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La ville de Paris et deux départements 
d’Ile-de-France interpellent l’Etat sur la pénurie
de professionnels de la petite enfance

Les conseils généraux de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et la ville
de Paris, soutenus par le conseil régional d’Ile-de-France, ont décrété, 
mi-mars, la « mobilisation pour le recrutement et la formation des profession-
nels de la petite enfance ». Pour mener à bien leurs politiques en la matière
et « assurer la qualité du service public », ces collectivités sont toutes
confrontées à « une réelle pénurie de personnel ». Partout, dans les crèches,
les centres de PMI, puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires
de puériculture font défaut !

La ville de Paris doit recruter 1 000 auxiliaires de puériculture et 150 
puéricultrices d’ici à 2007, pour concrétiser son programme de création de
4 500 nouvelles places d’accueil dans la capitale. En Seine-Saint-Denis, le
taux de postes vacants est de 5% dans les crèches départementales et de
15% dans les crèches municipales. Au total, 130 professionnels de la 
petite enfance manquent à l’appel dans les 58 crèches collectives du 
département. Dans le Val-de-Marne, le déficit est chiffré à 200 auxiliaires de
puériculture pour 150 crèches. Tous les ans, sur l’ensemble des 76 crèches
départementales (4 600 places), 100 postes demeurent vacants. « Cela
équivaut à la fermeture de cinq crèches par an », souligne le conseil 
général. Autre chiffre inquiétant : en Ile-de-France, 40% des auxiliaires de
puériculture prendront leur retraite d’ici à 2012 !

Refusant de se livrer « une concurrence déloyale », ces trois collectivités
franciliennes ont décidé « de réagir et d’agir conjointement » et d’engager
une démarche commune en direction des ministères de tutelle. Objectif :
obtenir une augmentation de l’offre de formation en Ile-de-France.

Les promoteurs de cette mobilisation ont élaboré « dix propositions pour
construire une offre de formation adaptée ». En premier lieu, ils suggèrent la
création d’un pilotage interministériel pour l’observation, le développement
et la promotion des métiers de la petite enfance et la mise en place d’un
observatoire régional, « qui permettrait de rassembler les données, d’évaluer
les besoins et d’alerter les instances de tutelle ». 

Autres propositions : valoriser les métiers et diversifier les voies d’accès
(VAE, apprentissage) ; harmoniser et limiter les coûts de scolarité ; favoriser
l’accueil des stagiaires ; unifier les statuts de formateurs ; adapter le
concours d’accès à la fonction publique territoriale ; revoir le contenu des
formations initiales ; ouvrir des perspectives et des passerelles d’évolution
de carrière. La balle est désormais dans le camp de l’Etat.

A nos lecteurs
Un défaut d’impression a rendu difficile 
la lecture de certains exemplaires du N° 2
de La Lettre des Managers de l’Action 
sociale. Les lecteurs souhaitant recevoir un
nouvel exemplaire de ce numéro peuvent le
demander en adressant un mail à l’adresse
suivante : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

• Décret budgétaire
La section du contentieux du Conseil
d’Etat a rejeté, le 9 mars, les quatre
contentieux sur le décret budgétaire,
comptable et financier du 22 octobre
2003, déposés, respectivement, par
l’Arseea, l’Unifed, le Synerpa et le
Snapei. Cette décision n’interfère pas
avec le travail actuellement en cours à
la DGAS, qui doit conduire à la 
publication d’un décret modificatif de
ce décret budgétaire, comptable et
financier.

• EHPA
La Fédération nationale accueil et
confort pour personnes âgées
(FNACPPA) demande la création,
dans le cadre de la CNSA, d’un
Fonds de modernisation de l’héberge-
ment, comme ceux en vigueur dans
les secteurs de la santé et de l’aide à
domicile. Elle propose que ce fonds,
qui pourrait être abondé par 
divers financements existants, puisse 
« financer les besoins les plus urgents »
dans les établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées : travaux
de restructuration, formation et 
qualification des personnels, mise en
œuvre de la démarche qualité.

