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• Droit des usagers
La DGAS se serait attelée à la réécri-
ture du décret sur le conseil de la vie
sociale (décret n° 2004-287 du 25
mars 2004). Jugée trop rigide par
certaines associations, cette instance,
née de la loi rénovant l’action sociale
et médico-sociale, se révèlerait difficile
à mettre en place.

• Volontariat
Le ministre de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative a 
présenté, début mars, un projet de loi
sur le volontariat associatif et 
l’engagement éducatif. Ce texte a
pour objet de créer « un statut adapté
pour les personnels volontaires dans
les associations » et de clarifier celui 
« des animateurs et des directeurs
occasionnels de centres de vacances
et de loisirs ». Il prévoit, notamment,
que le volontaire, troisième voie entre
bénévole et salarié, percevra une
indemnité (et non un salaire), dont le
montant sera fixé par décret. Il devrait
aussi pouvoir bénéficier d’une couverture
sociale et cotiserait pour sa retraite.

• Formation
Chaque préfet de région doit désormais
tenir à jour, pour chacun des diplômes
en travail social, la liste des établisse-
ments publics et privés habilités à les
délivrer. A chaque mise à jour, cette
liste devra être transmise au président
du conseil régional et au ministre chargé
des affaires sociales. Les informations
figurant sur cette liste et les conditions
de son actualisation seront fixées par
un arrêté.

Une campagne d’information pour valoriser 
les métiers auprès des personnes âgées

Sous la bannière « Les métiers du grand âge, des professions au service de
la vie », le secrétariat d’Etat aux personnes âgées a lancé, le 7 mars, une
campagne d’information et de communication pour promouvoir l’ensemble
des métiers s’exerçant auprès des personnes âgées. Un secteur confronté à
« des besoins exponentiels en recrutement, mais une pénurie de vocations ».
A titre d’exemple, on estime les besoins de recrutements d’aides-soignants
à environ 9 000 postes par an et ceux d’aides à domicile et d’AMP à 
30 000 par an. La pénurie frappe également la fonction de directeur 
d’établissement (maison de retraite, EHPAD). Plus de 200 postes sont
actuellement vacants et la moitié des directeurs en fonction partiront à la
retraite dans les 10 ans à venir !
Face à cette situation, le secrétariat d’Etat aux personnes âgées sort le grand
jeu pour tenter de séduire les jeunes en quête d’orientation professionnelle.
Sa campagne d’information, déclinée sur 3 ans, s’adresse aussi à ceux ayant
d’ores et déjà choisi la filière sanitaire et sociale et aux personnes à la
recherche d’une nouvelle voie.
L’objectif de cette campagne est double :
• promouvoir l’ensemble des métiers de la filière sanitaire et sociale qui 
peuvent et vont s’exercer auprès des personnes âgées, ainsi que leurs 
perspectives d’évolution ;
• contribuer à faire évoluer le regard porté sur la personne âgée, en valorisant
le contact humain et les bénéfices du lien intergénérationnel.

La campagne s’articule autour « d’un ensemble d’outils d’information 
pédagogiques et d’actions mobilisatrices ». Tout d’abord, les personnes 
souhaitant en savoir plus sur les métiers du grand âge (formations, adresses,
conditions d’exercice…) peuvent, depuis le 7 mars, téléphoner, du lundi au
samedi de 9h à 19h, à Info’ métiers : 0 825 042 042 (numéro Indigo). 
Le site internet www.personnes-agees.gouv.fr propose également une 
rubrique spéciale « Métiers du grand âge ».
L’opération se décline, par ailleurs, sur supports écrits : une brochure 
contenant des informations générales et pratiques sur les métiers et les 
formations ; des fiches présentant les cinq métiers considérés comme 
prioritaires (infirmier, aide-soignant, AMP, animateur, aide à domicile). Un
Guide J sur les « Métiers du grand âge » sera publié en mai.
Enfin, du 9 au 16 mai 2005, la « Semaine des métiers du grand âge » devra
permettre d’instaurer un rendez-vous annuel sur ce thème. Pendant cette
semaine, un bus information jeunesse sillonnera les régions Ile-de-France et
PACA (les deux régions où la demande en personnel qualifié est la plus
importante), pour aller à la rencontre des lycéens. Chaque année, de 
nouvelles régions seront visitées.

Vous souhaitez poser une question 
aux lecteurs de La Lettre des Managers 
de l’Action sociale. 

Envoyez la à l’adresse 
e-mail suivante :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Le congrès 2005 de l’Uniopss se veut « crucial »
pour l’avenir du mouvement associatif
Le congrès 2005 de l’Uniopss, consacré au thème « Pacte social et
Démocratie, les associations en Mouvement » (du 29 au 31 mars, à Marseille),
« ne sera pas une réunion de routine mais un rendez-vous stratégique », affirme
son président, Jean-Michel Bloch-Lainé, qui entend relever deux défis.

