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« Je pense que nous pouvons, à hauteur d’une génération, éradiquer la
grande pauvreté dans notre pays », a affirmé avec conviction le président de
la République, en dévoilant, le 13 septembre, la tant attendue stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (Voir p. 4). Fort de ce
« projet solidariste et humaniste », Emmanuel Macron veut s’attaquer à
« cette fatalité sociale qui fait qu’en France, il faudra six générations pour que
les descendants d’un Français issu d'une famille pauvre accèdent à la classe
moyenne. » Si elles partagent l’ambition présidentielle, les associations pointent
les manques de la stratégie pauvreté. Les associations de solidarité réunies
au sein du Collectif Alerte insistent sur « la nécessité d’aller plus loin avec
une stratégie globale. »

Au rayon des « mesures importantes », le Collectif salue tout particulièrement
celles visant à prévenir la précarité dès le plus jeune âge. Toutefois, ces 
dispositions « ne peuvent réussir que si les moyens supplémentaires annoncés,
en formation et en temps pour les professionnels, sont effectivement mis en
place, afin de permettre d’ « aller vers » les familles les plus éloignées », prévient
Alerte. D’autant que, rapportés aux 3 millions d’enfants vivant sous le seuil
de pauvreté, les 8,5 milliards d’€ qui seront consacrés à la stratégie nationale
représentent seulement, « au final, un budget de 666 € par an et par enfant
pour les sortir de la pauvreté », a calculé Familles de France.

« Très satisfait » de la fusion de la CMU-C et de l’ACS pour créer une 
complémentaire élargie, Alerte estime néanmoins que « la lutte contre les
inégalités de santé devrait être plus ambitieuse. » Par ailleurs, le Collectif
partage la volonté du chef de l’Etat d’agir pour le retour à l’emploi de tous
et accueille ainsi favorablement plusieurs mesures annoncées. Il sera vigilant à
ce que le futur service public de l’insertion annoncé par le président de la
République, dispositif jugé « très intéressant, constitue un moyen concret de
mieux coordonner les politiques de l’insertion. »
Au contraire, ce nouveau service public inquiète vivement l’Assemblée des
départements de France (ADF), pour qui « la politique d’insertion et de retour à
l’emploi ne se décide pas depuis Paris. » De même, si l’ADF juge « pertinente »
l’idée d’une fusion des aides sociales, le remplacement programmé du RSA
par un revenu universel d’activité « ne manque pas d’interroger sur son
financement par l’Etat. » Bref, l’ADF dépeint une stratégie pauvreté « en
demi-teinte. »

Les mesures annoncées demeurent « insuffisantes pour corriger les effets
néfastes des choix politiques antérieurs, sur lesquels la stratégie pauvreté ne
revient pas », reprend le Collectif Alerte Et de lister : la baisse drastique des
contrats aidés, la diminution des APL, l’augmentation de la CSG, la 
non-indexation de certains minima sociaux… La stratégie nationale « est
donc à nuancer », conclut Alerte.

Le président de la République s’intéresse enfin 
aux pauvres, pas assez pour les associations

• La Lettre enfin sur le net !
Pour fêter son 300ème numéro, La
Lettre des Managers de l’Action
sociale est fière d’enfin vous dévoiler
son site internet. Vous y trouverez
des compléments à la version papier de
la Lettre : davantage de nominations,
les rendez-vous de la semaine à ne
pas manquer, les formations sociales
de niveau I accessibles par régions, les
archives de la Lettre depuis 2005…
Par avance, merci de vos visites et de
vos suggestions pour enrichir le site.
L’adresse du site, non encore référencée
par les moteurs de recherche, est à
saisir dans votre barre URL.
A inscrire dans vos favoris : 
managersdelactionsociale.fr

• PLFSS 2019 : + 2,2 %
pour le médico-social
Le taux de progression de l’Ondam
médico-social est fixé à 2,2 % pour
2019 (contre 2,6 % en 2018).
20,8 milliards d’€ seront ainsi
consacrés aux ESMS. Le projet de
loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) pour 2019 a été
présenté ce mardi 25 septembre, au
lendemain du projet de loi de
finances (PLF) pour 2019. Détail
dans notre prochain numéro.

• Bientôt une stratégie
pour l’enfance maltraitée
« Je lancerai, en novembre prochain,
une stratégie dédiée à l’enfance 
maltraitée », a annoncé le président
de la République le 13 septembre,
lors de la présentation de la stratégie
pauvreté.
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• Les tutelles en 
sursis ?
La mission interministérielle sur
l’évolution de la protection juridique
des personnes a remis son rapport
(104 propositions) le 21 septembre.
Elle préconise la suppression du
régime de la tutelle et son 
remplacement par une mesure
unique de protection, « mesure 
d’assistance et de soutien à 
l’exercice des droits » baptisée la
sauvegarde des droits. Autre 
proposition : créer un Conseil 
national de la protection juridique
des majeurs (CNPJM).