• Formation
Le conseil régional d’Ile-de-France a
lancé une étude pour évaluer le coût
réel du transfert à la région, effectif
depuis le 1er janvier, des formations
sociales. Ses résultats devraient être
présentés en juin, avant la prochaine
rentrée scolaire.
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L’APF se dote d’une nouvelle organisation pour
améliorer sa vie démocratique au niveau local
Depuis mi-2004, l’Association des paralysés de France (APF) teste, dans
douze départements pilotes, une nouvelle organisation de ses instances locales,
qui sera généralisée à l’ensemble du territoire, dès l’an prochain. « Nous 
voulons créer et garantir les conditions d’une véritable citoyenneté des person-
nes en situation de handicap », explique le directeur du pôle réseau de l’APF,
Jean-Marc Colin.
De fait, en 2006, les actuelles délégations départementales seront transfor-
mées en conseils départementaux élus. Des élections locales vont être 
organisées dans tous les départements. Cette « dynamique démocratique » a
été très bien accueillie dans les départements pilotes, où les candidats n’ont
pas manqué. « Les personnes en situation de handicap se sont, tout de suite,
emparées de ce nouveau mode d’organisation de nos instances locales »,
commente Jean-Marc Colin.

A l’avenir, ce sont donc les personnes handicapées élues qui représenteront
le mouvement au niveau local, dans le cadre de ces instances démocratiques.
« A elles de veiller à la mise en œuvre de nos politiques sociales et de nos 
services, mais aussi d’assurer la représentation de l’APF dans les différentes
instances du secteur », insiste le directeur du pôle réseau de l’association.
Bref, les personnes en situation de handicap acquièrent un véritable rôle 
politique. A l’inverse, les professionnels qui dirigeaient jusqu’alors les 
délégations départementales (désormais nommés directeurs) auront, 
dorénavant, un rôle purement technique.

« Nous adaptons notre organisation à l’évolution de la société et au dévelop-
pement de la démocratie de proximité, conclut Jean-Marc Colin. Cela devrait
faciliter la vie associative. »

Contact : Jean-Marc Colin. Tél. : 01 40 78 69 19.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Le Plan lance une étude prospective des besoins 
en établissements d’hébergement pour les personnes
âgées dépendantes

A la demande du secrétariat d’Etat aux personnes âgées, le Commissariat
général du Plan a installé, le 14 mars, un groupe de travail chargé d’estimer
les besoins en établissements d’hébergement pour les personnes âgées
dépendantes (EHPAD). Les membres du groupe de travail examineront, 
successivement, les trois volets suivants :
• La détermination du besoin en nombre de places nouvelles en EHPAD à

l’horizon 2010-2015 et une estimation à l’horizon 2025.
• La répartition géographique des établissements sur le territoire et la définition

d’un modèle optimal de constitution d’un EHPAD (taille, rapport avec 
d’autres types d’hébergement, éléments de programmes architecturaux).

• Le financement des opérations de construction, en tenant compte des 
capacités financières et des contraintes résultant du statut des différents 
intervenants potentiels (secteur public, secteur associatif, secteur 
commercial).

Les trois rapports respectifs sont attendus pour juin, octobre et décembre de
cette année.

• SAVS-SAMSAH
Un décret du 11 mars, publié au
Journal officiel du 13 mars, définit
les conditions d’organisation et de
fonctionnement des services 
d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS) et des services d’accom-
pagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH).

• Caferuis
Un arrêté du 28 février (J.O. du
18-03-05) fixe la liste des 
diplômes qui ouvrent droit à la
validation automatique de certains
des domaines de compétences du
Certificat d’aptitude aux fonctions
d’encadrement et de responsable
d’unité d’intervention sociale
(Caferuis). Ce texte prévoit, 
également, des allégements de
formation pour les candidats ayant
validé « une formation présentant
des similitudes avec le référentiel
de formation du Caferuis ».

• SSIAD
Une circulaire émanant de la
DGAS, datée du 28 février, vient
préciser les conséquences de
l’extension du champ de compé-
tence des services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) aux
personnes adultes de moins de
60 ans atteintes de pathologies
chroniques ou présentant un 
handicap. Le texte s’intéresse,
notamment, à la procédure 
d’autorisation et de financement,
ainsi qu’aux modifications des
conditions de fonctionnement 
prévues par le décret du 25 juin
2004.