Premier défi : « Mieux comprendre notre environnement ». « Le contexte 
français de nos missions et actions est actuellement placé sous le signe d’une
évolution rapide et complexe, au regard de notre engagement de toujours,
c’est-à-dire la solidarité fraternelle », souligne le président de l’Uniopss. Au
rayon des inquiétudes, Jean-Michel Bloch-Lainé classe : l’écart qui sépare les
besoins et détresses des ressources budgétaires dont disposent les collectivités
publiques ; la décentralisation ; la construction européenne, conduite avec des
nations « qui ne sont pas unanimes sur les voies et moyens de la solidarité 
fraternelle ». « En pareille conjoncture, l’Uniopss doit se montrer digne d’elle-
même : être en alerte, sur le qui-vive, sans relâche ni complaisance ; mais
aussi éviter la démagogie et la jactance partisane », insiste son président.
De fait, le congrès sera un rendez-vous pour : analyser les mutations environ-
nantes ; comprendre l’actualité ; dialoguer avec les autres associations, avec
leurs partenaires, avec les politiques ; débattre des enjeux ; exprimer des
convictions. Il sera traversé par trois grandes questions : quels diagnostics
partager ? Quels choix assumer ? Quelles convictions à refonder ?

Second défi : « Mieux nous adapter aux luttes à venir ». Pour se renforcer,
l’Uniopss a entrepris, depuis plus de deux ans, « un travail considérable de
réflexion sur ses forces, ses faiblesses, son destin ; tâche difficile, opiniâtre,
dévoreuse de temps, d’énergie, de patience et d’efforts, mais indispensable »,
rappelle Jean-Michel Bloch-Lainé. Le congrès 2005 de l’union sera, « à cet
égard, bien davantage qu’une étape : ce sera un moment de vérité ».

Contact : Uniopss, 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris cedex 11. 
Tél : 01 53 36 35 00. E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

RÉGLEMENTATION

La mise en œuvre de la journée de solidarité 
dans les établissements sociaux et médico-sociaux
privés à but non lucratif
La journée de solidarité- journée de travail supplémentaire non rémunérée
imposée à tous les salariés- est une obligation légale prévue par la loi du 
30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées.
En principe, cette journée est fixée par accord de branche ou d’établissement.
Un accord d’établissement peut arrêter une journée différente de celle retenue
par accord de branche, sauf si ce dernier fixe la date de manière impérative.
Mais les partenaires sociaux du secteur ont indiqué qu’aucune négociation de
branche n’était prévue sur le sujet.

La date fixée par accord collectif s’impose dans l’établissement (sauf 
exceptions). A défaut d’accord de branche ou d’établissement, la journée de
solidarité a lieu le Lundi de Pentecôte (là encore, des exceptions sont 
possibles).

• Cadres de l’animation
Depuis le 1er mars, l’avenant n° 81
du 4 octobre 2004 à la convention
collective de l’animation du 28 juin
1988 est étendu. Ce texte modifie
les règles applicables en matière de
temps de travail des cadres autono-
mes, prévoyant, notamment, que
ces derniers bénéficient d’un temps
de repos quotidien d’au moins onze
heures consécutives. Par ailleurs, le
nombre annuel de jours travaillés
est porté à 214, contre 210 
auparavant.

• Formation
Les professionnels souhaitant inter-
venir lors du 1er congrès international
des formateurs en travail social et
des professionnels francophones
de l’intervention sociale -sur le thème
« Quelles formations pour faire face
aux enjeux sociaux actuels ? » (du 5
au 8 juillet, à l’IRTS de Basse-
Normandie)- doivent faire parvenir
le texte de leur présentation, au plus
tard le 31 mars, à l’adresse électro-
nique suivante congres2005@
irts-bn.asso.fr ou, sur une disquette
ou un CD, à l’adresse postale 
suivante : IRTS de Basse-
Normandie, Congrès 2005, 
11, rue Guyon de Guercheville,
BP 10116, 14204 Hérouville
Saint-Clair cedex. 
Contact : 02 31 54 42 00.

• SSIAD
6 000 nouvelles places de services
de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) seront créées en 2005
grâce aux recettes dégagées par la
journée de solidarité (contre 4 250
l’an dernier), a annoncé, fin février,
Catherine Vautrin, secrétaire d'Etat
aux personnes âgées. Rappel : le
plan « Vieillissement et solidarités »
prévoyait la création de 17 000
nouvelles places de SSIAD sur la
période 2004-2007.
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Trois centres de formation vont fusionner 
pour donner naissance à l’Institut du travail social 
de la région Auvergne

A quoi sert le CSTS ?

