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Prévention de la délinquance : des maires 
contestent le projet de loi du ministre de l’Intérieur

Le projet de loi sur la prévention de la délinquance du ministre de l’Intérieur sera
présenté en Conseil des ministres le 20 juin et devrait être examiné au
Parlement à l’automne (1). Très controversé, ce texte veut faire du maire le pivot
du dispositif local de prévention de la délinquance. Notamment, par la création
d’un conseil pour les droits et devoirs des familles, qu’il présiderait, ou en lui
donnant le droit de demander la mise sous tutelle de prestations familiales.

Toutefois, des élus locaux, de gauche comme de droite, refusent les pouvoirs
accrus que Nicolas Sarkozy souhaite leur confier. Ainsi, les maires membres 
du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU) (2), réunis en assemblée
générale le 30 mai, ont inscrit noir sur blanc dans leur « manifeste des villes »,
adopté à l’unanimité (deux tiers d’élus de gauche, un tiers de droite), leur 
opposition aux principales dispositions du texte. En résumé, ils ne veulent pas
d’un pouvoir de sanction et ne souhaitent pas participer à la mise sous tutelle
des allocations familiales.

« Les maires participent au rappel de la règle collective, aux côtés de la communauté
des adultes (parents, enseignants, éducateurs, animateurs…), mais ne souhaitent
pas que cette compétence s’allie à un pouvoir de sanction. En particulier, ils
refusent des compétences déléguées par le procureur de la République et 
le pouvoir de sanction qui leur serait attribué », insiste le manifeste du forum 
présidé par le maire PS de Tourcoing (Nord), Jean-Pierre Balduyck. En matière
d’allocations familiales, les maires préconisent que la mise sous tutelle « continue de
relever de la compétence judiciaire ». En clair, ces élus locaux ne veulent devenir ni
des « pères fouettards », ni des « Zorros » !

Au-delà des maires, ce projet de loi suscite toujours de très vives critiques. Ainsi,
le CSTS a rendu, le 17 mai, un avis qui est un véritable réquisitoire contre le
texte. Le CSTS dénonce, en particulier, « une confusion entre difficultés sociales et
délinquance et la tentation d’enrôler le travail social au service de la lutte contre
la délinquance ». Dans le même esprit, côté syndical, Fnas-FO s’inquiète de
l’instauration « d’une obligation de délation pour les travailleurs sociaux ».

Du côté des associations- le ministre de la Justice a reçu certaines d’entre elles,
le 30 mai, pour leur présenter le volet justice du texte-, on a perdu tout espoir
d’influer sur le contenu du projet de loi. Elles fourbissent déjà leurs armes pour
faire adopter des amendements lors de l’examen parlementaire du texte.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 29, du 11-05-06.
(2) Fondé en 1992, le FFSU regroupe plus de 120 villes en France, et 300 en Europe, qui échangent
leurs expériences en matière de sécurité et de prévention de la délinquance.

• Logement social : 
le quota de 20% sauvé
Les députés de l’UMP se sont ravisés.
A la demande du gouvernement, ils
ont retiré, le 30 mai, l’amendement
qui remettait en cause l’obligation
faite aux communes de plus de 
3 500 habitants (1 500 habitants
pour celles d’Ile-de-France) d’avoir
20% de logements locatifs sociaux.
Aux termes de la loi solidarité et
renouvellement urbains (SRU),
entrée en vigueur en janvier 2002,
les 742 communes concernées ont
20 ans pour rattraper leur retard et
atteindre ce quota.

• Les 2es Etats généraux
des directeurs
Les 2es Etats généraux des directeurs
d’établissements et services sociaux
et médico-sociaux, organisés par 
la Fnades, auront lieu les 7 et 
8 décembre 2007. Comme la 
première édition, ils se tiendront 
à Paris, au Cirque d’hiver. Le 
programme est en cours d’élabora-
tion, mais il sera forcément question
du décret à paraître sur la qualification
des directeurs.