• IASS
Le nombre de postes à pourvoir
aux concours pour le recrutement
d’inspecteurs de l’action sanitaire
et sociale (IASS) est fixé à 
14 pour 2005 (9 au concours
externe, 5 au concours interne).
Les postes sont localisés, en 
priorité, dans les régions 
suivantes : Champagne-Ardenne,
Ile-de-France, Lorraine, Nord-
Pas-de-Calais et Picardie.
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Les associations adhérentes de l’Uniopss 
déstabilisées par l’évolution de leur environnement

24 mars 2005

Le groupe de travail est constitué de représentants des ministères (adminis-
trations centrales et services déconcentrés), des caisses de Sécurité sociale,
des collectivités locales, des fédérations et organisations professionnelles,
d’experts. 
Parmi ses membres, on note, notamment, la présence de : Annick Bony, chef
du bureau personnes âgées à la DGAS ; Claude Périnel, directeur national de
l’action sociale de la CNAV ; Jocelyne Wrobel, directeur adjoint de la 
solidarité et de la famille au conseil général de la Côte-d’Or ; David Causse,
adjoint au délégué général de la FHF ; Isabelle Desgoute, directeur du 
secteur personnes âgées de la Fehap ; Alain Villez, conseiller technique à
l’Uniopss ; Luc Broussy, délégué général du Synerpa ; Pascal Champvert,
président de l’Adehpa.

Contact : Stéphane Le Bouler, Commissariat général du Plan. 
Tél. : 01 45 56 51 76. E-mail : stephane.lebouler@plan.gouv.fr

A la veille de son 28e congrès, l’Uniopss a interrogé, par questionnaire, les
associations du secteur sur leur réalité quotidienne et sur l’évolution de leur
environnement. Les 1 500 réponses- les directeurs d’association 
représentant 70% des répondants-, analysées par le Crédoc, « apportent une
confirmation des transformations en cours dans le secteur », constate
l’Uniopss.
Sans surprise, l’enquête montre que « l’identité des associations est d’abord
une identité de proximité ». Fortement ancrées sur le terrain, elles privilégient
le travail en réseau. De fait, 70% des associations déclarent adhérer à un
réseau associatif local, 68% à un réseau national et 62% à un réseau 
régional. L’adhésion à ces réseaux a deux finalités principales : opérationnelle
(partage de l’information, découverte de nouveaux modes de financement,
mutualisation des outils, formation) et de représentation.

L’opinion des associations sur les mutations de leur environnement se révèle
plus instructive. Ces mutations sont vécues comme « sources d’opportunités,
mais aussi de risques ». Les associations ont le sentiment d’évoluer, sinon en
terrain hostile, pour le moins dans « un environnement déstabilisant ». Elles ont
ainsi du mal à formuler une opinion sur leur cadre législatif et réglementaire
quotidien, fortement évolutif et complexe. En attestent les forts taux de non
réponse, qui traduisent aussi des préoccupations avant tout sectorielles et
locales.

« Au-delà de la méconnaissance, les évolutions législatives et sociales 
apparaissent souvent ambivalentes », notent les auteurs de l’étude. Exemple :
si l’acte II de la décentralisation est salué par 60,5% des répondants comme
une bonne chose dans son principe, les mêmes redoutent un impact négatif
sur l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire et le montant des 
financements. De même, ils considèrent que la loi 2002-2 renouvelle la 
relation à l’usager, mais accroît, en parallèle, la complexité de gestion.
Par ailleurs, hormis les associations du secteur personnes âgées, les structures
estiment que les relations avec les pouvoirs publics se dégradent. Enfin, elles
déplorent, de façon assez nette, l’émergence d’une logique de marché, en
redoutant son accentuation dans les dix prochaines années.

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

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

L’absence d’extension 
de l’agrément d’Unifaf
empêche-t-elle l’adhésion
au nouvel OPCA ?

Unifaf, l’organisme paritaire collec-
teur agréé (OPCA) de la branche 
sanitaire, sociale et médico-sociale à
but non lucratif, a été agréé le 1er

janvier 2005, par le ministre 
délégué aux relations du travail. La
demande d’extension de cet 
agrément a été déposée.
Résultat : toute association
employeur adhérente d’une organi-
sation constitutive d’Unifed- Fehap,
FNCLCC, Croix-Rouge Française,
Snapei, Snasea et SOP- doit verser
à Unifaf au minimum 65% (ou 50%
pour la FNCLCC) de son obligation
légale et conventionnelle au titre du
plan de formation. Et ce, dès cette
année. En outre, le reliquat de cette 
participation (s’il en existe un), qui ne
serait pas délibérément versé à
Unifaf, ne pourrait être géré que
directement par l’adhérent. Cela
signifie qu’une association
employeur relevant des signataires
employeurs de l’accord ne peut, en
aucun cas, verser le reliquat de sa
participation à un autre OPCA. Cette
même obligation de versement à
Unifaf s’applique à la contribution
Professionnalisation et au Congé
individuel de formation (CIF).
Par ailleurs, les associations relevant
du champ de la branche professionnelle,
mais non adhérentes d’une organisation
constitutive d’Unifed, ont, dans 
l’attente d’une réponse du ministère
à la demande d’extension de l’agré-
ment, l’entière liberté d’adhérer
volontairement à Unifaf. En cas 
d’accord d’extension, elles devraient
y adhérer obligatoirement.
A noter : le conseil d’administration
paritaire d’Unifaf du 27 janvier
2005 a décidé la garantie de bonne
fin des actions de formation du plan
commencées avant le 31 décembre
2004.
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La campagne budgétaire 2005 consacre plus de 460 millions d’euros 
aux établissements et services accueillant des personnes âgées

