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Le Comité interministériel du handicap (CIH) s’est réuni le 25 octobre, avec
pour mot d’ordre : « Gardons le cap, changeons le quotidien ! » (Voir p. 4).
Saluant le volontarisme affiché par le gouvernement, les associations
applaudissent sans retenue les mesures de simplification administrative
annoncées, qui vont faciliter certains aspects de la vie des personnes en
situation de handicap et de leurs familles. Mais cela « changera-t-il vraiment
le quotidien des personnes ? », interroge APF France handicap.
L’association en doute. Après les annonces, l’Uniopss réclame, quant à elle,
« des actes ! » Au-delà de mesures « importantes et symboliques », l’Union
« reste en attente de mesures concrètes de nature à améliorer directement
le quotidien de la vie des personnes en situation de handicap. »

A l’image de l’Unapei, qui milite depuis de nombreuses années en ce sens,
les associations accueillent très positivement la décision du gouvernement
d’ouvrir totalement le droit de vote aux majeurs protégés, en mettant fin à la
possibilité pour le juge des tutelles de leur retirer ce droit. Idem pour la 
suppression des autorisations préalables actuellement prévues pour le
mariage ou la conclusion d’un Pacs. Et, bien évidemment, pour l’attribution
de droits à vie aux personnes dont le handicap n’évoluera pas favorablement.
Autre motif de satisfaction pour APF France handicap : l’ouverture d’un
chantier compensation dans le cadre de la Conférence nationale du handicap
programmée en 2019.

« Pour autant, ce CIH 2018 reprend beaucoup de mesures et d’orientations
déjà annoncées, sans toutefois les préciser », déplore l’association. En outre,
parallèlement à ces annonces, le gouvernement supprime le complément
ressources de l’AAH (179 € par mois pour les personnes dans l’incapacité
de travailler) dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour
2019, s’indigne APF France handicap. Comme l’Uniopss, elle dénonce
également la loi ELAN, en attente de promulgation par le président de la
République, qui fixe un quota de 20 % de logements accessibles pour les
immeubles neufs, contre 100 % aujourd’hui (1).
De son côté, l’Unapei rappelle la « situation d’urgence » vécue par des
dizaines de milliers de personnes actuellement sans aucune solution 
d’accompagnement ou disposant de solutions partielles. « Les familles que
nous représentons attendent tous les jours et depuis des années des 
solutions concrètes d’accompagnement, des parcours de vie sans rupture,
des scolarisations qui répondent aux besoins de leurs enfants et qui ne
soient pas maltraitantes. Il est grand temps de traduire concrètement les
réflexions en priorités et en action », martèle son président, Luc Gateau.
L’Unapei restera donc « vigilante » à la traduction concrète d’un certain nombre
d’annonces faites lors du CIH.

(1) Plusieurs groupes parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel pour tenter de faire annuler
cette disposition de la loi.

Le CIH va-t-il vraiment changer le quotidien 
des personnes en situation de handicap ?

• PLF 2019 : vive les
contrats avec les territoires
Dans le cadre de l’examen du projet
de loi de finances pour 2019,
Agnès Buzyn a présenté le 6
novembre, devant la Commission
des affaires sociales de l’Assemblée
nationale, le budget de la mission
« Solidarités, insertion, égalité des
chances », qui progresse de près de
7 % (soit + 1,3 milliard d’€ environ).
171 millions d’€ seront consacrés 
à la contractualisation avec les 
territoires, dont 135 millions avec
les départements, afin de renforcer :
l’accompagnement des sortants de
l’ASE et des bénéficiaires du RSA,
la formation des travailleurs sociaux,
l’accueil social de proximité.

• La convergence PA-PH 
a du plomb dans l’aile
Réuni le 22 octobre, le CNCPH a
voté à l’unanimité une résolution 
exigeant que le « handicap » soit partie
intégrante « des politiques de l’auto-
nomie » et donc de la concertation
« Grand âge et autonomie ». Le Conseil
regrette que le point d’entrée de ce
chantier ne soit pas la convergence
des dispositifs et des prestations entre
personnes en situation de handicap
et personnes âgées.

• Le CESE se saisit 
de la situation des SDF
En réaction à plusieurs pétitions
ayant réuni au total plus de 700 000
signataires, le Conseil économique,
social et environnemental (CESE) a
décidé de se saisir de la question 
de la situation des personnes sans
domicile fixe (SDF). Présidée par
Martine Vignau, sa commission 
temporaire « Grande pauvreté » 
présentera donc, le 11 décembre,
un projet d’avis sur ce sujet.
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• Télésurveillance : 
top départ
Les cahiers des charges des 
expérimentations relatives à la prise
en charge par télésurveillance figurent
en annexe d’un arrêté du 11 octobre
(J.O. du 27-10-18). Ils seront mis en
œuvre par les ARS, les professionnels
de santé, les établissements de
santé, les structures d’exercice 
coordonné, les centres et les maisons de
santé, les ESSMS et les organismes
locaux d’assurance maladie.