• Exclusion : le collectif
Alerte à demi-satisfait
Le collectif Alerte a salué, le 2 
juin, avec quelques réserves, les
mesures annoncées par le 
gouvernement à l’issue du Comité
interministériel de lutte contre 
l’exclusion (CILE) du 12 mai. En
particulier, l’expérimentation locale
du droit au logement opposable et
celle du contrat unique d’insertion.
En revanche, le collectif regrette que
« rien n’ait été fait pour améliorer 
la CMU ou pour y inclure l’aide
médicale d’Etat ».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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Des organisations formulent 9 propositions pour
construire l'avenir européen des SSIG
L’Union européenne a définitivement enterré, le 29 mai, la fameuse directive
Bolkestein, en ne modifiant qu’à la marge le texte amendé par le Parlement
européen, le 16 février. La directive « services » devrait donc entrer en vigueur
en janvier 2010, après son adoption définitive d’ici à la fin de l’année.
Le lendemain, un collectif de 14 organisations (1) a présenté une résolution
commune qui avance neuf propositions pour construire l'avenir européen des
services sociaux d’intérêt général (SSIG) (2). Objectif : contribuer aux futurs
débats européens sur l'élaboration d'un cadre communautaire adapté aux SSIG.

Cette démarche intervient après l’adoption par la Commission européenne, le
26 avril, d’une communication sur les SSIG. Celle-ci énumère, pour la première
fois, les spécificités de ces services et examine les instruments communautaires
destinés à les soutenir. Elle constitue, par ailleurs, le point de départ d'une
large consultation de tous les acteurs concernés- États membres, partenaires
sociaux, organisations non gouvernementales et opérateurs-, qui permettra 
à la Commission de mieux intégrer les spécificités de ces services dans 
l’application du droit communautaire.
Parallèlement, la Commission a lancé une étude pour disposer d’un tableau
plus précis du mode d’organisation des SSIG dans chaque État membre de
l’Union européenne. Elle s’appuiera sur les résultats de cette étude et sur la
consultation des parties intéressées pour publier un rapport qui décrira les
dernières tendances en matière de modernisation, la jurisprudence et les 
nouveautés observées. Ce rapport sera publié tous les deux ans, le premier
étant attendu pour fin 2007.

La résolution des acteurs français de SSIG visent donc aussi bien les institutions
communautaires que les autorités publiques françaises. Insistant sur la spécificité
de leurs missions sociales, ils revendiquent, à travers leurs neuf propositions,
« la définition d’un cadre stable et systématique leur permettant d’accomplir
pleinement leurs missions en toute sécurité juridique »..

(1) CEEP France, Fapil, Fédération des Pact-Arim, Fehap, FHF, FNMF, Fnars, FSEM, MGEN, MFP,
MSA, Unccas, Uniopss et USH.
(2) A consulter sur www.ssig-fr.org

• Tutelles : on touche 
au but ?
La réforme de la protection juridique
des majeurs doit être débattue au
Parlement à l'automne, a annoncé,
fin mai, le ministre de la Justice. Le
placement sous tutelle doit « être
réservé aux seuls cas où l'altération
des facultés personnelles de l'intéressé
est médicalement avérée », a expliqué
le ministre, en évoquant la création
d'un dispositif en deux volets : un
volet administratif, mis en oeuvre par
les départements, en collaboration
avec la personne, et un volet judiciaire,
« plus contraignant », actionné en cas
d'échec de l'action préalable du
département.

• Handicap : 
l’organisation du fonds
de compensation
La CNSA vient de mettre en ligne un
modèle de convention relative aux
modalités d’organisation et de fonc-
tionnement du fonds départemental
de compensation du handicap. Ce
court texte (6 articles) est à consulter
sur www.cnsa-infos2005.org

• RMI : Paris réclame 
52 M€ à l’Etat
Alors que le gouvernement s'était
engagé à compenser les collectivités
locales à l'euro près, en 2005, 
52 millions d’euros versés par la
Ville de Paris au titre du RMI n'ont
pas été remboursés par l'Etat. La
Ville de Paris s’apprête donc, en ce
mois de juin, à demander à l’Etat de
payer cette somme. Le président de
l'ADF affirme son soutien à cette 
initiative, « qui s'inscrit dans le débat
national visant à obtenir une juste
compensation des dépenses liées à
la décentralisation ».

• France Domicile :
ouverture nationale
L’enseigne d’aide, de soins et de 
services à la personne France
Domicile (UNA, Unccas, Mutualité
Française) a ouvert au niveau national le
31 mai. Ce lancement s’accompagne,
courant juin, de campagnes de com-
munication auprès des différents
publics.
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ESAT : vers un nouveau dispositif de rémunération
des travailleurs handicapés
Deux projets de décrets relatifs aux établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) ont été soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH), lors de sa séance du 3 mai. Le premier, un décret en Conseil d’Etat,
précise le mécanisme de rémunération des travailleurs handicapés ; le second, un
décret simple, fixe, notamment, le modèle de contrat d’aide et de soutien par le
travail et les autres droits sociaux des travailleurs (congés, formation…).