24 mars 2005

Une circulaire, datée du 18 février, précise les modalités de
mise en œuvre de la campagne budgétaire pour l’année
2005 dans les établissements et services médico-sociaux et
sanitaires accueillant des personnes âgées.
L’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour
les services et établissements médico-sociaux pour personnes
âgées est fixé, pour cette année, à 437,7 millions d’euros 
(+ 11,4% par rapport à 2004). Pour les unités de soins de
longue durée (USLD), l’objectif de dépenses s’établit à
27,68 millions d’euros (+ 2,2% par rapport à 2004).

La médicalisation des EHPAD via la signature des
conventions tripartites
• 184,7 millions d’euros sont réservés, en 2005, au 
financement des conventions signées de 2000 à 2004.
• 171,4 millions d’euros seront, par ailleurs, disponibles, tout
au long de l’année, pour signer de nouvelles conventions et
ainsi financer la médicalisation des EHPAD.
Ce montant de 171,4 millions d’euros doit permettre 
d’atteindre « un objectif minimum de 1 500 signatures de
conventions tripartites, dont la plus grande part devront 
intervenir au premier semestre, afin d’accélérer le rythme de
conventionnement », explique l’administration (1). Cet objectif
national est réparti en objectifs régionaux (eux-mêmes décli-
nés par départements), calculés par rapport au nombre
d’établissements qui ont obligation de signer une convention
et ne l’ont pas encore fait.
Le montant « très important » de ces crédits a une contrepartie :
« la nécessité absolue de respecter les règles de finance-
ment des conventions triparties », insiste l’administration.
D’autant que le plan de médicalisation des EHPAD fait 
apparaître un dépassement de 170 millions d’euros par 
rapport au cadrage financier de la réforme. Pour « enrayer
cette dérive », des gels de crédits sont programmés, dont
certains pourraient se révéler définitifs.
Enfin, la circulaire précise que, à l’occasion de la prochaine
loi de financement de la sécurité sociale, la date butoir de
signature des conventions tripartites sera reportée au 
31 décembre 2007.

L’augmentation du plafond de ressources pour les
EHPAD de moins de 60 places
Pour tenir compte des difficultés rencontrées par les structures
de moins de 60 places, notamment au regard des moyens
en personnel pour assurer l’accompagnement des résidents,
le calcul du plafond de ressources est réévalué, de la manière
suivante, pour les établissements de 25 à 60 places :
Dominic + 60 – [(nombre de places – 25) x 25/35]
Le montant de la dotation plafond pour les établissements
dont la capacité d’accueil est inférieure à 25 places est de
Dominic + 60%.

1

2

Ces moyens supplémentaires, attribués au titre des EHPAD
et des petites unités de vie, ont « pour première justification
la mise en œuvre de gardes ou astreintes soignantes 
permettant d’assurer la sécurité des résidents ». Ils ne 
doivent pas dispenser ces établissements de petite taille « de
se rapprocher d’autres structures pour rechercher des 
synergies permettant des économies d’échelle (activités
logistiques et administration communes, recrutement de 
personnels sur plusieurs sites) », explique l’administration.
Cette dernière les encourage, par ailleurs, à diversifier leurs
activités (création de places d’accueil de jour et d’héberge-
ment temporaire) et à constituer des groupements de 
coopération médico-sociaux.
A noter : la circulaire procède à une actualisation de la
Dominic. Ainsi, les montants des tarifs de soins permettant le
calcul de la Dominic s’établissent à 5,79 € pour le tarif 
partiel (+ 1,83%) et à 6,47€ pour le tarif global (+ 2,56%).