• Assistantes maternelles :
formation revue
Un décret du 23 octobre (J.O. du
24-10-18) vient modifier, à compter
du 1er janvier 2019, les objectifs, le
contenu, la durée et les modalités 
de mise en œuvre de la formation 
obligatoire des assistantes maternelles
agréées, organisée et financée par
le conseil départemental. Le texte fixe
à 80 heures la durée de la formation
suivie avant l’accueil du premier
enfant. Il modifie également les
modalités de renouvellement de
l’agrément.

• Ille-et-Vilaine : 
une charte pour 
des obsèques dignes
Sous l’impulsion des collectifs
« Dignité cimetière », le conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine a
rédigé une Charte départementale
pour des obsèques dignes et des
sépultures décentes. Une première
en France. Le 18 octobre, il a invité
les maires et les CCAS à signer cette
charte concernant les personnes les
plus démunies et isolées.

• CC 66 : le régime 
de prévoyance est agréé
La Commission nationale paritaire
de négociation (CNPN) du 21 
septembre s’est conclue par un
accord permettant de sauvegarder
le régime mutualisé de prévoyance
de la convention collective nationale
du 15 mars 1966 (CCN 66).
L’avenant n° 347, qui en fixe les
nouvelles modalités, a été agréé par
un arrêté du 26 octobre (J.O. du
31-10-18). Ses dispositions sont
désormais applicables.

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Hébergement d’urgence : le plan « hiver » 
2018-2019 est lancé
A l’occasion d’un déplacement à l’espace solidarité insertion Agora géré par
Emmaüs solidarité à Paris, la ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales et le ministre chargé de la Ville et
du Logement ont présenté, le 31 octobre, le plan « hiver » 2018-2019 du
gouvernement. « Jamais un gouvernement n’a fait autant d’efforts que le nôtre
pour l’hébergement d’urgence », a affirmé Julien Denormandie, le matin
même dans les colonnes du Parisien.
En plus des 136 000 places d’hébergement, en moyenne, disponibles tous
les jours de l’année sur l’ensemble du territoire pour les plus démunis, l’Etat
pourra ouvrir, en cas de grand froid, environ 14 000 places supplémentaires,
mobilisables depuis le 1er novembre et jusqu'au 31 mars 2019. « Pour l’année
2019, le budget de l’hébergement s’élève à 2 milliards d’€ », a rappelé le
ministre chargé de la Ville et du Logement, dont 90 % sont dédiés aux 
associations œuvrant au quotidien sur le terrain auprès des plus démunis. Si
elle dénonce la baisse des crédits des CHRS (33 millions d’€ en 2 ans), la
Fédération des acteurs de la solidarité, dont les 800 associations membres
gèrent 80 % des centres d’hébergement, salue néanmoins une « mobilisation
de l’Etat plus précoce que les années passées. » « Notre cap est clair, trouver une
solution adaptée pour tout le monde, main dans la main avec les associations », a
insisté Julien Denormandie.

Le ministre a également annoncé une enveloppe de 5 millions d’€ supplémentaires
en 2019 pour développer les maraudes. Avec le soutien de la DGCS, la
Fédération des acteurs de la solidarité et la Fédération nationale des
Samusociaux ont d’ailleurs publié, fin octobre, un Référentiel de missions et
d’évaluation des Maraudes et Samusociaux. Cet outil répond à trois objectifs :
• Rappeler le cadre éthique d’intervention et les valeurs portées par les
maraudes et Samu sociaux ;
• Garantir la qualité des actions et prestations réalisées ;
• Offrir un outil d’auto-évaluation autour des pratiques d’intervention sociale,
dans une perspective de réflexion, d’analyse, d’évolution et de professionnalisation
des pratiques.
Les deux fédérations souhaitent maintenant développer une offre de formation
destinée aux maraudes -l’une pour les bénévoles, l’autre pour les professionnels-
et l’intégrer à celle dispensée par les établissements de formation au travail social.
Référentiel à télécharger sur : www.federationsolidarite.org
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« Grand âge et autonomie » : Agnès Buzyn 
a installé les instances de la concertation
La concertation « Grand âge et autonomie » a démarré sur les chapeaux de roue !
Depuis le 1er octobre et jusqu’en décembre, la plateforme grande-consultation-
aines.make.org permet à chaque citoyen de poster ses propositions et de se
prononcer sur les idées des autres (1). En deux semaines, 305 000 votes ont
été enregistrés pour 63 400 participants et 5 510 propositions, a révélé la
ministre des Solidarités et de la Santé, le 24 octobre. Ce jour-là, devant plus
de 200 professionnels du secteur et membres de la société civile, Agnès Buzyn
a installé les instances de la concertation, qui se sont aussitôt mises au travail.
• Le Conseil d’orientation
Présidé par Dominique Libault, pilote de la concertation, le Conseil d’orientation
a pour missions de proposer des axes de réflexion et de veiller à la cohérence
d’ensemble des travaux engagés. Pour offrir une vision transversale, ce conseil
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JUSTICE