Institué par décret le 17 juillet
1984, le Conseil supérieur du 
travail social (CSTS) est une 
instance consultative placée auprès
du ministre chargé des affaires
sociales. Ses 68 membres s’érigent
en « représentation nationale des
acteurs de la mise en œuvre des
politiques sociales » : représentants
des ministères compétents en
matière sociale, des collectivités 
territoriales, des organismes de 
protection sociale, des syndicats de
salariés et d’employeurs, des
acteurs de la formation, des associa-
tions et des usagers.

Le CSTS a un triple rôle :
• apporter son expertise au ministre
chargé des affaires sociales ;
• assurer une veille sur les nécessai-
res évolutions du travail social, des
formations sociales et des pratiques
professionnelles liées à la mise en
œuvre de politiques publiques ;
• formuler des avis, recommandations
et propositions à la demande de son
ministre de tutelle.

Lieu de concertation et d’information,
le CSTS contribue à la réflexion sur
l’organisation, les méthodes et les
objectifs du travail social, mais ses
travaux demeurent largement
méconnus.

Dans le cadre de sa 5e mandature,
qui a débuté le 19 mai 2003, le
CSTS a constitué trois groupes de
travail :
• L’usager au centre du travail social :
représentation et participation ;
• Décloisonnement et articulation du
sanitaire et du social ;
• Le travail social face à la grande
pauvreté et à l’exclusion.

Elue pour 3 ans par ses membres,
l’actuelle vice-présidente du CSTS
est Brigitte Bouquet, titulaire de la
Chaire de travail social du CNAM.

10 mars 2005

Au final, « une grande latitude est laissée aux partenaires sociaux pour choisir
la date de la journée de solidarité ». Toutefois, celle-ci ne peut être fixée le 1er

mai ou un dimanche. L’employeur peut, cependant, fixer unilatéralement la
journée de solidarité un autre jour, pour les salariés ne travaillant pas la journée
choisie conventionnellement, en raison de leur repos hebdomadaire pris ce
jour ou s’ils exercent une activité à temps partiel n’incluant pas ce jour.

L’entrée en vigueur des accords collectifs relatifs à la journée de solidarité
n’est pas subordonnée à l’agrément ministériel. Ces accords ne doivent être
transmis ni aux DDASS, ni à la Commission nationale d’agrément (CNA). En
revanche, les établissements qui rédigeraient un accord doivent le transmettre
à la Direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle.
A noter : la journée de solidarité, impliquant sept heures de travail supplémen-
taires annuelles sans rémunération, est sans incidence financière au niveau
des salaires versés et aucune charge à ce titre n’est opposable aux financeurs.

Référence : note d’information n° DGAS/SD5/2005/71 
du 17 février 2005.

Les trois principaux centres de formation auvergnats- l’EPIRES et l’EPSI,
basés à Clermont-Ferrand, et l’UFTS de Vic-le-Comte- s’apprêtent à fusionner
pour constituer l’Institut du travail social de la région Auvergne (ITSRA) (1). Ce
projet, décidé en 2003, se concrétisera l’an prochain.

A la rentrée de septembre 2006, 700 étudiants découvriront les locaux 
flambant neuf de ce nouvel institut du travail social. En cours de construction,
l’ITSRA sera installé sur un site unique, sur des terrains jouxtant l’EPIRES,
dont les bâtiments seront, à cette occasion, rénovés et intégrés au nouvel
ensemble. « L’ITSRA sera situé au cœur du quartier étudiant de Clermont-
Ferrand et desservi par le nouveau tramway », précise François Roche, 
directeur de l’UFTS. Les travaux de ce « projet de nature régionale » sont 
cofinancés par l’Etat, la région, le département et la communauté de communes
de Clermont-Ferrand, et par emprunt.
Le futur institut délivrera onze diplômes (toute la palette des formations sociales,
exceptés le DEFA et le CAFDES) et quatre certificats. Il proposera également
une offre de formation continue et veut s’imposer comme pôle ressource et
de recherche.

Avec l’aide d’un consultant, les promoteurs de l’ITSRA travaillent actuelle-
ment, dans une démarche participative, à l’élaboration du projet institutionnel.
« Une étape difficile », concède François Roche, coordinateur de ce projet.
Puis, en 2006, viendra l’heure de l’adoption du projet pédagogique. « Nous
ne voulons pas d’un institut segmenté par filières, explique François Roche.
Nous souhaitons éviter les clivages des métiers et des équipes pédagogiques.
Pour cela, nous allons définir une organisation interne et une méthode de 
travail qui nous seront propres. Dans ce cadre, le contexte actuel constitue,
pour nous, à la fois, une chance et une contrainte. » Enfin, l’ITSRA sera, très
certainement, piloté par un comité de direction, avec un directeur et deux
directeurs adjoints ou délégués.