Vivement critiqués (1) et modifiés à maintes reprises, ces textes instaurent un nouveau
dispositif de rémunération des travailleurs handicapés. Le montant de la rémuné-
ration garantie est identique à celui de la garantie de ressources qu’elle remplace.
A savoir : pour un salaire direct d’un montant compris entre 5% et 20% du
SMIC, l’aide au poste est égale à 50%. Cette aide décroît d’un demi point de
SMIC pour toute augmentation d’un point de salaire direct. En outre, reprenant
partiellement une proposition de l’Unapei, les décrets introduisent un abattement
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Pour l’APF, les MDPH ne répondent pas encore
aux attentes des personnes
Reconnaissant la mobilisation des conseils généraux dans la mise en place des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), l’APF déplore,
toutefois, certains dysfonctionnements et constate que « les MDPH sont encore
en deçà des attentes des personnes en situation de handicap et de leur famille ».
Dans certains départements, le personnel est insuffisamment formé à l’accueil
et à la nouvelle réglementation, constate l’association. Parfois, les MDPH ins-
tallent leurs équipes pluridisciplinaires sans consultation ni conseils extérieurs.
En outre, ces équipes sont en majorité constituées de personnel médical,
regrette l’APF.

Autre grief : le plan de compensation - censé concerner le projet de vie de la
personne - n’est proposé, dans certains départements, que lors d’une demande
de prestation de compensation. Par ailleurs, la commission des droits et de
l’autonomie se révèle, trop souvent, organisée comme dans le dispositif antérieur
Cotorep-CDES, c’est-à-dire en sous commissions adultes-enfants. A l’inverse,
l’APF prône une organisation en sous-commissions géographiques, qui serait
« beaucoup plus adaptée aux besoins des personnes ». Enfin, L’absence du fonds
de compensation départemental « entraîne de multiples difficultés dans la mise
en œuvre du droit à compensation », déplore l’association, notamment pour le com-
plément de la prestation de compensation et le financement des aides techniques.

« Consciente » que la mise en place de ce nouveau dispositif nécessite du
temps, l’APF appelle, néanmoins, à « un véritable changement de culture ». «
On passe d’une logique forfaitaire à une logique individualisée. Un change-
ment primordial pour répondre effectivement aux attentes des personnes en
situation de handicap et de leur famille. »

A noter : la CNSA réunit, le 28 juin à Paris, tous les directeurs des MDPH.

Contact : APF. Tél. : 01 40 78 69 00. E-mail : contact@apf.asso.fr

sur les rémunérations des travailleurs handicapés dans le calcul des ressources
prises en compte pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (de 1 à
5% en fonction du niveau du  salaire direct). Enfin, la politique de rémunération
des travailleurs handicapés fera, désormais, l’objet d’un conventionnement entre
l’organisme gestionnaire et la DDASS.

Rejoignant l’analyse de l’Unapei, le CNCPH a émis, à l’unanimité, un avis favorable,
sous réserves que :
• Le niveau des ressources nettes des travailleurs soit au moins égal à celui existant
avant la modification de calcul de l’AAH ;
• Les modalités de fixation de la rémunération des travailleurs handicapés permettent
aux organismes gestionnaires d’ESAT de relever les salaires directs, source d’une
augmentation corrélative des ressources nettes, à condition que cela ne soit pas
susceptible d’affecter leur situation financière ;
• Les ESAT soient amenés à justifier de la politique de rémunération des travailleurs
handicapés au regard de leur vocation médico-sociale et non pas uniquement au
vu de seuls indicateurs économiques ;
• La procédure de contrôle s’appuie sur les dispositifs existants : convention
d’agrément et outils de la loi du 2 janvier 2002.

Ces textes ne devraient pas paraître avant septembre et ne seront applicables qu’à
partir du 1er janvier 2007. Les projets de décrets sont consultables sur le site de
l’Unapei : www.unapei.org

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 19, du 08-12-05, et N° 20, du 22-12-05.
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Présentation du plan national « Solidarité grand âge »pour la période 2007-2012

Le Premier ministre a présenté, le 26 mai, un plan 
« Solidarité » en faveur des personnes âgées dépendantes.
Comme son prédécesseur- le plan « Vieillissement et 
solidarités » (2004-2007), mis en place à la suite de la
canicule meurtrière de l’été 2003-, le plan quinquennal 
« Solidarité grand âge » (2007-2012) suscite le 
scepticisme des associations du secteur.