Exit les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), les tribunaux du
contentieux de l’incapacité (TCI), la Cour nationale de l’incapacité et de la 
tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) et les commissions
départementales et centrale d’aide sociale (CDAS et CCAS). En application
de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,
les juridictions du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale seront
supprimées au 1er janvier 2019. A compter de cette date, le contentieux relèvera :
• Sur le plan judiciaire : des tribunaux de grande instance (TGI) et des cours
d’appel désignés par un décret du 4 septembre (J.O. du 06-09-18) ;
• Sur le plan administratif : des tribunaux administratifs et cours administratives
d’appel.
Un décret du 29 octobre (J.O. du 30-10-18) fixe les dispositions procédurales
applicables aux contestations des décisions des organismes de sécurité sociale,
des MDPH et des autorités administratives intervenant dans le domaine de
l’aide sociale, tant dans le cadre du recours préalable que dans celui du
recours juridictionnel. Il modifie également le Code de l’organisation judiciaire
pour préciser le fonctionnement des formations des TGI concernés et le Code
de justice administrative pour tenir compte de la suppression de la CCAS.

Pour parachever ce transfert juridictionnel, la ministre de la Justice a présenté,
au Conseil des ministres du 30 octobre, un projet de loi pour ratifier deux nouvelles
ordonnances. Relative au traitement du contentieux de la sécurité sociale et de
l’aide sociale, la première adapte diverses dispositions codifiées. Elle prévoit
aussi de « donner sa pleine portée au recours préalable obligatoire » et aménage
la suppression de la CNITAAT, qui demeurera compétente au moins jusqu’au
31 décembre 2020 pour juger les affaires en cours. La seconde ordonnance
concerne les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions
amenées à disparaître. Le projet de loi prévoit de ratifier ces deux ordonnances
sans les modifier.

Le contentieux de la sécurité sociale et de l’aide
sociale change de peau au 1er janvier 2019
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regroupe des parlementaires, des représentants des collectivités locales, de l’Etat
et des opérateurs publics, des usagers, des ARS et des personnes qualifiées.
Il concentre la fine fleur du secteur, notamment : Anne-Marie Armenteras de
Saxcé (présidente de la commission médico-sociale de la HAS), Luc Broussy
(directeur du centre de réflexion Matières grises), Bertrand Fragonard (président
du HCFEA), la députée Monique Iborra, Dominique Gillot (présidente du
CNCPH), Marie-Anne Montchamp (présidente de la CNSA), Denis Piveteau…
• Le Comité scientifique
Le Comité scientifique est l’instance d’expertise de la concertation « Grand âge et
autonomie ». Pluridisciplinaire, il regroupe des médecins, des économistes,
des sociologues, une philosophe, ainsi que des spécialistes du numérique et des
comparaisons internationales. Le Comité scientifique est présidé par le Pr Bruno
Vellas, coordonnateur du Gérontopôle du CHU de Toulouse.

La ministre des Solidarités et de la Santé a également désigné les co-présidents
des dix ateliers nationaux thématiques chargés de « formaliser des propositions
concrètes » (1). Outre les co-présidents et les rapporteurs, les 180 participants
à ces ateliers se réuniront jusqu’en janvier 2019. Forts d’une vingtaine de
membres, leur format est resserré avec une large place réservée aux profes-
sionnels du secteur, à la société civile, aux professions médicales et aux usagers,
qui représentent près de 40 % du total des participants, aux côtés de l’Etat et
des opérateurs publics et de sécurité sociale. Là encore, les choses n’ont pas
traîné. Exemple : l’atelier 4 (Parcours des personnes âgées) s’est déjà réuni à
deux reprises, le 19 octobre et ce mardi 6 novembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 301, du 11-10-18.

LA QUESTION DES LECTEURS

EHPAD : comment participer
au projet « Maison Gourmande
et Responsable » ?

Porté par la Fédération nationale
avenir et qualité de vie des 
personnes âgées (Fnaqpa) et Adef
Résidences, avec le soutien de
l’Agirc-Arrco et de l’Ademe et en
partenariat avec la Fehap, le
Synerpa, la Fnadepa et l’Anap,
« Maison Gourmande et
Responsable » est un projet de
Responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) ouvert, depuis
le 15 octobre, à tous les Ehpad de
France dotés d’une cuisine sur place.
D’ici au 11 janvier 2019, 500
établissements seront sélectionnés
en vue d’être accompagnés, pendant
2 ans, sur les principaux enjeux
liés à la restauration. A savoir : la
dénutrition, la satisfaction et le
gaspillage alimentaire.

Pour les 500 Ehpad retenus pour
participer au projet, l’objectif sera
triple :
• Améliorer la satisfaction des 
personnes âgées ;
• Diminuer le nombre de personnes
en état de dénutrition ;
• Réduire le gaspillage alimentaire
de 30 à 50 %.
A titre d’exemple, un Ehpad de
105 places engagé dans une telle
démarche a pu réaliser 40 000 €
d’économies en un an. Les économies
générées seront investies dans
l’amélioration de la qualité 
nutritionnelle et gustative de la 
restauration, indiquent la Fnaqpa
et Adef Résidences.

Les candidatures s’effectuent en ligne,
en 20 minutes, sur : www.maison-
gourmande-responsable.org
Pour plus d’informations sur le
projet « Maison Gourmande et
Responsable », vous pouvez 
télécharger la note de présentation
et les modalités de candidature sur
le site dédié.