(1) Ce nom n’est pas définitif.

Contact : François Roche. Tél. : 04 73 69 99 00

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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LÉGISLATION

Ce qu’il faut retenir de la loi pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

10 mars 2005

La loi pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, votée à
l’Assemblée nationale le 3 février, a été
promulguée le 11 février 2005.
Présentation de ses principales disposi-
tions et de leur calendrier prévisionnel de
mise en œuvre.

• La garantie de resources des 
personnes handicapées (GRPH)
Une garantie de ressources de 140 €

par mois sera versée aux personnes 
handicapées qui ne peuvent pas travailler.
Cette ressource supplémentaire est 
intégralement cumulable avec une AAH
à taux plein, ce qui assure une ressource
de 728 Û, soit 80% du Smic. La GRPH
sera versée dès juillet 2005.

• La majoration pour vie autonome
(MVA)
Une majoration pour vie autonome de
100 Û sera attribuée pour alléger les
frais de logement des personnes handi-
capées au chômage en raison de leur
handicap. La MVA sera versée dès juillet
2005.
A noter : la loi prévoit un meilleur cumul
de l’AAH et des revenus du travail pour
les personnes handicapées qui travaillent
et, pour les personnes en établissement
(hospitalier, médico-social ou péniten-
tiaire), une AAH disponible d’au moins
30% (contre 12% aujourd’hui).

• Les Maisons départementales
La Maison départementale- groupement
d’intérêt public (GIP) dont le départe-
ment assure la tutelle administrative et
financière- offrira un guichet unique, qui
dispensera des informations pratiques,
renseignera sur les démarches à 
effectuer et accompagnera la personne
handicapée dans l’élaboration de son
projet de vie. Demain, si un accident de
la vie survient, la Maison départementale
sera l’interlocuteur unique de la personne
handicapée pour l’aiguiller et lui exposer
l’ensemble des droits et prestations 
auxquels elle peut prétendre. Dès janvier

2006, des Maisons départementales
des personnes handicapées seront
ouvertes dans chaque département.

• La prestation de compensation
La prestation de compensation, destinée
à compenser les conséquences du 
handicap, prend la forme d’une aide
humaine, technique ou animalière, en
fonction du projet de vie de la personne
handicapée. Exemples : achat d’un 
fauteuil, aménagement du logement, 
présence d’une personne pour aider au
quotidien… La prestation de compensa-
tion sera effective dès janvier 2006
(550 millions d’euros y seront affectés
pour cette première année d’existence).
Dans les 3 ans, elle sera étendue aux
enfants handicapés.

• L’accessibilité
La loi introduit l’obligation de mise en
accessibilité des transports en commun
et de l’ensemble des lieux, publics ou 
privés, recevant du public. « Des déroga-
tions peuvent intervenir sur les moyens,
jamais sur les objectifs », souligne le
secrétariat d’Etat aux personnes 
handicapées. Par ailleurs, les communes
de 5 000 habitants et plus doivent
constituer une Commission communale
pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées. Le délai de mise en acces-
sibilité générale est fixé à 10 ans, mais
les transports ne disposent que de 3 ans
pour proposer des moyens de substitu-
tion. Des échéances jugées bien trop
lointaines par les associations du secteur
du handicap.

• La scolarité
Dès la rentrée 2005, tous les enfants
handicapés seront inscrits dans l’école
de leur quartier. Les écoles devront se
préparer, dès le printemps, à les accueillir.
La loi marque ainsi « une volonté d’inté-
gration des enfants handicapés en milieu
ordinaire, tout en garantissant le respect
des besoins de l’enfant ». De fait, des
passerelles seront créées entre
l’Education nationale et le milieu médico-

social, afin d’assurer à l’enfant la conti-
nuité de son parcours scolaire.

• Le « Plan métiers »
Le gouvernement présentera un « Plan
métiers » afin de favoriser la complémen-
tarité des interventions médicales, sociales
et scolaires, au bénéfice de l’enfant, de
l’adolescent et de l’adulte présentant un
handicap ou un trouble de santé invali-
dant. Ce « Plan métiers » répondra à la
nécessaire reconnaissance des fonctions
émergentes, à l’exigence de gestion 
prévisionnelle des emplois et au souci
d’articulation des formations initiales et
continues. Il tiendra compte des rôles
des aidants familiaux, des bénévoles
associatifs et des accompagnateurs.
Le gouvernement s’est engagé à présenter
ce plan dès le printemps 2005.