• Vers un parcours santé
pour les 0-6 ans
Le Premier ministre a confié, le 24
septembre, à la députée LREM du
Loiret Stéphanie Rist, une mission
sur le renforcement de l’accès à la
santé pour les enfants âgés de 0 à 6
ans. Objectif : bâtir un parcours de
coordination renforcée santé-accueil-
éducation de l’enfant entre 0 et 6 ans.
Le rapport final sera remis à Agnès
Buzyn et Jean-Michel Blanquer d’ici
fin mars 2019.

• Performance : 
l’ANAP met les résultats
en ligne
L’Anap a mis en ligne, le 18 septembre,
les restitutions de la campagne
2018 du Tableau de bord de la 
performance dans le secteur
médico-social. Pour aider les ARS,
les conseils départementaux et les
gestionnaires à appréhender ces
résultats, l’Agence met à disposition sur
son site des modules de e-learning.
www.anap.fr

• CC 66 : le régime 
de prévoyance sauvé
Nexem et la CFDT ont signé, le 21
septembre, un avenant à la CC 66
permettant de sauvegarder le
régime mutualisé de prévoyance,
« tout en contenant son déficit », se
réjouit l’organisation employeurs.
« Très satisfaite », Nexem invite ses
adhérents à suivre l’actualité de la
procédure avant toute décision
quant à leur contrat de prévoyance
en cours.
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L’UNIOPSS voudrait bien croire au virage social
du gouvernement
« Virage social ou simple détour ? » Si, lors de sa traditionnelle conférence de
presse de rentrée sociale, l’Uniopss s’est fait l’écho de la « déception », voire
la « désillusion », des associations face aux politiques conduites dans les
champs de la santé et de la solidarité, son président n’a pas cherché, ce mardi
25 septembre, à cacher ses difficultés à décrypter les intentions du président
de la République et de son gouvernement. « Indubitablement, le secteur social
et médico-social sort d’une année difficile et d’un manque de considération
persistant, a déclaré Patrick Doutreligne. Nous sommes confrontés à une 
politique dont on ne mesure pas vraiment le sens et la logique, au-delà des
seules rigueurs budgétaires avancées à chaque instant. » Et le président de
l’Uniopss de dénoncer une politique faite de multiples « paradoxes. »

Dans ce contexte, les stratégies annoncées récemment sur la prévention et la
lutte contre la pauvreté et sur la santé « nous laissent interrogatifs », reconnaît
Patrick Doutreligne. L’Uniopss se félicite d’un certain nombre d’avancées,
« qui donnent incontestablement à cette rentrée une teinte plus « sociale » »,
concède son président. Tout d’abord, l’Union pointe un changement de 
discours, qui exprime une attention envers les plus fragiles et un retour de
l’Etat dans les politiques d’insertion. « Le souci affiché d’un soutien indispensable
et d’un accompagnement de ces publics laisse entendre une inflexion », souligne
son président.
Mais, si la stratégie pauvreté comporte « un certain nombre d’annonces
concrètes et positives », elle fait aussi « plusieurs impasses importantes »,
estime l’Uniopss. Ainsi, les jeunes de 18 à 25 ans, les personnes âgées en
situation de pauvreté, de même que les migrants et la politique du logement, sont
absents de la stratégie présentée par le chef de l’Etat (Voir p. 4). Un sentiment
à peu près similaire anime l’Uniopss concernant la stratégie de transformation
du système de santé.

« Tout ceci constitue-t-il donc un virage social, une inflexion de rattrapage dans
une logique qui reste fort libérale ou des concessions à une partie de la majorité
qui souhaiterait être davantage entendue au-delà de la seule discipline de
groupe ? », interroge Patrick Doutreligne. Sa réponse confirme la perplexité
de l’Uniopss : « Il y a manifestement une volonté de rééquilibrage, mais on est
loin du grand saut qualitatif ou de la « révolution » promise par le président de
la République. » Aussi, « de manière pragmatique », l’Uniopss s’assurera, en
premier lieu, que les engagements budgétaires seront tenus et que les moyens
dégagés ne se feront pas au détriment d’autres dispositifs sociaux.
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Handicap : APF France handicap doute 
de l’engagement du gouvernement