Les créations de places en EHPAD
Pour 2005, 33,5 millions d’euros sont consacrés à la 
création d’environ 5 000 places nouvelles. Important : en
matière de création de nouveaux établissements, l’adminis-
tration centrale demande de n’autoriser que ceux dont la
capacité est supérieure à 60 places (exceptées les petites
unités de vie).
Parallèlement, la circulaire prône le développement des
alternatives à l’hébergement complet. Sont ainsi budgétées,
cette année : 6 000 nouvelles places de services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD), 2 125 places d’accueil de
jour et 1 125 places d’hébergement temporaire.
A noter : la circulaire entérine la revalorisation du forfait 
plafond applicable dans les SSIAD, désormais fixé à :
• 39,45 euros pour les SSIAD publics,
• 34,84 euros pour les SSIAD privés.

Les mesures de personnel
Le taux moyen d’évolution des dépenses consacrées aux
mesures salariales est fixé à :
• 2,66% pour les SSIAD privés non lucratifs,
• 1,91% pour les autres SSIAD,
• 2,24% pour les établissements privés non lucratifs,
• 1,5% pour les autres établissements,
• 2,01% pour les USLD.
Ces taux doivent, notamment, permettre de financer 
l’augmentation de 0,5% des traitements dans la fonction
publique, intervenue le 1er février 2005.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 2, du 24-02-05.

Référence : circulaire 
n° DHOS-F2/DSS-1A/DGAS-2C/113 du 18/02/2005.
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AGENDA

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

DÉCENTRALISATION

Les conseils généraux contestent les modalités 
de compensation financière par l’Etat du transfert
du RMI

24 mars 2005

A l’unanimité, les présidents de conseils généraux membres du bureau de
l’Assemblée des départements de France (ADF) ont exprimé, en février, 
« une inquiétude croissante » quant aux modalités de compensation financière
par l’Etat du transfert du RMI (intervenu le 1er janvier 2004). Cette inquié-
tude est « ressentie sur le terrain dans tous les départements », insiste l’ADF.
De fait, les élus déplorent « le creusement rapide du décalage financier »
entre les recettes fiscales affectées par l’Etat aux conseils généraux, pour
financer le RMI, et la réalité des versements effectués par ceux-ci aux 
organismes payeurs, notamment les CAF. « Le compte n’y est pas », 
résument les présidents de conseils généraux.
Le principe de compensation « à l’euro près », érigé en dogme par le 
gouvernement, et l’annonce d’une « clause de revoyure », lorsque les dépenses
réelles de l’année 2004 seront connues, « ne peuvent suffire à rassurer les
départements, confrontés à l’ampleur de l’écart entre les versements de taxe
intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et les dépenses effectives », estime
l’ADF. L’ajustement de 83 millions d’euros, réalisé via la loi de finances 
rectificative pour 2004, « n’est pas à la mesure du problème constaté ». En
effet, l’Assemblée des départements de France évalue à 
435 millions d’euros, sur l’ensemble de 2004, le différentiel
recettes/dépenses, au détriment des conseils généraux.
Et, l’année 2005 ne s’annonce guère sous de meilleurs auspices pour les
finances départementales ! A titre d’exemple, le conseil général de la Seine-
Saint-Denis- qui a vu le nombre de titulaires du RMI augmenter de plus de
10% en un an sur son territoire- a enregistré un différentiel recettes/dépenses
de 13,7 millions d’euros en 2004. Pour les deux premiers mois de 2005,
ce différentiel s’élève, déjà, à près de 6 millions d’euros !

Contact : Assemblée des départements de France (ADF), 
6, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris. Tél. : 01 45 49 60 20.

• Séminaire de l’Ancreai
Mardi 5 avril, à Paris
L’Association nationale des CREAI
(Ancreai) organise un séminaire
des directeurs et cadres des foyers
de vie et services pour personnes
handicapées, sur le thème « Les
foyers de vie, diversification et
adaptation des réponses aux
besoins des personnes handicapées ».
Contact : 03 80 28 84 40.
E-mail :
creai@creaibourgogne.org

• 5es Assises des conseillers
généraux
Du 5 au 7 avril, à Nantes
Ce rendez-vous a pour thème : 
« Les départements au cœur du
changement, acteurs de la modernité
dans une société en mutation ». Au
programme, notamment : « la 
protection de l’enfance et les 
politiques de prévention », « les 
politiques départementales de
cohésion : insertion sociale et 
professionnelle », « les politiques
départementales du handicap »…
Contact : 01 45 49 60 20.