1 Les principales mesures du plan
• La priorité du gouvernement est d’améliorer la prise en
charge dans les établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes, par les mesures suivantes :
- créer, chaque année jusqu’en 2012, 5 000 places 
supplémentaires en EHPAD ;
- renforcer le taux d’encadrement pour atteindre, d’ici à
2012, le ratio d’un professionnel pour une personne très
dépendante ;
- adapter l’évolution des tarifs de l’assurance-maladie au
rythme du besoin de soins des patients ;
- renforcer l’attractivité des métiers du grand âge. Objectif de
Dominique de Villepin : « doubler le nombre de profes-
sionnels recrutés chaque année, pour atteindre 40 000 ».

Evoquant, plus généralement, la rénovation des établisse-
ments, le Premier ministre a déclaré : « Il nous faut bâtir
un véritable partenariat avec les conseils généraux pour
rénover le patrimoine existant ».

• Faciliter le main-
tien des personnes
âgées à domicile.
Le plan prévoit
d’augmenter de
40 %, en cinq

ans, le nombre de places de services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD)- qui est aujourd’hui de 80 000- et de
porter le nombre de places en hospitalisation à domicile à
15 000, dès 2010.
A noter : la Conférence de la famille 2006 examinera, le
3 juillet, les moyens de mieux reconnaître la contribution
des familles et de valoriser les « aidants familiaux » (1).

• Adapter le système de santé
Dominique de Villepin a annoncé la création de 1 000
places de court séjour gériatrique et de 3 000 places de
soins de suite et de réadaptation en cinq ans.
Les établissements répondant aux normes fixées par le plan
national "Solidarité grand âge" se verront attribuer un label
"filière gériatrique". De plus, chaque établissement d’héber-
gement et chaque hôpital seront liés par un contrat-relais.

• Lutter contre les maladies du grand âge
Le Premier ministre souhaite lancer un « plan national sur

le cerveau et les maladies du système nerveux ».
Par ailleurs, l’Agence nationale pour la recherche (ANR)
consacrera plus de 20 millions d’euros supplémentaires
à la recherche sur les neurosciences.
A l’étude : la mise en place d’une consultation de prévention
pour toutes les personnes à partir de 70 ans.

2 Les réactions des associations
Si les associations accueillent favorablement les mesures
du plan « Solidarité grand âge », toutes dénoncent le silence
du Premier ministre sur les moyens financiers qui leur
seront consacrés. La Fnacppa « s’inquiète de l’absence
de financements pérennes pour financer ces mesures ».
La Fnadepa réclame « un plan chiffré, pour ne pas connaî-
tre, à nouveau, un Plan Vieillesse sans financement ». Le
Synerpa se pose « la question des nouvelles sources de
financement à trouver pour pérenniser ce plan ».
L’Adehpa a demandé à rencontrer Dominique de Villepin
« pour envisager les financements à dégager dès 2006
et dans la préparation des budgets 2007 ». Deux volets
du plan focalisent les critiques des associations.

• La création de places en EHPAD
L’objectif de création de 5 000 places par an en EHPAD
jusque 2012 est, unanimement, jugé « très insuffisant ».
Pour la Fnacppa et le Synerpa, « il en faudrait le double ».
Ce plan « suffira à peine à éponger les demandes de
création qui n’ont pu être honorées faute de financement
(estimées à 30 000 places) et à compenser la dégradation
continue du taux d’équipement en places d’EHPAD
constatée depuis cinq ans », explique l’Uniopss. Un 
diagnostic partagé par l’ensemble du mouvement 
associatif.

• L’augmentation du taux d’encadrement
L’autre mesure phare du plan « Solidarité grand âge »-
renforcer le taux d’encadrement pour atteindre, d’ici à
2012, le ratio d’un professionnel pour une personne très
dépendante- fait presque sourire les associations… tant
cela paraît illusoire à l’échéance annoncée ! Ainsi, le
Synerpa « a du mal à croire » cet objectif réalisable.
En fait, les associations se contenteraient volontiers d’un ratio
d’encadrement de 0,8 professionnel par personne âgée
dépendante. Ainsi, la Fnadepa rappelle « qu’une prise en
charge digne des résidents en établissements médicalisés
nécessite 8 personnels pour 10 personnes âgées ».