• L’emploi
La loi affirme le principe de non-discrimi-
nation à l’embauche des personnes 
handicapées et tend à son effectivité au
travers de mesures incitatives et de sanc-
tions. A savoir : suppression des 
« emplois exclus » ; augmentation de la
cotisation Agefiph pour les entreprises
qui n’emploient pas de travailleurs handi-
capés, modulation de la contribution en
fonction des efforts de l’employeur ; 
alignement des entreprises publiques sur
le dispositif existant pour les entreprises
privées, avec la mise en place de 
sanctions et la création du fonds fonction
publique… 
Si cette loi- composée de 101 articles-
consacre de nouveaux droits pour les
personnes handicapées, son application
pleine et entière prendra du temps. Pas
moins de 70 à 80 décrets sont attendus
! Les délais de publication de ces textes
suscitent la plus vive inquiétude des
associations du secteur, qui rappellent
que certains décrets d’application de la loi
de 75 ne sont toujours pas parus !

Référence : loi n° 2005-102 
du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées.
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MANAGEMENT STRATÉGIQUE

La communauté de communes de Jarny est l’une
des premières à utiliser les dispositions de la loi
de cohésion sociale pour créer son CIAS

10 mars 2005

« La loi de programmation pour la cohésion sociale simplifie considérablement
la procédure de création d’un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) (1).
Nous étions en attente de ce texte pour donner le coup de pouce final à notre
projet », explique Claudine Pagliuchi, directrice du CCAS de Jarny (Meurthe-et-
Moselle), chargée de mission sociale à la communauté de communes et… future
directrice du CIAS. De fait, le CIAS de la communauté de communes de Jarny
devrait être opérationnel dès le mois de juin 2005, au plus tard en septembre !
« Le CIAS constitue l’outil privilégié pour mettre en œuvre une action sociale
intercommunale », assure Claudine Pagliuchi. 
Mais, à Jarny (8 800 habitants), une première tentative a avorté, début 2004.
Avec l’aide de l’Observatoire régional de santé et d’affaires sociales (Orsas) de
Lorraine, les promoteurs de l’opération ont, à cette époque, rencontré les élus
des 24 communes de l’intercommunalité. Un diagnostic partagé a même été
entériné. Parallèlement, les 18 000 habitants de la communauté de communes
ont été consultés. « La population a parfaitement compris que le CIAS 
s’imposerait comme un interlocuteur de poids vis-à-vis des partenaires du
champ social et que la mutualisation de nos ressources permettrait d’apporter
de meilleures réponses à ses besoins. » Néanmoins, lors du conseil communau-
taire du 27 janvier 2004, deux communes s’opposent à la création du CIAS.
L’unanimité étant alors requise, le projet est mis en sommeil… jusqu’au vote de
la loi de cohésion sociale. « Son adoption nous a confortés dans notre ambition

», reprend Claudine Pagliuchi. Le projet
de CIAS est aussitôt réactivé.
Aujourd’hui, deux étapes restent à 
franchir. Dans un premier temps, le
conseil communautaire doit adopter, à la

majorité qualifiée, le transfert de la compétence « Action sociale d’intérêt 
communautaire ». La modification du statut de la communauté de communes
sera ensuite actée par arrêté préfectoral.
Dans un second temps, la création du CIAS sera entérinée, à la majorité 
absolue, par le même conseil communautaire. Si le contrôle de légalité le 
permet, les deux votes interviendront le même jour, avant la fin de ce mois de
mars. Le projet de délibération est fin prêt !Dès lors, les promoteurs du CIAS
pourront se consacrer au développement de nouveaux services à la population
de la communauté de communes de Jarny. 
Première priorité : l’accueil de la petite enfance (aucune structure n’existe
jusqu’à présent). Objectifs : créer des places d’accueil pour 100 enfants et
diversifier les modes de garde (aujourd’hui, uniquement des assistantes 
maternelles). De fait, dès septembre 2005, une crèche collective, une crèche
familiale, une halte-garderie et un relais assistantes maternelles cohabiteront au
sein d’une même structure ! Plus tard, une halte-garderie itinérante pour 
12 enfants, desservant six sites différents, viendra compléter le dispositif.
Par la suite, le CIAS entend travailler en direction de la jeunesse (ateliers 
socio-éducatifs pour occuper le temps périscolaire, amélioration des centres de
loisirs sans hébergement…) et proposer des services d’aide (maintien à 
domicile, création de structures adaptées) aux personnes âgées, ces dernières
représentant 25% de la population de la communauté de communes.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°1, du 10-02-05.

Contact : Claudine Pagliuchi. Tél. : 03 82 20 66 30.