Après la présentation, en début de semaine, des projets de loi de finances
(PLF) et de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 et au 
lendemain de la première échéance de mise en accessibilité prévue par le 
dispositif des Ad’AP -fixée à ce mercredi 26 septembre pour les ERP de 5e

catégorie isolés (1) et les bus urbains-, APF France handicap s’interroge sur 
la véritable considération accordée au handicap par le gouvernement. La 
politique du handicap est-elle une réelle priorité de l'exécutif ? L’association en
doute.
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Réunies le 10 septembre, les dix organisations syndicales et l’AD-PA, à l’initiative
du mouvement social engagé dans le secteur de l’aide aux personnes âgées
à l’automne 2017, ont décidé de poursuivre leur combat. Malgré deux journées de
grève nationale, le 30 janvier et le 15 mars 2018 (1), « force est de constater
qu’au quotidien rien n’a changé dans la plupart des établissements et dans les
services d’aide à domicile », déplorent ces organisations. Si elles prennent acte du
gel -« pour 2 ans seulement »- de la convergence tarifaire en établissement et
de la prise de parole du président de la République sur l’aide aux personnes
âgées, les ARS n’ont toujours pas reçu instruction de débloquer les crédits
destinés aux Ehpad devant bénéficier de cette neutralisation temporaire de la
convergence tarifaire. Pourtant, le mécanisme est inscrit dans la circulaire
budgétaire 2018 (2). Et la ministre des Solidarités et de la Santé a maintes fois
répété : « Je m’engage à ce que la réforme de la tarification des Ehpad ne
conduise à aucune baisse des dotations, ni en soins ni en moyens relatifs à la
dépendance, pendant deux années, 2018 et 2019. » Patience donc.

En attendant le démarrage de la concertation pour préparer la future loi sur la
dépendance, prévu début octobre, l’intersyndicale et l’AD-PA réitèrent « avec
force » leur demande de rencontre avec le président de la République. Ces
organisations vont continuer « à se faire entendre » dans les débats actuels
pour porter leurs attentes, qui n’ont pas varié depuis le début du mouvement.
A savoir :
• Augmentation du nombre de professionnels à domicile et en établissement
(ratio de un salarié par résident dans ces derniers) ;
• Abrogation de la réforme de la tarification ;
• Augmentation des effectifs et maintien des contrats aidés, qui doivent être
intégrés et sécurisés ;
• Augmentation des rémunérations et amélioration des perspectives de carrière
pour tous, tout particulièrement dans le secteur de l’aide à domicile.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 290, du 22-03-18.
(2) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 296, du 21-06-18.

Le secteur de l’aide aux personnes âgées toujours
mobilisé

27 septembre 2018

Face aux nombreuses attentes des personnes, l’association s’avoue « particu-
lièrement inquiète » des intentions de ces projets de lois de finances pour
2019 et de certaines réformes envisagées. APF France handicap redoute les
« conséquences négatives » que celles-ci pourraient avoir pour les personnes
en situation de handicap et leur famille, notamment en matière d’emploi, d’accès
aux soins ou encore de ressources.

APF France handicap appelle donc le gouvernement à « se saisir de ces questions
urgentes. » Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté,
transformation du système de santé, santé au travail, future loi sur la dépen-
dance, réforme à venir de l’assurance chômage et des retraites…, l’association
souhaite être « associée pleinement à ces réformes cruciales », qui, selon elle,
vont impacter le quotidien des personnes en situation de handicap et de leur
famille. Et de rappeler au président de la République et au Premier ministre
qu’elle se veut une « force de propositions pour une société inclusive. »
APF France handicap attend aujourd’hui du gouvernement « qu’il s’investisse
dans un projet de société réellement inclusif et solidaire. » L’association espère
que la tenue prochaine d’un Comité interministériel du handicap (CIH) se 
traduira par « des engagements ambitieux et concrets pour les personnes en
situation de handicap et leur famille, faisant du handicap une réelle priorité ! »

(1) Petits établissements recevant du public, comme les commerces de proximité n’appartenant pas à
une chaîne ou les services publics accueillant un nombre restreint de personnes.

AGENDA

• Séminaire du GNDA
3 au 5 octobre, à Marseille
Le GNDA propose un séminaire
dédié au thème : « Intelligence 
collective, organisation apprenante,
démarche collaborative, méthode
agile : comment faire évoluer nos
organisations ? ».
Contact : 04 42 04 26 41
E-mail :
veronique.delaire@araimc.org

• 1res Rencontres éthique 
et bientraitance
4 octobre, à Rennes
L’EHESP consacre ses 1res

Rencontres éthique et bientraitance
au thème : « Comment la réflexion
éthique peut servir la bientraitance ? ».
Au programme : « Ethique et bien-
traitance : quels liens ? »,
« L’éthique du soin et l’éthique du
management sont-elles bien au
service de la bientraitance ? »,
« Approches innovantes, évolutions
des pratiques : faire de la question
éthique un élément de progrès
dans le parcours de soins »…
Contact : 02 99 02 25 00
E-mail : candidaturefc@ehesp.fr

• Congrès de l’UNCCAS
15 et 16 octobre, à Nantes
L’Unccas organise son congrès
2018 sur le thème : « Voyage au
centre (communal) de l’action
sociale – Les nouveaux enjeux de
la coordination ». « Coordonner, oui.
Mais à quels niveaux pertinents et
pour quels résultats ? Quel rôle,
quels atouts et quelles limites pour
les CCAS, les CIAS ? » Tel sera le
fil rouge du congrès.
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : varaldi@unccas.org