Les associations attendent désormais, « avec intérêt », la
présentation plus détaillée du plan par le ministre délégué
aux Personnes âgées, Philippe Bas, qui doit intervenir
dans les prochaines semaines.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 30, du 25-05-06.
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Objectif : un ratio 
d’un professionnel 
par personne très 
dépendante
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• Colloque sur l’APA
15 juin, à Perpignan
Le conseil général des Pyrénées-
orientales organise un colloque
ayant pour thème : « Chèque
conseil général APA. Quel bilan ?
Quelles perspectives de dévelop-
pement pour les conseils généraux ? ».
Contact : 04 68 85 86 84
E-mail : cg66@cg66.fr

• 40e Congrès de l’APF 
22 et 23 juin, à Lyon
Plus de 1 000 personnes sont
attendues pour débattre des
enjeux de société actuels autour
du handicap moteur : non-
discrimination, droits des personnes,
évolution des établissements et
services, mise en œuvre des lois
du 11 février 2005 et du 2 janvier
2002. Le congrès adoptera le
projet associatif 2006-2011 de
l’APF, baptisé « Acteur et citoyen ! ».
Contact : 01 40 78 69 00
E-mail : contact@apf.asso.fr

• Protection de l’enfance
23 juin, à Paris
Le mouvement Education et
société propose une journée
d’étude sur « La réforme de la
protection de l’enfance ». Au 
programme : l’analyse du projet
de loi par les acteurs professionnels
et la mise en débat de ces 
orientations techniques et politiques.
Contact : 06 72 73 69 33
E-mail : preungoat@wanadoo.fr

• Biennale 2006 du GNI
6 et 7 juillet, à Marseille
Les équipes pédagogiques des 
20 IRTS adhérents au GNI se
retrouvent à l’IRTS PACA et
Corse pour engager une réflexion
commune sur le thème : « Les
innovations pédagogiques dans
les instituts de formation ».
Contact : 01 43 29 32 39
E-mail :
chantal.potier@gni.asso.fr

Lors de sa séance plénière du 25 avril, le Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (CNESMS) a adopté son programme de travail 
prévisionnel pour le second semestre de 2006 et l’année 2007. Outre 
l’élaboration d’un guide de l’évaluation interne, à paraître au cours de l’été, le
conseil va s’atteler à sa mission de « validation des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles ».

Dans l’esprit de sa note d’orientation du 24 janvier (1), le CNESMS a établi une
première liste de 16 thèmes prioritaires. Afin de prendre en compte le caractère
généraliste de nombreuses problématiques, la plupart des thématiques sont 
formulées sur deux niveaux. A savoir : « un premier niveau transversal et générique
et un second niveau qui le décline en direction d’un groupe ou d’une situation 
particulière. Dans cette logique, le premier niveau constitue un cadre de travail 
pluriannuel, qui permettra d’aborder, successivement, divers volets particuliers ».

Voici une sélection des thèmes sur lesquels portera, en 2006-2007, la 
détermination des recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
• L’expression et la participation des usagers
Premier volet : l’expression et la participation des usagers accueillis en établis-
sement relevant du secteur de l’inclusion sociale.
• Le respect de la liberté de choix
Premier volet : le choix de vie de la personne âgée entre domicile et établis-
sement.
• La prévention des risques de maltraitance lors des interventions à domicile
Premier volet : les personnes adultes dépendantes.
• Le développement de l’autonomie en internat
• L’accompagnement des personnes présentant un handicap psychique
Premier volet : la problématique de l’insertion sociale et professionnelle.
• Le respect des usagers et la qualité de vie en établissement d’hébergement
Premier volet  : la problématique des repas dans les établissements pour 
personnes âgées.
• La prévention et la gestion de la violence dans les établissements
Premier volet : à la période de l’adolescence, dans les établissements relevant
de la protection de l’enfance.
• L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de la protection de 
l’enfance
Premier volet : dans le cadre d’un placement au titre des articles 375 à 375-8
du Code civil.
• Les modalités des interventions dans le cadre du signalement et de
l’évaluation des situations à risque
Premier volet : dans le cadre de la protection de l’enfance.
• Les méthodes éducatives dans la prise en charge des enfants autistes
• Les méthodes spécifiques d’accompagnement des personnes souffrant
de maladies dégénératives
Premier volet : le cas des personnes souffrant de maladies d’Alzheimer et trou-
bles apparentés.