Un CIAS créé 
en moins de six mois

• Journées d’étude de l’Unapei
18 et 19 mars, à Paris
L’Union nationale des associations
de parents et amis de personnes
handicapées mentales (Unapei)
propose deux journées d’étude sur
le thème : « d’une loi à l’autre, les
nouveaux droits des personnes
handicapées et de leurs familles ».
Au programme : la compensation
du handicap, la nouvelle architec-
ture institutionnelle et la répartition
des compétences, l’accessibilité…
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• 1res Journées européennes 
de l’animation auprès des
publics âgés 22 et 23 mars, 
à Marseille
Ces premières journées ont pour
thème : « Animation, communication
et créativité des personnes âgées
souffrant de troubles cognitifs ».
Contact : 04 92 74 53 80
E-mail : 
journeeseuropeennes@animagine.net

• 28e Congrès de l’Uniopss
Du 29 au 31 mars, à Marseille
Le congrès 2005 de l’Uniopss a
pour thème : « Pacte social et
démocratie. Les associations en
mouvement ». Au programme,
notamment : six forums sociétaux,
six forums sociaux et sept forums
techniques.
Contact : 01 53 36 35 00

• 13e Salon Handica Du 
30 mars au 1er avril, à Lyon
Cette nouvelle édition du salon
consacré au handicap et à l’autonomie
propose, à la fois, un festival du
court métrage, un salon des loisirs
et vacances adaptés, des conféren-
ces… Au programme : l’intégration
scolaire des enfants handicapés, la
démarche Cohésion pour mobiliser
les équipes…
Contact : 04 37 64 21 65
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Les directeurs de CAT au bord de la crise de nerf
Les directeurs de centres d’aide par le travail (CAT) sont « inquiets et 
exaspérés ». Tel est le verdict de Gérard Zribi, président de l’Association
nationale des directeurs et cadres de CAT (Andicat), à la veille des rencon-
tres nationales de l’association, qui se tiennent les 16 et 17 mars, à Paris,
sur le thème : « Les CAT au bord de l’asphyxie ? Pour un rapport rénové
avec les pouvoirs publics ». Andicat, qui fête ses 10 ans en ce mois de mars,
regroupe, aujourd’hui, les deux tiers des quelque 850 à 900 directeurs de
CAT (qui dirigent environ 1 300 établissements).
« La qualité de ces établissements, qui sont pourtant parmi les meilleurs
d’Europe, n’est pas reconnue », regrette Gérard Zribi. En fait, les directeurs
de CAT souffrent d’une remise en cause incessante de leur travail et d’un
manque de reconnaissance.

Autre grief des directeurs : ils sont en butte à « une bureaucratie galopante ».
« Nous avons atteint le point limite de rupture sur le plan financier », prévient
le président d’Andicat. 20% des CAT sont, d’ores et déjà, en déficit ; 50 à
55% seraient juste à l’équilibre, estime l’association. « La pression financière
exercée par l’administration va conduire la quasi-totalité des établissements
dans le rouge », explique Gérard Zribi. Et Andicat de dénoncer les charges
supplémentaires qui viennent peser sur le compte économique des CAT.
Dernier exemple en date : le compte économique doit désormais apporter
sa quote-part aux frais de siège social des associations. « C’est mesquin ! »

D’autant que, restrictions budgétaires
obligent, 20% des salaires de l’enca-
drement des CAT sont dorénavant
pris sur le compte économique (et
plus sur le compte social, comme
auparavant). « Avec ce toujours plus

de charges, l’Etat pratique un jeu dangereux, reprend le président d’Andicat.
Soit les CAT vont privilégier leurs activités les plus rentables et, par consé-
quent, procéder à une sélection des travailleurs handicapés, au détriment
des moins performants ; soit nous allons assister à un effondrement des 
établissements. »
Aussi, les directeurs de CAT demandent à l’administration « un dialogue
basé sur le réel ». « Nous souhaitons recréer de l’échange, notamment avec
les services déconcentrés de l’Etat, complète Gérard Zribi. Aujourd’hui, les
contacts sont réduits au strict minimum, uniquement par courrier. » Forte de
sa représentativité, Andicat revendique, également, d’être « consultée et 
partie prenante » sur les textes législatifs et réglementaires concernant les
CAT, notamment les décrets d’application à paraître de la loi pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.

Dernière revendication des directeurs et cadres des CAT : la pérennisation
des aides Aubry mises en œuvre dans le cadre des 35 heures, qui doivent
s’arrêter en 2005 ou 2006. « Sinon, les CAT seront dans l’obligation de
licencier du personnel d’encadrement », annonce le président d’Andicat.
L’association a alerté l’administration, qui n’a, pour l’instant, pas réagi.
Gérard Zribi entend bien interpeller, sur cette question, le directeur général
de l’action sociale, attendu à la tribune des rencontres nationales d’Andicat,
le 16 mars au matin.

Contact : Andicat. Tél. : 01 48 75 90 63. E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Protection de l’enfance
L’Anpase organise, du 15 au 17
mars, à Hyères (Var), des journées
de formation sur le thème : 
« Repenser la protection de 
l’enfance : comment accompagner
les enfants, les adolescents, les
parents ? ». Au programme : quelles
sont les actions préventives à
conforter, institutionnaliser ou à
inventer ? Comment améliorer,
optimiser tous les dispositifs 
d’accueil, d’accompagnement ?