• 5es Rencontres scientifiques
de la CNSA
17 et 18 octobre, à Paris
La CNSA invite à ses 5es

Rencontres scientifiques pour
l’autonomie, dédiées au thème :
« Handicap et perte d’autonomie,
de l’expérience à l’expertise.
Mieux mobiliser les savoirs 
expérientiels ».…
Contact : 02 31 94 29 42
E-mail : infos@rencontres-
scientifiques-cnsa.fr
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Présentation de la stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté

D’abord annoncée pour avril, puis repoussée à début juillet,
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
a finalement été présentée le 13 septembre par le président
de la République. Dotée de 8,5 milliards d’€ jusqu’en 2022,
cette stratégie pauvreté repose sur cinq engagements.

• Engagement n° 1 : L’égalité des chances 
dès les premiers pas
Pour rompre avec le déterminisme de la pauvreté, qui se
traduit par la reproduction sociale des inégalités, le chef de
l’Etat veut attaquer le mal à la racine. « C’est dès la petite
enfance qu’il faut intervenir », est convaincu Emmanuel
Macron. Pour lui, le « cœur du combat » réside dans une
politique de prévention. La stratégie pauvreté va ainsi
engager « une évolution majeure » de la politique petite
enfance, au service de la mixité sociale et d’un nouveau
continuum éducatif 0-6 ans.
• Mesures phares :
- Un plan de formation et un nouveau référentiel pour
600 000 professionnels de la petite enfance afin de
favoriser le développement de l’enfant et l’apprentissage
du langage avant l’entrée à l’école maternelle. Ce plan
« exceptionnel » de formation continue sera déployé dès
2019. « La qualité des modes de garde doit être massivement
améliorée », assure le président de la République.
- Un bonus « mixité sociale » dans l’accueil collectif pour
90 000 places et l’instauration du tiers payant du complément
mode de garde courant 2019 pour l’accueil individuel.
• Parmi les autres mesures :
- Aider les communes les plus pauvres à construire des
crèches, en limitant leurs dépenses à 10 % du coût de
construction de ces structures (+ 1 000 € par place) (1).
- Passer de 40 à 300 crèches à vocation d’insertion 
professionnelle d’ici à 2020.
- Créer 300 nouveaux centres sociaux dans les territoires
prioritaires pour rénover la politique de soutien à la parentalité.
1,24 milliard d’€ sera consacré à ce premier engagement.

• Engagement n° 2 : Garantir les droits 
fondamentaux des enfants au quotidien
« Prévenir la pauvreté, c’est aussi mieux protéger et
garantir les droits fondamentaux des enfants », indique le
chef de l’Etat. Et de citer l’éducation, mais aussi la santé,
le logement, l'alimentation.
• Mesures phares :
- Des petits-déjeuners pour tous, des programmes d’accès
à l’alimentation infantile... Une incitation financière sera
instaurée pour permettre aux communes les plus pauvres
de proposer des repas à la cantine à 1 €.
- Des maraudes mixtes Etat/aide sociale à l’enfance
(ASE), spécialisées dans la protection de l’enfance.

• Parmi les autres mesures :
- 125 millions d’€ pour développer et adapter, dès le 1er

janvier 2019, l’offre d’hébergement et d’accompagnement
vers le logement des familles avec enfants (7 500 places
en 2022).
- Un nouveau parcours pour les parents sera instauré dès
le 4ème mois de grossesse. Les PMI « seront profondément
transformées afin de mieux répondre aux problèmes 
rencontrés par les familles monoparentales. »
271 millions d’€ sont dédiés à cet engagement n° 2.

• Engagement n° 3 : Un parcours de formation
garanti pour tous les jeunes
La mesure phare consiste en l’instauration d’une obligation
de formation pour tous les jeunes jusqu’à 18 ans.
« L’objectif est clair : aucun jeune de moins de 18 ans ne
pourra se trouver sans solution et devra être, soit scolarisé,
soit en formation, soit en emploi », explique le président
de la République. Cette obligation, prévue à la rentrée
2020, se traduira d’abord par un repérage massif de ces
jeunes. Le gouvernement consacrera plus de 100 mil-
lions d’€ aux mesures de repérage. Pour y contribuer, les
missions locales recevront plus de 20 millions d’€ par an.
• Parmi les autres mesures :
- Extension de la Garantie jeunes à 500 000 bénéficiaires
entre 2018 et 2022, assortie de plus de 100 millions
d’€ pour des solutions d’accompagnement vers l’emploi
de tous les jeunes.
- En concertation avec les départements, l’Etat va créer
l’obligation, avec ASE, de trouver une solution de logement,
de formation, d’emploi aux jeunes dont elle a la charge.
Le cas échéant, l’ASE devra obligatoirement les prendre
en charge jusqu’à 21 ans. Le gouvernement contractua-
lisera financièrement avec les départements pour éviter
les sorties « sèches » de l’ASE : 50 millions d’€ pour
continuer d’accompagner les 3 000 jeunes sans solution
dont ils ont la charge.
Cet engagement n° 3 est doté de 439 millions d’€.