La mise en œuvre de ce programme dépendra des moyens humains et financiers
dont disposera le CNESMS.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 24, du 23-02-06.

Contact : Secrétariat du CNESMS. 
Tél. : 01 40 56 83 26. E-mail : dgas-cnesms@sante.gouv.fr

Le CNESMS fixe son programme de travail 
2006-2007

EVALUATION

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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Qualification des directeurs : la FNADES déplore 
« un rendez-vous manqué »
Lors de son assemblée générale du 19 mai- à un mois, jour pour jour, de la
dernière réunion programmée par la DGAS sur le projet de décret relatif au
niveau de qualification des directeurs-, la Fédération nationale des associations
de directeurs d’établissements et services des secteurs sanitaire, social et
médico-social sans but lucratif (Fnades) a, de nouveau, exprimé, « avec
détermination, son désaccord » avec le texte concocté par l’administration.
Au terme des réunions de concertation conduites par la DGAS, la fédération
présidée par Jean-Marie Laurent, qui revendiquait un « décret fondateur »
pour le métier de directeur, affiche une profonde déception.

Le futur décret « marque la fin du
recrutement de directeurs certifiés
dans la grande majorité des services
et établissements », dénonce la

Fnades. Dès lors, quid de « l’avenir du CAFDES ? », s’interroge l’association
de directeurs, en insistant sur le « caractère extrêmement limitatif du recours
au niveau I » prévu par le texte (1). Résultat : le décret va, « paradoxalement,
inverser l’effort de qualité au sein des structures, en valorisant des formations
type CAFERUIS, qui ne sont pas des formations de directeur », pronostique
la Fnades.

Plus généralement, la Fnades voit, à travers ce décret, se profiler « un mode
organisationnel fortement hiérarchisé ». Autre critique formulée par la 
fédération : l’abandon, dans le projet de texte, de l’appellation de directeur
au profit de celle de « professionnel en charge de la direction ». Le « flou »
induit par cette nouvelle dénomination « ouvre une porte béante à la perte
d’identité des directeurs ».
« Demain, sur la porte de nos bureaux, l’étiquette Professionnel en charge
de direction remplacera celle de Directeur, ironise l’association. Il n’est pas
sûr que les usagers, les professionnels y trouvent leur compte… La place
symbolique du directeur est niée, annulée. Comment justifier le contenu de
ce décret dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, qui valorise la qualité
de la prestation servie aux usagers ? »

Aussi, à la veille de la parution du décret (2), la Fnades tient à réaffirmer ses
positions. A savoir :
• « Un directeur identifié, nommé et qualifié pour chaque structure autorisée » ;
• « Le directeur relève d’une qualification de niveau I (sauf exceptions 
identifiées dans le projet pour les qualifications de niveau III) » ;
• « Des modes d’organisation clairement repérés, respectueux de la 
dirigeance de proximité des structures, respectueux des prérogatives 
indispensables au management de proximité ».

« Dans l’attente de positions politiquement courageuses, assorties de 
financements adéquats », la Fnades déplore, au final, « que l’occasion que
constituait ce décret se solde par un rendez-vous manqué ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 28, du 27-04-06.
(2) Rappel : le projet de décret sera soumis au CNOSS le 22 juin.

Contact : Jean-Marie Laurent, président de la FNADES. 
Tél. : 04 66 02 11 44. E-mail : etatsgeneraux@fnades.fr

8 juin 2006

• Séminaire 
de management 
pour les directeurs 
d’association
Le service formation de l’Uriopss
Lorraine organise, les 20 et 21 juin
au Domaine de Thionville-Volkrange
(Moselle), un séminaire à destination
des dirigeants associatifs, sur le
thème : « Directeurs d’association,
et si nous étions managers ?
Réflexions sur le rôle et la fonction
de directeur ». Au programme : la
gestion d’équipe, le rôle de la 
structure, la fonction managériale en
pratique et ses déterminants…
Tél. : 03 83 59 32 69
E-mail : 
jp.beq@uriopss-lorraine.asso.fr