• Journée d’étude de l’Andesi
Jeudi 21 avril, à Paris
L’Andesi propose une journée 
d’étude sur le thème « La loi relative
à la formation tout au long de la vie
et au dialogue social : enjeux et
conséquences pour les établisse-
ments sociaux et médico-sociaux ».
Contact : 01 46 71 71 71.
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Congrès de la Fehap
Du 27 au 29 avril, à Bordeaux
Le congrès a pour thème « La 
légitimité associative ». Quels sont
les fondements juridiques, économi-
ques, historiques et philosophiques
de cette légitimité ? Comment peut-
elle s’exprimer dans les champs
sanitaire et social ? N’est-elle pas,
malgré tout, remise en cause ?
Contact : 01 53 98 95 00.

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Acad conseil : une agence au service 
des services d’aide à domicile
Depuis début 2005, Agnès Bajou, jusqu’alors conseillère technique du réseau
Adessa, préside aux destinées d’Acad conseil. Cette Agence conseil pour l’aide à
domicile propose, aux conseils d’administration et aux directions des structures d’aide à
domicile, un accompagnement complet, « de l’aide à la décision, jusqu’à l’obtention 
d’autorisation et la première tarification ». Que vous souhaitiez intégrer votre service
dans le secteur de l’action sociale et médico-sociale ou développer de nouveaux 
services aux personnes à domicile, Acad conseil vous apporte une assistance à 
toutes les étapes de votre projet, de la phase de conception à sa mise en œuvre.
Acad conseil délivre ses prestations sous forme de missions de conseil à la journée.
Au programme : comprendre les réformes et opérer les bons choix stratégiques pour
votre positionnement et votre développement, réviser votre projet pour le mettre en
cohérence avec la politique sociale de votre département, analyser votre territoire 
d’intervention et définir vos orientations d’activité à 5 ans, rédiger votre projet de 
service, élaborer les outils de mise en œuvre du droit des usagers…

Contact : Acad conseil, 26, rue Damesme, 75013 Paris. 
Tél. : 01 45 80 79 87. E-mail : acadconseil@free.fr
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La FNADES veut réunir 1 500 directeurs lors des
Etats généraux des directeurs du secteur social 
et médico-social
Forte de 22 associations (départementales, régionales ou nationales) 
représentant quelque 2 000 directeurs, la Fédération nationale des associa-
tions de directeurs d’établissements et services des secteurs sanitaire,
social et médico-social sans but lucratif (Fnades) prépare activement les
Etats généraux des directeurs du secteur social et médico-social. Organisée
en partenariat avec la Fnadepa, Andicat, l’Aire, l’ADC-ENSP et l’ENSP,
cette manifestation se déroulera les 8 et 9 décembre 2005, à Paris. Deux
journées au cours desquelles la Fnades ambitionne de réunir de 1 000 à 
1 500 directeurs !
Le président de la Fnades, Jean-Marie Laurent, affiche clairement son
objectif. A travers ces états généraux, son association veut faire pression sur
les pouvoirs publics pour obtenir la rédaction d’un « décret fondateur de la
fonction de directeur ». Le seul texte spécifique en la matière est une 
circulaire de 1975, signée par… Jacques Chirac. Jean-Marie Laurent a
donc invité le président de la République à participer aux états généraux. Il
attend la réponse de l’Elysée.
La Fnades n’entend pas se contenter du décret (en cours de préparation)
sur le niveau de qualification des directeurs d’établissements sociaux et

médico-sociaux, prévu par l’article 15
de la loi du 2 janvier 2002. « Nous
demandons à la DGAS de surseoir à
la rédaction de ce texte, précise 
Jean-Marie Laurent. Nous réclamons
un décret plus général et plus 

ambitieux, qui définisse, à la fois, les compétences des directeurs, leur 
formation et leur qualification, mais aussi les délégations minimales 
nécessaires pour exercer pleinement la fonction de directeur. »
Pour le président de la fédération nationale, il y a urgence à agir : « Les
directeurs d’établissements et services sont soumis à d’importantes 
pressions, venant de toutes parts. Un ras le bol s’installe. D’autant plus
qu’aujourd’hui, on assiste à tout et n’importe quoi dans les associations. ».
Ainsi, face à la pénurie de personnel qualifié, la Fnades déplore « les fortes
velléités de déqualification des directeurs de la part des employeurs ».
L’association constate, par exemple, que, de plus en plus fréquemment, la
mention du Cafdes disparaît des offres d’emploi ! « Dans le même temps,
on encourage grandement le Certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale (Caferuis),
une formation de niveau II, tout en dévalorisant le niveau I », ajoute 
Jean-Marie Laurent.
Coup de grâce : Unifaf a récemment inscrit, parmi ses actions prioritaires,
l’obligation de reclasser tout salarié, à l’issue de sa formation, au nouveau
niveau obtenu… sauf pour les directeurs et les formations de niveau I ! Le
président de la Fnades a adressé un courrier ulcéré aux responsables de
l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche. « Notre 
association n’est pas un syndicat, commente Jean-Marie Laurent. Nous 
voulons nous imposer comme force de propositions, mais nous ne sommes
pas prêts à avaler toutes les couleuvres. »