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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Un CIH pauvre en nouveautés, mais rampe de lancement de la Conférence
nationale du handicap (CNH)
D’abord programmé le 9 octobre, le 2e Comité 
interministériel du handicap (CIH) du quinquennat (1) s’est
finalement tenu le 25 octobre… presque en catimini. Le
CIH ne figurait ni à l’agenda de la secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées, ni à celui du Premier ministre,
qui présidait pourtant la réunion, entouré de l’ensemble de
son gouvernement. Répondant à l’invitation « Gardons le
cap, changeons le quotidien ! », ce conseil des ministres
annuel dédié au handicap a surtout été l’occasion de faire
un point d’avancement sur les chantiers engagés depuis un
an et de fixer des cibles à cinq ans. Parmi les « cinq grandes
priorités » arrêtées lors du CIH, plusieurs ont déjà fait l’objet
d’annonces gouvernementales. C’est le cas de la scolarisation
des enfants handicapés, de l’emploi, notamment via la
réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
(OETH), et de l’accès aux soins. Les principales mesures
nouvelles concernent l’accès au droit et la citoyenneté des
personnes en situation de handicap.

• Une simplification bienvenue de l’accès au droit
Le gouvernement va mettre fin aux demandes de 
justification permanente du handicap. Il s’engage à faciliter
la vie des personnes concernées en leur permettant de
bénéficier de droits à vie en déclarant une seule fois leur
handicap. Pour la secrétaire d’Etat, Sophie Cluzel, c’est la
mesure phare du CIH. Ainsi, des décrets seront publiés
« d’ici à la fin de l’année » pour permettre l’attribution de
droits à vie aux personnes dont le handicap n’est pas 
susceptible d’évoluer favorablement. Sont concernées :
l’AAH, pour les personnes dont le taux d’incapacité est
supérieur à 80 %, la reconnaissance de qualité de travailleur
handicapé (RQTH) et la carte mobilité inclusion (CMI).
Les autres mesures :
• Restituer aux personnes leur pleine citoyenneté par
l’exercice du droit de vote.
D’ici à fin 2019, le juge des tutelles n’aura plus la faculté
de priver les majeurs protégés de leur droit de vote. 310
000 personnes en sont toujours privées dans le cadre de
leur mise sous tutelle.
• Droit de se marier, se pacser, divorcer et consentir 
personnellement aux soins, sans recourir à l’autorisation
judiciaire, pour les personnes majeures sous tutelle (courant
2019).
• Renforcer l’accessibilité électorale et dématérialiser la
propagande.
La propagande électorale pour les élections européennes
de 2019 sera accessible, via sa traduction en Facile à lire
et à comprendre (FALC) sur le site du ministère de l’Intérieur.

• Les autres annonces à retenir
• Avant fin 2018, publication du décret abaissant l’obligation
d’ascenseur pour les bâtiments d’habitation collectifs neufs

comptant au moins trois étages (contre quatre auparavant).
• Le premier bilan des agendas d’accessibilité programmée
(Ad’AP) sera remis au Parlement d’ici à fin 2018.
• Le premier bilan des schémas d’accessibilité programmée
dans les transports sera réalisé avant fin 2019.
• 30 MDPH seront utilisatrices du système d’information
commun au 2e trimestre 2019, 56 au 3e trimestre et 100 %
des MDPH fin 2019.
• Emploi : une concertation est engagée avec les partenaires
sociaux et les représentants des personnes pour rénover
l’offre des services destinée à garantir et sécuriser les
parcours vers et dans l’emploi des travailleurs handicapés et
appuyer les employeurs dans cette politique.
• Le gouvernement ambitionne de développer les nouvelles
technologies et l’intelligence artificielle. Il veut mettre en
lien les start-up et les développeurs de projets avec les
personnes en situation de handicap pour concevoir des
produits innovants adaptés.

• Lancement de la Conférence nationale du handicap
Lancée en ce mois de novembre, la Conférence nationale
du handicap (CNH) se déroulera jusqu’en mai 2019. Elle
doit permettre de valoriser les initiatives citoyennes autour
du handicap sur l’ensemble du territoire. Le gouvernement
a choisi de décliner la Conférence sous la forme de plusieurs
évènements territoriaux. « Il nous faut partir des initiatives
territoriales, des expériences locales, de la vraie vie, des
gestes du quotidien singuliers et universels qui contribuent, à la
prise de conscience pour démontrer que c’est possible », assure
Sophie Cluzel. Un comité de pilotage sera constitué pour
labelliser les pratiques et les évènements « remarquables. »
Cinq grands chantiers seront ouverts sur les thèmes suivants :
• Mettre en œuvre une meilleure compensation du handicap
par une prestation de compensation du handicap (PCH)
rénovée.
• Mieux prendre en charge les besoins de compensation
des enfants en revisitant les dispositifs actuels.
• Trouver des alternatives au départ non souhaité de nos
concitoyens en Belgique.
• Interroger le statut et la gouvernance des MDPH pour
un pilotage plus efficient de la réponse aux personnes.
• Assurer une pleine représentation des personnes en
situation de handicap dans la construction des politiques
publiques.
Les quatre premiers chantiers seront confiés à des groupes
de travail nationaux associant tous les acteurs concernés, le
cinquième à un parlementaire et une personne en situation
de handicap. La CNH sera clôturée par le président de
la République en juin 2019.