• Former des cadres 
responsables
"Evaluation-qualité »
L’Université Paris 13 propose, en
partenariat avec l’Andesi, la Fisaf
et l’Unapei, un master professionnel
M1 (ex-maîtrise) sur la thématique
de l’évaluation et de la qualité.
Objectif : former « des personnes
ressources » susceptibles de
conduire des démarches 
d’évaluation et d’amélioration de
la qualité, au plan interne comme
externe, ou d’accompagner 
d’autres équipes dans le cadre de
partenariats entre établissements.
La 2ème promotion débute le 25
septembre.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : y.le_berre@unapei.org

• Management 
des organisations 
de l’économie sociale
L’Université de Marne-la-Vallée
(Seine-et-Marne) prépare, pour
l’année universitaire 2006-2007,
une licence professionnelle
Management des organisations de
l’économie sociale en apprentissage.
Ses promoteurs recherchent des
employeurs susceptibles d’accueillir
un apprenti. Objectif : la signature
d’une vingtaine de contrats.
Tél. : 01 60 95 72 46
E-mail : dubois@univ-mlv.fr

Quel avenir pour 
le CAFDES ?
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Liberté d’aller et venir
dans les établissements
sanitaires et médico-
sociaux et obligation de
soins et de sécurité
Respecter le principe
fondamental de la liberté
d’aller et venir des usagers
ou privilégier les obligations
déontologiques et organi-
sationnelles, qui impliquent
des exceptions à ce principe ?
Les professionnels des 
établissements sanitaires et médico-
sociaux sont confrontés, au quotidien,
à ce dilemme. La conférence de
consensus de novembre 2004,
organisée par la FHF, avait pour
objectifs de permettre un débat et
de formuler des recommandations
pratiques. Outre le texte intégral des
recommandations du jury, cet
ouvrage rassemble la trentaine de
contributions des experts sollicités
pendant la conférence : gériatres,
directeurs d’établissements, juristes,
élus, représentants des usagers…
Ouvrage collectif, éditions ENSP,
2006, 320 p., 25 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Délégation régionale Aforts Ile-de-France organise, le 3 juillet à Paris, une
Journée d'étude consacrée au thème : « Les formations sociales en Ile-de-
France. Analyse des changements 2000-2005 et perspectives 2006-2010 ».
Renseignements : Geneviève Crespo, déléguée régionale de l’AFORTS.
Tél. : 01 44 16 81 81. E-mail : g.crespo@etsup.com

• Les 34es Journées nationales d’étude et de formation de l’Association des
directeurs certifiés de l’Ecole nationale de la santé publique (ADC-ENSP)
auront lieu, du 27 au 29 septembre à Strasbourg, sur le thème : « L’anticipation,
dimension stratégique pour le métier de directeur ».
Renseignements : ADC-STRAS 2006, CAT Nouveaux Horizons, rue Ettore Bugatti,
67150 Erstein. Tél. : 03 88 59 88 90. E-mail : adc-stras2006@wanadoo.fr

• L’IRTS Aquitaine accueillera, les 23 et 24 novembre, un colloque intitulé « Tutorat et
accompagnement ». Objectif : analyser les différents dispositifs qui visent la « formation
pratique », l’entrée dans le métier, l’identité professionnelle. A cette occasion, les
organisateurs lancent un appel à communication. Au programme : les modalités
de choix des stages pratiques ; les modes de désignation des tuteurs ou accom-
pagnants ; l’évaluation et la validation des stages pratiques ; la place de la VAE ;
institution formatrice, institution qualifiante…
Renseignements : Secrétariat du colloque, Catherine Condon. 
Tél. : 05 56 84 20 86. E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• L’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action
sociale (Unccas), qui fête cette année son 80ème anniversaire, consacre son
congrès 2006, les 24 et 25 octobre à Metz, au thème : « Services aux person-
nes : regards croisés européens. Opportunité d’insertion professionnelle pour
des personnes éloignées du marché de l’emploi ».
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

8 juin 2006

Deux arrêtés du 23 mai fixent les taux de l’indemnité de responsabilité attribuée,
pour l’année 2005, aux corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux (DES) et des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
(DESS) de la fonction publique hospitalière (FPH). Le taux est fonction de la
classe à laquelle appartient le bénéficiaire.
1 Classe normale
- Taux minimum : 2 071,87 €
- Taux moyen : 4 971,68 €
- Taux majoré : 6 439,80 €
2 Hors classe
- Taux minimum : 2 923,20€
- Taux moyen : 5 465,19 €
- Taux majoré : 7 110,01€
A noter : le taux maximum majoré peut atteindre 8 249,07 € pour les emplois
fonctionnels.