Contact : Fnades, ITEP Le Grezan, Chemin du Mas Guiraud, 30000 Nîmes.
Tél. : 04 66 02 11 44. Fax : 04 66 26 44 49. 
E-mail : inst.grezan@wanadoo.fr

• Le contrat de travail
dans la CC 66
Le Snapei organise, les 4 et 5
avril à Paris, une session sur « Le
contrat de travail dans le cadre de
la convention collective de 1966 ».
La bonne gestion des différentes
étapes conditionnant la vie des
contrats de travail- signature,
modification, fin ou rupture, voire
contentieux prud’homal- suppose
la maîtrise d’un minimum de
connaissances en droit du travail
et de la CC 66. C’est l’objet de
ce stage.

Contact : 01 43 12 19 19.
E-mail : formation@snapei.asso.fr

• Elaboration du projet
de service
Le pôle formation de l’Unccas
propose aux directeurs de CCAS
et de services d’aide à domicile,
les 7 et 8 avril à Paris, une session
intitulée : « Elaboration du projet
de service ». Objectifs : appréhender
les enjeux du projet de service ;
acquérir une méthode pour le
concevoir ; obtenir des éléments
sur sa réalisation, sa mise en
place et sa déclinaison en plan
d’actions.

Contact : Christophe Piteux.
Tél. : 03 20 28 07 61.
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Pilotage de l’évaluation
L’Enact d’Angers propose un
stage de huit jours (du 18 au 
21 avril, puis du 6 au 9 juin) sur
le thème : « Le pilotage de 
l’évaluation dans le cadre des 
politiques sociales ». La formation
doit permettre, à chaque stagiaire,
de distinguer l’évaluation se 
référant aux projets et politiques
sociaux de l’analyse des besoins
sociaux et, surtout, de l’évaluation
prévue par la loi rénovant l’action
sociale et médico-sociale. Ce
cycle a pour objectif l’apprentissage
de méthodologies.

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

24 mars 2005

Vers un « décret 
fondateur » de la 

fonction de directeur ?
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L’UNCCAS va développer ses formations sociales
pour les élus locaux
L’Union nationale des CCAS (Unccas) vient d’obtenir l’agrément du ministère
de l’Intérieur pour dispenser des formations à destination des élus locaux.
Indispensable pour intervenir dans le champ de la formation des élus (1), cet
agrément permet, par ailleurs, d’imputer les actions de formation sur les
dépenses obligatoires pour formation des collectivités locales.
L’Unccas, qui fédère plus de 3 300 CCAS et CIAS sur l’ensemble du 
territoire, est, aujourd’hui, en mesure de proposer des formations sur :
• l’analyse des besoins sociaux,
• la gestion des ressources humaines et financières,
• l’action sociale intercommunale,
• les enjeux des réformes en cours (tarification des EHPAD, aide à 

domicile…).
Pour l’association d’élus, cet agrément est l’occasion de concocter une 
nouvelle offre de formation, actuellement en cours d’élaboration. Il va, 
également, permettre de « renforcer le soutien qu’elle apporte aux CCAS des
petites communes » et de compléter « la mobilisation de l’Unccas en faveur
du développement des centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) et de
l’intercommunalité à vocation sociale, notamment en milieu rural ».

(1) Au 31 décembre 2004, 115 organismes de formation des élus locaux étaient agréés.

Contact : Christophe Piteux, responsable du pôle formation. 
Tél. : 03 20 28 07 61. Fax : 03 20 28 07 51. E-mail : cpiteux@unccas.org

• Ces hommes
qui viennent
du social
Cet ouvrage 
retrace le destin
singulier de 
certains 
travailleurs
sociaux, comme
la députée

Patricia Adam, l’écrivain 
Jean-Luc Einaudi, l’arbitre de foot-
ball Dominique Fraise ou le 
secrétaire général de la CFDT,
François Chérèque. Autant de 
parcours qui enrichissent l’action
sociale. Ce livre ne se veut, ni une
collection d’entretiens, ni une 
simple galerie de portraits, mais
bien un ouvrage traitant du travail
social, sous un angle inédit. Par le
directeur de La Lettre des
Managers de l’Action sociale.
Jean-Yves Guéguen, Dunod, 
septembre 2004, 160 p., 16 €.

