
ESSMS », précise le ministère des
Solidarités et de la Santé.

Denis Le Bayon, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 1er

mars, sous-directeur de l’accès aux
soins, des prestations familiales et des
accidents du travail à la Direction de la

sécurité sociale (DSS) du ministère
des Solidarités et de la Santé.

Guy Fontaine prendra, à compter
du 12 mars, ses fonctions de directeur
général adjoint en charge du dévelop-
pement et des relations institutionnelles
du Groupe DocteGestio. Acteur de
l’économie sociale et solidaire, ce
groupe gère notamment 93 établisse-
ments médico-sociaux à travers sa
marque Amapa. Guy Fontaine a
notamment été secrétaire général de
la FNAAFP/CSF, puis directeur général
adjoint d’UNA, avant de rejoindre le
Synerpa.

Charlotte Girault est, depuis
le 11 janvier, la nouvelle directrice
générale de l’Agence française de
l’adoption (AFA). Précédemment
vice-procureur du Tribunal de grande
instance de Nanterre (Hauts-de-Seine),
elle succède à Béatrice Biondi.

Jean-Philippe Berlemont,
inspecteur principal de la jeunesse et

des sports, a été nommé, le 26 février,
directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Occupant précédem-
ment les mêmes fonctions à la
DRJSCS Bourgogne-Franche-Comté,
il remplace Gérard Delga, inspecteur
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, qui assurait 
l’intérim du poste.

Florence Bacel est la nouvelle
directrice du Centre communal d’action
sociale (CCAS) de la ville de Loos,
dans le Nord. Elle remplace Frédérique
Mulier.

Luce Vidal-Rozoy, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 26 février,
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP)
du Tarn. Jusqu’alors directrice adjointe
de la DRJSCS du Centre-Val de
Loire, elle succède à Jean-Michel
Fedon.
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