Contact : Tél. : 02 32 83 27 00.
E-mail : anpase@wanadoo.fr

• Le compte administratif
La Fnadepa propose des sessions
de formation sur le compte admi-
nistratif, animées par le cabinet
KPMG. Elles se déroulent les 
15 et 16 mars à Niort, les 21 et
22 mars à Lorient, les 24 et 25
mars à Nantes, les 29 et 30 mars
à Aix-en-Provence et les 30 et 31
mars à Lille. Coût : 250 € pour
les adhérents, 280 € pour les
non adhérents.

Contact : Tél. : 04 91 14 00 40.
E-mail : info@fnadepa.com

• Les juridictions 
de l’aide sociale
L’Enact d’Angers organise, du 
29 mars au 1er avril, un stage de
spécialité intitulé : « Les juridic-
tions de l’aide sociale ». A l’issue
de la formation, chaque stagiaire
doit pouvoir : maîtriser l’organisation
des juridictions d’aide sociale,
comprendre leurs évolutions,
repérer les différents types de
contentieux, acquérir des outils
pour les prévenir.

Contact : Nathalie Robichon. 
Tél. : 02 41 22 41 36. 
E-mail :
nathalie.robichon@cnfpt.fr

10 mars 2005

Des directeurs 
de CAT « inquiets 

et exaspérés »

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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La qualification des directeurs et des personnels des
centres de formation aux métiers du travail social
Dans le cadre du transfert aux conseils régionaux des formations sociales, en
application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés  et responsabilités loca-
les, un décret précise les qualifications des personnels des établissements de for-
mation.

Le directeur de centre de formation
Il doit justifier d’une expérience professionnelle de cinq ans dans les domaines de
la pédagogie ou de la gestion, ou dans le champ social. Par ailleurs, le directeur
doit être titulaire, soit d’un diplôme ou d’un titre au moins de niveau II, soit d’un
diplôme des formations sanitaires ou sociales au moins de niveau III.

Le responsable de la formation
Il doit justifier de trois ans d’expérience professionnelle pédagogique et être 
titulaire d’un diplôme ou d’un titre au moins de niveau II. Pour la formation à 
certains diplômes, une qualification complémentaire est exigée :
• pour les formations supérieures et les diplômes d’encadrement, le responsable
de la formation doit être titulaire d’un diplôme au moins de niveau III (mentionné
dans le CASF) et justifier d’au moins trois ans d’expérience professionnelle dans
un établissement ou service social ou médico-social ;
• pour les formations et diplômes professionnels d’intervention sociale au moins
de niveau III, il doit être titulaire du diplôme concerné et justifier d’au moins trois
ans d’exercice professionnel en rapport direct avec celui-ci ;
• pour les formations et diplômes de niveaux IV et V, il doit être titulaire d’un
diplôme au moins de niveau III (mentionné dans le CASF) et justifier d’au moins
trois ans d’exercice professionnel en rapport direct avec celui-ci.
Des dérogations à ces conditions sont toutefois possibles.

Les formateurs
Les formateurs dans le domaine des techniques et des modes de l’intervention
sociale doivent justifier de leur qualification dans le domaine enseigné et de trois
années d’expérience professionnelle dans celui-ci.

Référence : décret n° 2005-198 du 22 février 2005 
(J.O. du 01-03-05).

• Guide de la création et
direction d’établissements 
pour personnes âgées
Ce guide s’adresse, sans distinction, à
tous les dirigeants et cadres des éta-
blissements accueillant des personnes
âgées, plus particulièrement des 
personnes dépendantes, qui vont
devoir mettre en œuvre une réglemen-
tation exigeante, mais nécessaire. Son
auteur privilégie trois objectifs « fonda-
mentaux et indissociables » : un
concept humaniste au service des 
personnes âgées ; une appartenance
au secteur médico-social, quel que soit
le statut de l’établissement ; une
démarche managériale pour utiliser au
mieux l’ensemble des ressources
humaines et financières de 
l’établissement.
Michel Agaësse, Dunod, Collection
« Guides », 700 p., 55 €

• L’avènement du 
département providence
A l’heure de l’acte II de la décentralisa-
tion, cet ouvrage s’intéresse aux 
mécanismes de l’articulation entre 
l’action sociale et le politique et décrit 
« l’irrésistible enracinement du social dans
le local », en s’appuyant sur l’exemple du
conseil général de l’Hérault. Assistante
sociale de formation, l’auteur dirige actuel-
lement l’Institut régional de formation aux 
fonctions de direction (IRFFD) de
Montpellier.
Nathalie Blanchard, éditions ENSP,
Collection « Politiques et 
interventions sociales », juin 2004, 
320 p., 27 €

• Analyse de la loi 
2002-2 pour le secteur
des personnes âgées
La Fnadepa a publié, en décembre
2004, un fascicule de 180 pages 
intitulé « La loi 2002-02 et ses décrets
d’application ; une analyse des textes
pour le secteur des personnes âgées ».
Avant de disséquer les textes législatifs et
réglementaires, il propose quelques 
rappels sur la configuration du secteur.
Le décret budgétaire et comptable a fait
l’objet d’un livret spécifique, également
disponible au siège de la Fnadepa.
Contact : 04 91 14 00 40.