(1) Le premier a eu lieu le 20 septembre 2017. Voir La Lettre des
Managers de l’Action sociale N° 278, du 28-09-18.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 302, du 25-10-18.
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AGENDA

• 60es Journées d’étude 
du travail de l’ANAS
15 et 16 novembre, à Paris
Organisées par l’Anas, les 60es

Journées d’étude du travail (JET)
sont dédiées au thème : « Quel
service social du travail pour quel
travail, demain ? ».
Contact : 01 45 26 33 79
E-mail : secretariat@anas.fr

• Conférence-anniversaire 
de la CNAPE
16 novembre, à Paris
Pour fêter ses 70 ans, la 
Cnape organise une conférence-
anniversaire sur « Le droit à la 
protection de l’enfant ». La Cnape
entend faire de cette manifestation
le temps fort de son anniversaire
et la base de son plaidoyer en
faveur de la protection de l’enfant.
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : mc.lanniee@cnape.fr

• Journées nationales 
de l’ANDESI
20 et 21 novembre, à Paris
L’Andesi consacre des Journées
nationales au thème : « Les 
directeurs à « l’œuvre ». De la
mise à l’épreuve au plaisir d’agir ».
Au programme : « Les fonctions
de direction face aux grands 
mouvements du secteur », « Du
gouvernement par les normes au
management par la recherche 
du consentement », « Fonctions 
supports-fonctions ressources : 
au service des directeurs ou 
l’inverse ? »…
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• 43e Congrès de la FEHAP
28 et 29 novembre, 
à Rennes
Le 43e Congrès de la Fehap a
pour thème : « Agir local, pensez
global : le privé non lucratif
engagé, responsable, solidaire ».
Deux jours pour échanger et
débattre sur les différentes 
dimensions de la responsabilité
sociale de l’entreprise.
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : congres@fehap.fr

ORGANISATION

L’ACTAS rejette une gestion des CCAS/CIAS sous
forme de régie
Après la suppression de l’obligation de créer un CCAS pour les communes
de moins de 1 500 habitants, l’Association des cadres territoriaux de l’action
sociale (Actas, ex-Anccas) doit affronter ce qu’elle considère comme une 
nouvelle attaque contre l’action sociale de proximité. A l’initiative du député
(LR) de l’Aube, Gérard Menuel, une proposition de loi déposée le 25 juillet à
l’Assemblée nationale préconise d’introduire la possibilité, pour la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement,
d’opter pour une gestion de son CCAS ou CIAS sous forme de régie dotée
de la seule autonomie financière, mais sans personnalité juridique. Pour cela,
les 23 cosignataires du texte proposent d’insérer un nouvel article L. 123-6-1 au
Code de l’action sociale et des familles.
Bien décidés à « simplifier le cadre normatif » des collectivités territoriales, ces
députés entendent ainsi « assouplir le fonctionnement » des CCAS/CIAS. Dès
lors, les communes ou les intercommunalités le souhaitant pourraient 
abandonner le statut d’établissement public administratif, « qui induit une
myriade de formalités administratives liées à la personnalité juridique de cette
structure », pour gérer leur CCAS ou CIAS sous la forme d’une régie 
autonome, impliquant un simple budget annexe. « La transparence de l’action
municipale ou intercommunale en la matière serait ainsi préservée, tout en 
évitant de maintenir une structure juridique propre », plaident les rédacteurs de
la proposition de loi.

« Une fois de plus », un texte concernant les CCAS/CIAS pointe uniquement
leurs « inconvénients » sans mettre en avant leurs « atouts », regrette l’Actas,
dans un communiqué diffusé fin octobre. Leur conseil d’administration réunit
des élus et des personnalités issues de la société civile, rappelle-t-elle. « Cette
instance, lorsqu’elle est bien conduite, permet une vraie prise en compte de
remontées du terrain et garantit un débat plus que jamais démocratique, grâce
à des décisions non médiatisées, facilitant ainsi un débat politique souvent 
plus serein », insiste l’association. L’Actas soulève également la question de 
l’anonymat ; le conseil municipal étant public, à l’inverse du conseil d’administration
des CCAS/CIAS. « Dès lors, comment seront prises les décisions qui en
appellent au secret de l’instruction ? Proposer une loi pour faire passer le CCAS
en régie sans anticiper l’ensemble de ces conséquences est difficilement
concevable. »
Qu’elles intéressent l’insertion, les personnes âgées ou la petite enfance, les
politiques publiques mises en œuvre par les CCAS sont pluri-partenariales
avec des financements croisés des ARS, des départements, des CAF, des
communes et des EPCI, mais aussi directement des bénéficiaires des 
services. Dans la plupart d’entre eux, le budget communal participe au final à
environ 50 % des financements nécessaires, selon l’Actas. La forme juridique
actuelle des CCAS « traduit cette pluralité » et conforte l’idée que l’action
sociale « doit être l’affaire de tous. »