Les montants de l’indemnité de responsabilité n’ont pas été réévalués depuis,
au moins, 2003, déplore le Syncass-CFDT. Le syndicat espère que la probable
fusion des deux corps, toujours en cours de négociation, sera l’occasion de
revaloriser cette indemnité, qui intéresse, au total, près de 2 000 directeurs
d’établissements de la FPT. En cas contraire, « ça risque de chauffer ! », promet-il.

Référence : Arrêtés du 23 mai 2006 (J.O. du 30-05-06).

FPH : l’attribution de l’indemnité de responsabilité
aux directeurs d’établissements pour 2005

RÉGIME INDEMNITAIRE

Politiques 
gérontologiques
locales
Pourquoi développer une
politique gérontologique
au niveau communal ou
départemental ? Comment la mettre
en œuvre ? Comment agir concrè-
tement dans une dynamique de
développement local ? Quelle 
complémentarité instaurer entre le
CCAS, le CLIC, le conseil général... ?
Comment concevoir un schéma
gérontologique communal ou
départemental ?
Cet ouvrage se veut un outil pour
vous guider dans l'élaboration et la
mise en oeuvre d'une politique
gérontologique, « qui pourrait devenir
un moteur de l'économie et une source
d'emplois garantissant l'aménagement
du territoire », précise l’éditeur.
Nicole Bohic et Jean-Michel
Caudron, Territorial, Dossier
d’expert N° 464, mars 2006,
150 p., 59 €
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Christian Cardon, conseiller
maître à la Cour des comptes, a été
nommé, par un arrêté du 17 mai, 
président du Comité national de 
l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS). Il remplace Bernard
Candiard.

Alain Robin est, depuis le 9 mai,
le nouveau directeur départemental de
la protection judiciaire de la jeunesse
(DDPJJ) du Val-de-Marne. Auparavant
inspecteur à l’Inspection des services
de la PJJ, il succède à Claudine Langlet.

Bertrand Vergniol sera, à 
partir du 1er juillet, le nouveau directeur
de l’IRTS Poitou-Charentes. Aujourd’hui
directeur du Centre de formation 
professionnelle sanitaire et sociale en
cours d’emploi (CEF PRO SSCE) de
Bergerac (Dordogne), il remplacera
Christian Martin, qui part à la retraite.

Laurent Charret a pris, le 1er

juin, ses fonctions de directeur dépar-
temental de la protection judiciaire de
la jeunesse (DDPJJ) de la Moselle.
Jusqu’à cette date DDPJJ de la Loire-
Atlantique, il remplace Jean-Paul

Marchal, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

Michel Pinet est, depuis le 1er

février, le nouveau directeur général
du CCAS de Montpellier. Auparavant
directeur de la Direction de la solidarité
départementale du conseil général du
Gers, il a remplacé Dominique Amiand.

Didier Auriol prendra, fin août,
la direction de l’Institut régional de 
formation d’éducateurs (IRFE), basé
à Isle, dans la banlieue de Limoges. Il
était, jusqu’en avril, directeur des études
à l’IRTS de Bretagne. Didier Auriol
succèdera à Héléna Clavier, qui part 
à la retraite.

Martine Goodwin représente,
depuis le 23 mai, l’Association des
paralysés de France (APF) au sein du
collège « personnes handicapées » de
la section sociale du Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS). Sa suppléante est Linda
Aouar.

Sylvie Tinevez a été nommée,
le 1er avril, chef du service information,

contrôle et programmation des 
équipements au sein de la Direction
de la solidarité départementale du
conseil général de la Charente-
Maritime. Elle remplace Guy Mary, qui
a pris, au 1er janvier, la direction de la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) de ce même
département.

Michel Bass a succédé, en 
avril, à Catherine Guiton au poste de
sous-directeur de la sous-direction
prévention santé au sein de la
Direction du développement social et
de la santé du conseil général de la
Drôme.

Nassera Lamamiri et
Blandine Lecoq ont été nommées,
à la date du 15 mai, rapporteures à la
Commission centrale d’aide sociale.

David Lamaillière est, depuis
mi-mars, le directeur des établisse-
ments publics médico-sociaux de
Fécamp (Seine-Maritime). Il était 
précédemment conseiller socio-
éducatif au conseil général de la
Seine-Maritime.
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