• Engagement n° 4 : Vers des droits sociaux plus
accessibles, plus équitables et plus incitatifs 
à l’activité
La stratégie nationale vise, notamment, à « simplifier et
rendre plus équitable » le système des minima sociaux.
• Mesures phares :
- Création, en 2020, d’un revenu universel d’activité en
fusionnant le plus grand nombre de prestations sociales, du
RSA aux APL, « dont l’Etat sera entièrement responsable »,
assure Emmanuel Macron. Ce chantier va imposer une
refonte des minima sociaux. « Un contrat d’engagement
et de responsabilité réciproque sera ainsi généralisé et

27 septembre 2018
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signé, affichant, pour les bénéficiaires du revenu universel
d’activité, sans emploi, le droit à un accompagnement et
l’obligation d’inscription dans un parcours d’insertion, qui
empêche de refuser plus de deux offres raisonnables
d’emploi ou d’activité figurant dans son contrat », détaille
le président de la République.
- Engagée en 2018, la revalorisation de la prime d’activité
sera poursuivie jusqu’en 2022. Cette mesure absorbera
près de la moitié du budget de la stratégie (3,9 milliards d’€).
- Intégration de l’aide au paiement d’une complémentaire
santé (ACS) à la CMU-C.
• Parmi les autres mesures :
- Accroître les solutions d’accompagnement social renforcé :
1 450 places supplémentaires d’ici 2022 pour les lits
d’accueil médicalisé (LAM) et lits halte soins santé (LHSS) ;
1 200 places supplémentaires pour les appartements de
coordination thérapeutique (ACT), soit la promesse d’une
« augmentation de 25 % de l’Ondam médico-social spécifique. »
Au total, 4,97 milliards d’€ sont dédiés à l’engagement n° 4.

• Engagement n° 5 : Investir pour l’accompagnement
de tous vers l’emploi
Le chef de l’Etat souhaite « créer un véritable service
public de l’insertion. » Il sonne clairement le retour de l’Etat :
« L’Etat sera responsable, fixera l’ambition, sera garant de
l’universalité, et donc également de la clarté du financement,
et de sa totalité, mais il s’appuiera sur les départements, les
métropoles, les acteurs sociaux, pour mettre en œuvre. »
Et si elle est « partagée », la gouvernance de ce nouveau
service public sera « unique. » Le gouvernement y travaille
pour début 2019. En préfiguration, sur la base des 
propositions du rapport Klein-Pitollat (2), le gouvernement
va engager, dès le 1er janvier 2019, « une nouvelle
contractualisation avec les départements. » L’Etat aidera
financièrement les départements « qui s’inscriront pleine-
ment dans une démarche d’insertion », mais sanctionnera
financièrement ceux qui traînent des pieds.
• Mesures phares :
- Création d’une « Garantie d’activité » combinant accom-
pagnement social renforcé et insertion dans l’emploi pour
300 000 allocataires par an. Ceux-ci seront suivis par
Pôle emploi et par des opérateurs privés et associatifs
choisis par appels d’offres commun Etat/département
(200 millions d’€ au total).
- 100 000 salariés supplémentaires accueillis dans le
secteur de l’insertion par l’activité économique (450 millions
d’€ pour augmenter le nombre d’aides au poste).
• Parmi les autres mesures :
- 70 millions d’€ pour plus que doubler le nombre des
bénéficiaires des expérimentations pour les personnes
les plus fragiles : « Territoires zéro chômeur de longues
durée », Convergence, Tapaj (travail alternatif payé à la
journée) et Sève (médiation active vers l’emploi).
Ce dernier engagement bénéficie de 1,04 milliard d’€.

Pour réussir la mise en œuvre de la stratégie nationale,

le chef de l’Etat entend, notamment, provoquer « un choc
de participation » -pour porter les politiques sociales avec
les personnes concernées- et « prolonger la rénovation du
travail social. » Emmanuel Macron prône un pilotage à 
partir des territoires. Il veut rebattre les cartes entre l’Etat
et les territoires, sur la base d’une « contractualisation 
exigeante » et d’une « liberté d’organisation locale accrue. »
Dès 2018, une dizaine de territoires expérimentera cette
« contractualisation accéléré et renforcée » (3), dans le
cadre d’un fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi, qui atteindra 200 millions d’€ à l’horizon 2022.
Par ailleurs, un fonds d’investissement social (100 millions
d’€) financera des appels à projet sur quatre thématiques :
le développement complet de l’enfant dès la petite
enfance jusqu’à 6 ans ; l’accompagnement éducatif 
renforcé sur la scolarité obligatoire ; la solvabilisation du
parcours d’insertion des jeunes de 16 à 25 ans ; l’accès
aux droits et aux services, en particulier pour les jeunes
(« territoire zéro non-recours »).
Le « nouveau modèle social » vanté par le chef de l’Etat
se traduira par le vote d’une loi d’émancipation sociale en
2020. Au menu : obligation de formation, revenu universel
d’activité, refonte du travail social, réforme de l’ASE…