Suggérant que « le social revient surtout à gérer des budgets », cette proposition
de loi laisse un goût amer à l’Actas. Selon elle, ce texte conduirait à un 
« appauvrissement de la construction des politiques sociales locales », via un
repli sur les fonctionnements communaux ou intercommunaux. S’il est nécessaire
de faire évoluer les modalités de l’intervention territoriale en matière d’action
sociale et, avec elles, les CCAS, reconnaît l’association, la mise en régie des
CCAS/CIAS serait « une réponse inadaptée au nécessaire développement
social des territoires. » Mieux vaudrait « enrichir que simplifier, repenser les
fondements et pas seulement le fonctionnement », conclut-elle.
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FORMATION FORMATION PROFESSIONNELLE

Quel Opérateur de compétences pour le secteur
de l’aide à domicile ?
Les OPCA sont morts, vive les OPCO ! Prévus à l’article 39 de la loi pour
la liberté de choisir son avenir professionnel (J.O. du 06-09-18), les 
opérateurs de compétences (OPCO) vont bientôt succéder aux actuels 
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Les partenaires sociaux
des différentes branches professionnelles ont jusqu’au 31 décembre 2018
pour désigner leur opérateur de compétences (OPCO) de rattachement,
négocier et signer l’accord constitutif de ce dernier. En cas contraire, l’Etat
reprendra la main.

Pour une fois unies, les organisations employeurs du secteur sanitaire, social
et médico-social ont proposé, avant l’été, la création d’un vaste opérateur de
compétences couvrant les champs de la cohésion sociale, de la santé et de
l’autonomie. Cette option n’a pas été retenue par la mission lancée par la
ministre du Travail. Dans leur rapport rendu fin août, Jean-Marie Marx et René
Bagorski préconisent la constitution de 11 filières appuyées sur autant
d’OPCO (au lieu des 20 OPCA actuels). Parmi eux, un OPCO Cohésion
sociale, concernant le champ social, l’insertion et le sport ; à ses côtés, un
OPCO Santé, regroupant les professions de la santé et du médico-social. Un
schéma prolongeant la cohabitation entre Uniformation et Unifaf (même si les
périmètres diffèrent quelque peu).
Adessadomicile, l’ADMR et la FNAAFP/CSF en ont pris acte. Aussi, lors de
la dernière séance de négociation au sein de la Branche de l’aide, de l’accom-
pagnement, des soins et services à domicile, le 18 octobre, ces trois fédérations
d’employeurs ont « clairement indiqué aux organisations syndicales leur 
positionnement en faveur de l’OPCO de la cohésion sociale. » A l’inverse
d’UNA, qui privilégie l’OPCO Santé. Les quatre fédérations d’employeurs de
la Branche vont devoir trouver un terrain d’entente !

« Le social est au cœur d’une grande majorité des métiers de la Branche »,
constituant la « colonne vertébrale » du lien de proximité entre salariés et
publics accompagnés à domicile, plaident les trois fédérations coalisées.
Considérant que la cohésion sociale est le ciment d’une société où chacun a
sa place et est accueilli en fonction de ses besoins et de ses aspirations, elles
veulent, par leur choix, « valoriser les métiers de la branche professionnelle et
promouvoir une vision inclusive de la société. »

Selon le rapport de la mission, la cohérence et la pertinence économique du
champ d’intervention de l’OPCO doivent être approchées sous l’angle des
métiers et des besoins en compétences : adéquation de ces besoins et antici-
pation des évolutions professionnelles, certifications communes et blocs de
compétences partagés, qualification des salariés, possibilité de parcours et de
mobilité professionnelle. Adessadomicile, l’ADMR et la FNAAFP/CSF sont
convaincues que le choix d’un OPCO Cohésion sociale, par le travail avec les
acteurs des autres branches professionnelles, comme les entreprises de 
services à la personne, « nous permettra de construire une filière cohérente et
cohésive. » Une dynamique de partenariats inter-OPCO, notamment avec
celui de la Santé, doit également contribuer, selon elles, à une plus grande 
efficacité de la formation, de la mobilité et des parcours de l’ensemble des
salariés. « L’OPCO Cohésion sociale sera le lieu où nous pourrons poursuivre
le développement d’une politique de professionnalisation ambitieuse et 
complémentaire, en termes de parcours professionnel et de certification, dans
l’intérêt premier des salariés et des publics accompagnés », concluent les trois
fédérations.