10 mars 2005
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VIE DES ASSOCIATIONS

• Depuis le 2 février, le Groupement national des instituts du travail social
(GNI) a changé d’adresse. Voici ses nouvelles coordonnées. 
GNI : 250 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. 
Tél. : 01 43 29 32 39. fax : 01 42 22 09 51. E-mail : gni@gni.asso.fr

• La Conférence des présidents et le rassemblement des permanents associatifs
des PEP se déroulent du 14 au 18 mars, au Futuroscope de Poitiers. Les
100 présidents des 100 associations départementales PEP et 150 perma-
nents associatifs débattront de l’avenir du mouvement et de ses axes de 
développement pour les prochaines années.  
Renseignements : Michel Mongauze. Tél. : 01 43 14 83 81. 
E-mail : m.mongauze@lespep.org

• Le 20e congrès national de la Fédération nationale des associations de 
directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa) aura
lieu les 8 et 9 juin, à Marseille, sur le thème « Les défis des directeurs 
d’établissements et services pour personnes âgées ».
Renseignements : Fnadepa, Le Noilly Paradis, 146, rue Paradis, 
13006 Marseille. 
Tél. : 04 91 14 00 40. Fax : 04 91 14 00 41. E-mail : info@fnadepa.com
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Agnès Claret de Fleurieu,
inspectrice générale de l'équipement,
est la nouvelle présidente de
l'Observatoire national de la pauvreté
et de l'exclusion sociale. Elle succède
à Bertrand Fragonard, devenu 
président du Haut Conseil pour 
l'avenir de l'assurance maladie.
Conseillère, en 1994, auprès de
Simone Veil, alors ministre des
Affaires sociales, de la Santé et de la
Ville, Agnès Claret de Fleurieu a été,
en 1996, secrétaire générale du
Haut-Comité pour le logement des
personnes défavorisées.

Yves Massart a pris, le 1er mars,
ses fonctions de directeur du CCAS
d’Annonay (Ardèche). Il était aupara-
vant directeur du CCAS de Lisieux,
dans le Calvados.

Patrick Vieu sera le prochain 
directeur de la maison de retraite de
Champagne-en-Valromey, dans l’Ain. Il
dirigeait, jusqu’à présent, la Maison
départementale de soins et de séjour de
Saint-Sauveur et Vinay, dans l’Isère

Vous souhaitez poser une question 
aux lecteurs de La Lettre des Managers 
de l’Action sociale. 

Envoyez la à l’adresse 
e-mail suivante :
managersdelactionsociale@cegetel.net

10 mars 2005

Max Delphin a été nommé, le 
3 janvier, directeur régional de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) pour la Bourgogne et la Franche-
Comté. Il était précédemment DDPJJ du
département de l’Isère.

Stéphanie Perez est, depuis
le 1er décembre, la nouvelle directrice
du CCAS de Romainville. Agée de
32 ans, elle était, jusqu’alors, respon-
sable du projet de ville de cette 
commune de Seine-Saint-Denis.

Michel Eyrolle sera le 
prochain directeur du CAT Henri
Marsoulan, installé à Montreuil (Seine-
Saint-Denis). Il dirigeait, jusqu’à 
présent, un centre d’hébergement à
Paris.

Benoît Jamet (promotion
2003-2004 de l’ENSP) est affecté,
depuis le 1er janvier, au foyer 
départemental de l’enfance de 
Loire-Atlantique, à Saint-Sébastien-
sur-Loire, où il occupe le poste de
directeur adjoint.

Philippe Caron a été nommé,
le 1er février, directeur du CCAS de
Cormeilles-en-Parisis, dans le 
Val-d’Oise. Agé de 40 ans, il était
auparavant responsable du CCAS de
Jouy-le-Moutier, commune située
dans le même département.

Maryse Morando (promotion
2003-2004 de l’ENSP) est, depuis
le 1er janvier, directrice adjointe de
l’Institut médico-éducatif (IME)
d’Azay-le-Brûlé, dans les Deux-
Sèvres.

Clémence-Elyane Richard,
attachée territoriale au conseil général
de la Martinique, sera la prochaine
directrice de la maison de retraite de
Saint-Bénin d’Azy, dans la Nièvre.