(1) Cette mesure est inscrite dans la COG entre l’Etat et la Cnaf, signée en juillet.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 299, du 13-09-18.
(3) Bassin minier des Hauts-de-France, Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle,
Seine-Saint-Denis, Indre-et-Loire, Nantes Métropole, Lyon Métropole, Gard,
Toulouse Métropole, La Réunion.

Managez
au coeur des solidarités !

 Niveau III à I : RSSP, CAFERUIS, DISAP, CAFDES, DEIS
Parcours Managers et Dirigeants certifiants

 Accompagnement des équipes de direction :  
     coaching, analyse de pratiques, projet d’établissement

Toute l’offre de formation 2018-2019 
sur www.askoria.eu > Management

WWW.ASKORIA.EU
MANAGEMENT by AKSORIA, à vos côtés dans la transformation des organisations
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Des formations qualifiantes pour les dirigeants et 
encadrants du secteur social et médico-social :

5 sites de formation en Bretagne
Rennes / Lorient / Saint-Brieuc / Morlaix /  Vannes ©
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FORMATION EMPLOI

Les associations sanitaires et sociales emploient
plus d’ 1,1 million de salariés
En partenariat avec l’association Recherches & Solidarités, le Centre de 
ressources DLA (Dispositif local d’accompagnement) social, médico-social et
santé, porté par l’Uniopss, a publié, mi-septembre, le bilan 2018 de l’emploi
associatif sanitaire et social, qui s’appuie sur les déclarations 2017 des employeurs
auprès de l’Acoss-Urssaf pour le régime général et de la MSA pour le régime
agricole (1). Avec 1,124 million de salariés, le secteur sanitaire et social représente
plus de la moitié (57 %) de l’emploi privé non lucratif en France et un 
cinquième (21 %) des établissements employeurs (35 120). Si le nombre
d’établissements employeurs s’avère quasi stable depuis 2015, celui des 
salariés a augmenté de 0,5 % entre 2016 et 2017, moins toutefois que l’année
précédente (+ 0,7 %). L’aide à domicile demeure le premier employeur du
secteur avec plus de 176 000 salariés, mais l’emploi continue d’y reculer 
(- 0,4 % entre 2016 et 2017). Le secteur de la santé connaît une trajectoire
inverse : + 0,5 % pour un peu plus de 162 000 salariés fin 2017.

Ce bilan segmente le périmètre des associations sanitaires et sociales en quatre
secteurs d’activités.
• L’action sociale sans hébergement
Avec près de 21 000 établissements employeurs et un peu plus de la moitié
des salariés (570 250), ce secteur d’activité s’impose comme le premier secteur
du privé non lucratif sanitaire et social. Près de 60 % de ces emplois sont
concentrés dans l’aide par le travail et l’aide à domicile. Au total, les effectifs
de ce secteur d’activité n’ont progressé que de + 0,3 % en un an.
• L’hébergement médicalisé
Ce secteur emploie 201 000 salariés dans près de 3 800 établissements
employeurs : plus de 1 700 établissements pour personnes âgées, 2 050
établissements pour enfants ou adultes handicapés. L’emploi a augmenté de
0,5 % entre 2016 et 2017 dans ce secteur, où la taille moyenne des établis-
sements est la plus élevée (53 salariés en moyenne). A noter : les effectifs ont
diminué de 0,1 % en un an dans les établissements pour enfants handicapés
et ceux pour adultes handicapés.
• L’hébergement social
Ce secteur totalise 6 650 établissements employeurs et 190 600 salariés.
Logiquement, leur nombre moyen par établissement y est moindre : environ
28,7. L’emploi a augmenté de 1,1 % dans ce secteur.
• La santé
Les salariés se répartissent dans près de 3 800 établissements employeurs.
La masse salariale distribuée représente près de 21 % de l’ensemble, quand le
nombre de salariés n’en représente que 14,4 %.