• Prévenir la perte 
d’autonomie
L’Unccas organise, les 21 et 22
novembre à Paris, une nouvelle
formation consacrée au thème :
« Prévenir la perte d’autonomie et
promouvoir la bientraitance ».
Objectifs : savoir repérer les 
fragilités des personnes accueillies,
intégrer la bientraitance dans sa
pratique professionnelle, construire
des mesures de prévention de
bientraitance.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Parentalité et prévention
de la délinquance
Le Forum français pour la sécurité
urbaine (FFSU) propose, le 22
novembre à Paris, une formation
sur le thème : « Prévention de la
délinquance et soutien à la parentalité,
vers une politique de co-éducation ? ».
Des outils et dispositifs issus 
d’expériences françaises et euro-
péennes seront présentés.
Tél. : 01 40 64 49 04
E-mail : devulder@ffsu.org

• EHPAD : les apports
de la loi ASV
L’AD-PA organise, les 29 et 30
novembre à Paris, une session sur
le thème : « Les apports de la loi
ASV pour les établissements : droits
des usagers, CPOM, EPRD ». La
formation aborde les dispositions
de la loi d’adaptation de la société
au vieillissement (ASV) concernant
directement les Ehpad.
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : ad-pa@orange.fr

• Manager la diversité
dans son équipe
Le Centre de formation Nexem 
propose, le 18 décembre à Paris,
une session intitulée : « Manager 
la diversité dans son équipe ».
Objectifs : renforcer la non-discri-
mination au sein des équipes 
interculturelles et optimiser la 
gestion de la diversité pour en
faire un avantage concurrentiel.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

8 novembre 2018
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’aide et l’action
sociales en France 
- édition 2018
L’aide et l’action sociales en
France représentent 10 %
des dépenses de protection
sociale. Les départements en sont
les premiers financeurs (49 % du
total). Dans cet ouvrage de la Drees,
quatre chapitres présentent l’aide 
à l’insertion, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et 
l’aide sociale à l’enfance (effectifs,
dépenses…). Ils analysent les 
tendances nationales récentes et au
cours des 20 dernières années, ainsi
que les disparités territoriales. Au
préalable, le premier chapitres décrit
le périmètre et les acteurs de l’aide
et l’action sociales, le financement
de l’aide sociale départementale et,
pour la première fois, son personnel.
Enfin, cette édition s’enrichit d’un
nouveau chapitre dédié à l’action
sociale des communes et des 
intercommunalités.

Sous la direction d’Isabelle
Leroux, Collection Panoramas 
de la DREES, octobre 2018. 
A télécharger sur :
www.drees.solidarites-sante.gouv.fr

Les clés 
du management
intergénérationnel
- En mode… 
collaboratif
Baby-boomers sur le départ,
générations X et Y en activité, 
génération Z sur le point d’intégrer
le monde du travail… Comment
faire travailler ensemble plusieurs
générations ? En réponse, l’auteure
donne des clés pour fédérer les 
collaborateurs autour des valeurs de
l’entreprise et passer au management
collaboratif motivant davantage les
plus jeunes générations. Son livre
dresse le tableau des nouveaux
enjeux managériaux et trace des
pistes concrètes pour initier des
organisations autour de projets, plus
adaptées aux nouvelles générations.

Agnès Beligond, AFNOR Editions,
septembre 2018, 120 p., 
21,80 € HT

• Préparées par l’Ancreai, avec les Creai de Bretagne et des Pays de la Loire,
les 13es Journées nationales de formation des professionnels des SESSAD,
du 12 au 14 novembre à Nantes, sont consacrées au thème : « Au cœur des
transformations. Quelles contributions aux réponses territoriales dans une
logique de parcours ? ».
Renseignements : CREAI Bretagne. Tél. : 02 99 38 04 14. 
E-mail : accueil@creai-bretagne.org

• Le Congrès régional des CCAS/CIAS des Hauts-de-France se tient le 15
novembre, à Amiens. Au programme : les enjeux du plan pauvreté pour les
CCAS/CIAS, la prévention de l’isolement des seniors, « Préparer le bilan de
mandat : comment évaluer les politiques sociales de ma commune ? »,
« Quelles pistes pour optimiser les ressources de mon CCAS/CIAS ? »…
Renseignements : CCAS d’Amiens. Tél. : 03 22 97 40 40. 
E-mail : c.girard@amiens-metropole.com

• L’Uriopss Centre invite, le 16 novembre à Orléans, à une Journée régionale
sur le thème : « Inspections-contrôles dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux : comment se préparer à un contrôle des autorités ? ».
Au programme : le nouveau cadre juridique des inspections et contrôles ; les
suites réservées aux contrôles, les responsabilités et les recours possibles…
Renseignements : URIOPSS Centre. Tél. : 02 38 62 34 39. 
E-mail : uriopss.centre@wanadoo.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Si, en dépit des profondes évolutions vécues par le secteur, « le métier de
directeur n’a pas fondamentalement changé, son exercice connaît de 
nombreuses transformations », estime l’Andesi. Selon l’association, on assiste
à « une disfraction de la fonction, ainsi qu’à une nouvelle redistribution des
délégations, des rôles et des places : direction générale, cadres « experts » des
fonctions supports des sièges (DRH, DAF), direction de pôle ou de dispositifs
inter-institutionnels, direction d’établissement(s) ou de service(s), autant de
« figures » de dirigeants constitutives du métier de directeur/directrice. » Ces
transformations peuvent se traduire par un « double sentiment de perte de
sens de l’action collective et de dépossession d’un espace de pensée et
d’agir. » De là à considérer que la fonction de direction en tant que telle
n’existe plus, il n’y a qu’un pas… que l’Andesi n’est pas prête à franchir.

« Ce n’est pas notre point de vue ! », s’exclame son directeur, François Noble.
Aussi, pour « objectiver » ces transformations et tenter une lecture des évolutions
des fonctions de direction, l’Andesi organise, les 20 et 21 novembre à Paris,
des journées nationales dédiées au thème : « Les directeurs à « l’œuvre ». De
la mise à l’épreuve au plaisir d’agir ». Il s’agit, à la fois, de proposer « un arrêt
sur image » et de « relancer une réflexion sur les fonctions de direction. »
Si le directeur tout puissant a vécu, « nous plaidons avec optimisme, à contre-
courant du pessimisme ambiant, en faveur de directeurs « œuvriers », aux 
missions plurielles et à la tête d’équipes de direction, participant à l’élaboration
de la stratégie de leur organisation », soutient François Noble. Dans cet esprit,
il prône de réviser le décret de février 2007 sur le niveau de qualification des
directeurs pour, justement, « repenser les niveaux de qualification, les rémuné-
rations et les délégations au regard des différentes fonctions de direction. »
Pour en savoir plus : www.andesi.asso.fr

MÉTIER

L’ANDESI veut relancer une réflexion sur 
les fonctions de direction

8 novembre 2018
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Pierre Ricordeau a pris, ce lundi
5 novembre, ses fonctions de directeur
général de l’Agence régionale de santé
(ARS) Occitanie. Ancien secrétaire
général des ministères en charge des
affaires sociales, cet inspecteur général
des affaires sociales (IGAS) succède
à Monique Cavalier.

Jean-Luc Lods est, depuis le 
2 novembre, le nouveau directeur
général adjoint de la Solidarité du
conseil départemental de Seine-et-Marne.
Jusqu’alors directeur de l’éducation à
la ville de Toulouse, cet administrateur
territorial remplace Marie-Noëlle
Villedieu.

Marie Daudé a été nommée, 
le 17 octobre, directrice du cabinet de
la nouvelle secrétaire d’Etat auprès de
la ministre des Solidarités et de la
Santé. Depuis janvier 2017, elle était
adjointe à la directrice de la Direction
de la sécurité sociale (DSS) au sein
du ministère. Christelle Dernon a été
nommée, le même jour, chef de cabinet
de Chritelle Dubos.

Isabelle Monnier est, depuis
le 1er septembre, la nouvelle déléguée
territoriale de Maine-et-Loire à l’Agence
régionale de santé (ARS) Pays de la
Loire. Elle était auparavant responsable
de la formation des directeurs de soins
et coordonnateur pédagogique du
Master Analyse et management des
organisations de santé à l’EHESP.

Marie-Pierre Muller, ingénieure
en chef des ponts, des eaux et des
forêts, a été nommée, le 1er novembre,
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Haute-Vienne. Auparavant directrice
adjointe de la Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt (DRAAF) Grand Est, elle succède
à Jean-Dominique Bayart.

Hélène Meilhac-Flattet, 
responsable de l’EHPAD Champsfleur
de la Croix-Rouge française, au
Mesnil-le-Roi, est la nouvelle
Correspondante départementale de
l’Association des directeurs au service

des personnes âgées (AD-PA) pour le
département des Yvelines.

Marc Faget a été nommé, le 12
octobre, directeur du Mastère spécialisé
en Management par la qualité (ISMQ)
de KEDGE Business School. Ce 
programme spécialisé propose,
notamment, trois parcours sectoriels,
dont un intitulé « Qualité dans les 
secteurs sanitaire, social et médico-
social ». Marc Faget succède à
Stéphane Kleinhans.

Jacqueline Mercury-Giorgetti,
inspectrice de la jeunesse et des
sports, a été nommée, le
11 octobre, directrice
adjointe de la Direction
régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de
Corse.

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

OUI, je souhaite m’abonner à La Lettre des Managers de l’Action sociale, pour un an, au prix de 220 € (226,48 € pour
les DOM-TOM) au lieu de 330 € (prix de vente au numéro). Je recevrai 22 numéros en bénéficiant d’une remise de plus de 30 %.

Pack Top Managers : 500 € pour 4 abonnements 
(1 version imprimée + 3 versions numérisées, soit 125 € par abonnement annuel).

Pack Team Managers : 1000 € pour 11 abonnements 
(1 version imprimée + 10 versions numérisées, soit 90,90 €  par abonnement annuel).
Abonnement supplémentaire à la version numérisé : 150 €

Ci-joint mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Lettre des Managers de l’Action Sociale
Mandat administratif ou virement bancaire
Je souhaite une facture justificative

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a,
Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 Piencourt
Abonnement annuel (22 numéros) : 220 € (tarif DOM-TOM : 226,48 € port compris) - Vente au numéro : 15 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Encart jetable suivant les éditions.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ................................................................................................................................  Prénom : ................................................................................................
Organisme employeur : ................................................................................................. Fonction : ...............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................. Ville : .............................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................  E-mail : ..........................................................................................................................................................................

Pour les Packs, envoyez vos E-mail à : managersdelactionsociale@cegetel.net
Cachet / Signature

8 novembre 2018

Davantage 
de nominations 
sur : 
www.managersdelactionsociale.fr