Si le secteur des personnes âgées a toujours le vent en poupe, son expansion
s’est ralentie entre 2016 et 2017. Les hausses constatées dans l’accueil et
l’accompagnement sans hébergement (+ 3,5 %), l’hébergement médicalisé
(+ 1,2 %) et l’hébergement social (+ 0,2 %) ont conduit à créer environ 1 500
emplois au total, soit deux fois moins que l’année précédente.
Ce bilan détaille également la masse salariale par secteur d’activité -plus de
24,2 milliards d’€ au total- et le nombre moyen de salariés par établissement
employeur (32). Ce dernier varie d’à peine 12 dans l’accueil de jeunes enfants à
56 dans les établissements pour adultes handicapés. Sur le plan territorial,
l’Ile-de-France est la première région (173 414 salariés), devant Auvergne-
Rhône-Alpes (145 123).
Ce bilan national est complété par 17 bilans régionaux synthétiques, à retrouver
sur : www.crdla-social-uniopss.fr ou www.recherches-solidarites.org

(1) Ce bilan agrège l’emploi dans les associations et les fondations.

• Savoir diriger une équipe
L’Arafdes organise une formation
de trois jours intitulée : « Animer,
fédérer, diriger une équipe ».
Chaque participant pourra acquérir
des clefs pour : organiser et
accompagner le travail de son
équipe ; entretenir avec son équipe
des relations positives ; fédérer son
équipe autour du projet collectif,
donner du sens et le relier à sa
mission. Dates 8 et 9 octobre,
puis 10 décembre, à Lyon.
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• Responsabilité de 
l’association employeuse
L’Uriopss Paca et Corse et la MAIF
invitent, le 10 octobre à Marseille,
à un petit-déjeuner sur le thème :
« L’association employeuse : respon-
sabilités et assurance ». Au 
programme : la responsabilité du fait
des salariés et à l’égard des salariés,
la responsabilité pénale,  points de
vigilance en matière d’assurance.
Tél. : 04 96 11 02 32
E-mail : nk.chun@uriopss-pacac.fr

• Faut-il créer un CIAS ?
En partenariat avec l’Unccas,
Territoires Conseils (service du
Groupe Caisse des Dépôts) 
propose, le 18 octobre à Paris, une
journée d’échanges et d’information
à l’intention des élus des commu-
nautés souhaitant se doter d’une
politique sociale intercommunale
et des élus de CCAS réfléchissant
à l’intérêt de créer un centre inter-
communal d’action sociale (CIAS).
Tél. : 01 58 50 75 75
E-mail : bernard.saint-germain@
caissedesdepots.fr

• Rapprochement 
associatif : quels impacts ?
Le Centre de formation Nexem
organise, le 6 novembre à Paris,
une session dédiée au thème : « Les
impacts RH et juridiques d’une
démarche de rapprochement ». Pour
connaître les étapes clés d’un 
rapprochement associatif et les outils
pour le réussir.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Les enjeux 
du manager
d’EHPAD
A travers plus de 70
thèmes, cet abécédaire 
pratique aborde les 
principaux sujets de la 
gestion des Ehpad. « L’auteur apporte
des explications détaillées, des
réponses précises sur tous les grands
sujets actuels du fonctionnement
des Ehpad dans une perspective 
de confrontation des contraintes
financières et budgétaires et 
de l’évolution permanente des 
exigences de toute nature, et plus
particulièrement du développement
des recommandations d’amélioration
des bonnes pratiques professionnelles »,
assure l’éditeur. Présenté sous
forme de thésaurus, cet ouvrage se
veut « un guide permanent pour le
gestionnaire et manager. »

Gérard Brami, 
LEH Edition, Collection Ouvrages
généraux, septembre 2018, 
466 p., 60 €

Réinventez 
vos réunions
Cet ouvrage propose
cinq clés pour « en
finir avec la réunionite » et organiser
des réunions efficaces. Au sommaire :
Faire face à la réunionite ; Organiser
et préparer vos réunions ; Animer
une réunion tonique ; Réussir une fin
de réunion et sa mise en action ;
Etre un participant influent ; Utiliser
une solution collaborative en ligne
pour vos réunions ; Réussir une 
réunion à distance. Les auteurs 
proposent des compléments en
ligne : un calculateur de coût des
réunions et des outils pour faire le
point sur vos pratiques.

Romain David, Didier Noyé,
Editions Eyrolles, Collection
Basic, septembre 2018, 
136 p., 12 €

• L’Uriopss Hauts-de-France propose, le 9 octobre dans les locaux de l’IRTS
Hauts-de-France à Loos (Nord), une journée régionale dédiée au thème :
« Accompagnements, parcours, devenir des jeunes issus de l’ASE ».
Renseignements : URIOPSS Hauts-de-France. Tél. : 03 20 12 83 43. 
E-mail : uriopss.9octobre@gmail.com

• La Fnadepa Sarthe organise, le 16 octobre à Arnage, un colloque sur le
thème : « Qualité de vie au travail et management : une relation étroite… ». Au
programme : « Qualité de vie au travail : une ambition ou une réalité possible ? »,
« Génération X, génération millénium : adapter le management »…
Renseignements : FNADEPA 72. Tél. : 02 43 93 12 05. 
E-mail : le.foulon@wanadoo.fr

• Les nouvelles formes de l’engagement et l’innovation sociale sont au cœur
de la 13e édition du Forum national des associations & fondations, qui se tient
le 17 octobre à Paris. Plus de 80 conférences et ateliers pratiques sont prévus.
Au programme : le renouvellement de la gouvernance, la diversification des
ressources, la transformation digitale…
Renseignements : Forum national des associations & fondations. 
Tél. : 01 87 39 85 33. E-mail : associations@lesechos.fr

• Pour ses 10 ans, l’association Alma 64 organise, le 18 octobre à Pau, 
un colloque dédié au thème : « Quels risques de maltraiter nos parents 
vulnérables ? ».
Renseignements : ALMA 64. Tél. : 05 59 02 47 84. 
E-mail : contact@alma64.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Avec le parrainage de la Fondation La France s’engage, présidée par François
Hollande, Askoria organise, les 11 et 12 octobre à Rennes, la 3e édition du
Salon des expérimentations et innovations solidaires (SEIS#3). Placée sous
la bannière « Engagé.e.s et solidaires ! », cette manifestation ouverte à tous les
publics -étudiants, professionnels du social et de l’économie sociale et solidaire
(ESS)…- est entièrement dédiée à la question des solidarités. Avec plus de
50 exposants, 30 conférences, des ateliers et des films, Askoria entend proposer
« une programmation riche et variée » aux quelques 2 000 personnes attendues
dans les travées du salon.

« Des défricheurs des solidarités de tous bords viendront peupler le SEIS#3 »,
promettent ses organisateurs. De fait, des associations reconnues, des entre-
preneurs engagés, des structures investies dans les champs de l’économie, du
développement durable, de l’accès aux droits, de la culture, mais également
des collectivités locales, des écoles, des étudiants, des médias, des citoyennes
et des citoyens viendront présenter un projet, une idée, une innovation solidaire et
les partager avec l’ensemble du public. « Découvrez qui sont ces explorateurs
solidaires et quels sont leurs projets ! », invitent les organisateurs de la 
manifestation.
Présent à Rennes, Saint-Brieuc, Lorient, Morlaix et Vannes, Askoria revendique le
titre de « premier établissement de formation au travail social de France »,
avec 10 000 personnes formées par an.

Plus d’informations sur la programmation : www.askoria.eu/seis

PROSPECTIVE

Askoria invite à rencontrer des « explorateurs 
solidaires »

27 septembre 2018

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
Site Internet : managersdelactionsociale.fr
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Dominique Perriot prend, ce
lundi 1er octobre, la direction du
Groupement de coopération sociale
et médico-sociale (GCSMS) « Les
EHPAD publics du Val-de-Marne »,
dont le siège administratif est situé 
à Fontenay-sous-Bois. Jusqu’alors
directeur de l’Institut le Val Mandé à
Saint Mandé (établissement médico-
social public pour enfants et adultes
handicapés), ce directeur D3S succède
à Richard Tourisseau. Le GCSMS
regroupe 13 EHPAD (1 050 lits) et
services (SSIAD, ESA, MAIA, accueil de
jour). Jusqu’au prochain renouvellement
prévu début 2019, Dominique Perriot
demeure, par ailleurs, président du
Comité national du Fonds d’insertion
des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP).

Laetitia Buffet est nommée, 
à compter du 1er octobre, conseillère
« solidarité » au cabinet de la ministre
des Solidarités et de la Santé.

Franck Arnal sera promu, le
1er novembre, directeur de la Direction

interrégionale de la protection judiciaire
de la jeunesse (DIRPJJ) Sud-Est.
Actuel directeur adjoint, il remplacera
Michèle Guidi.

Florence Delorière a pris, le
27 août, ses fonctions de directrice
générale de la Fédération nationale
pour l’inclusion des personnes en
situation de handicap sensoriel et DYS
en France (FISAF). Ancienne directrice
générale adjointe en charge de l’insertion
au CCAS de Bordeaux, puis directrice
régionale d’Unifaf Aquitaine, elle 
succède à Maurice Beccari, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Corinne Michel, administratrice
civile hors classe, est reconduite, à
compter du 1er octobre, dans ses 
fonctions de cheffe du service des 
politiques d’appui, adjointe au directeur
de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS).

Jean-Michel Poirson, ins-
pecteur général de santé publique
vétérinaire classe normale, a été

nommé, le 15 septembre, directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Lozère. Auparavant directeur adjoint
de la DDCSPP de la Haute-Marne, il
succède à Denis Meffray.

Yannick Gallais, responsable
de l’association Artois Dom à Bruay-la-
Buissière, est le nouveau Correspondant
départemental de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le département
du Pas-de-Calais.

Thierry Place, inspecteur en
chef de santé publique vétérinaire, a
été nommé, le 20 août, directeur de la
DDCSPP d’Eure-et-Loir. Précédemment
directeur adjoint de 
la DDCSPP du 
Cher, il succède à 
Jean-Bernard Iché.
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