• Sécurité incendie dans
les établissements 
d’accueil pour personnes
âgées
Destiné aux directeurs d’EHPA, ce
livret se présente comme un véritable
outil de prévention en matière de
sécurité incendie, que la structure soit
de type U ou J. Il a été réalisé par une
commission nationale composée de
directeurs adhérents à la Fnadepa,
aidés, notamment, par un capitaine de
pompiers.
Fnadepa, février 2005, 16,60 €
(gratuit pour les adhérents).

• Les fiches pratiques 
de la formation continue
En quelque 800 fiches mises à jour,
ce recueil annuel se veut l’ouvrage de
référence des professionnels de la
formation et des ressources humaines.
Les fiches détaillent, notamment, les
dispositions de la nouvelle réglemen-
tation de la formation applicables dès
2005. A savoir : le Droit individuel à
la formation (DIF), les contrats et
périodes de professionnalisation, les
rémunérations de formation hors
temps de travail…
Centre Inffo, 232,15 €.

24 mars 2005

FORMATION

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Groupement national des directeurs généraux d’association du secteur 
éducatif, social et médico-social (GNDA) a procédé, lors de son assemblée
générale du 11 mars, à Paris, au renouvellement de ses instances dirigeantes.
Seul changement notoire : un des trois vice-présidents, Jacques Fessemaz
(AAJB), bientôt à la retraite, a cédé son poste à Patrick Martin (AAE 44).
Dominique Guillaume (ADVSEA) a été réélu président, pour un nouveau 
mandat de deux ans. Le secrétariat général est toujours assuré par Patrick Enot
(Adapei 43). Par ailleurs, Claude Delonca (Artes) a été nommée 
déléguée régionale de la région Grand Sud-Est.  
Renseignements : Secrétariat général du GNDA, 10, rue Pierre Farigoule,
BP 52, 43002 Le Puy-en-Velay cedex. Tél. : 04 71 04 55 50. 
Fax : 04 71 04 55 51. E-mail : patrickenot@adapei43.org 

• Les prochaines journées techniques de l’Association nationale des directeurs 
d’action sociale et de santé des conseils généraux (Andass) se tiendront au Mont
Saint-Michel, du 14 au 16 septembre. Le programme est en cours d’élaboration.
Renseignementss : 
SDAS de la Manche, 586, rue de l’Exode, 50008 Saint-Lô cedex. 
Tél. : 02 33 77 79 34. Fax : 02 33 77 78 90. E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

• Le 9e congrès de l’Association européenne des directeurs de résidences pour
personnes âgées (EDE) aura lieu du 22 au 24 septembre, à Ljubljana, en
Slovénie, sur le thème «  Le directeur sur la corde raide ». Au programme : le
rôle du directeur dans le développement professionnel de l’établissement ; les
nouvelles possibilités d’organisation du travail ; faire face aux restrictions 
financières ; le directeur d’établissement, co-créateur d’une politique sociale
locale et plus large.
Renseignements et inscription en ligne : www.ede-eu.org
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Bernard Cavat prendra, le 1er

juin, les fonctions de directeur général
de l’Association des amis de Jean
Bosco (AAJB, 500 salariés, budget
de 24 millions d’euros), à Caen. Agé
de 51 ans, animateur national de la
Conférence permanente des organi-
sations professionnelles du secteur
social (CPO), Bernard Cavat est,
depuis 2001, directeur général de
l’ADSEA de l’Orne.

Fanny Salle est la nouvelle
directrice de l’Institut public départe-
mental de jeunes sourds et malenten-
dants La Persagotière, installé à Nantes.
Elle dirigeait auparavant un foyer de vie,
à Saint-Brévin-les-Pins, également en
Loire-Atlantique.

Zohra Hamou-Ladj, 32 ans,
est, depuis le 1er février, la nouvelle
déléguée régionale de la FNARS
Alsace. Elle était précédemment 
chargée de mission santé-précarité à la
Mutualité sociale agricole (MSA)
d’Alsace.

24 mars 2005

Claude Bellin occupe, depuis
le 1er janvier, le poste de directeur
adjoint au centre départemental de
l’enfance et de la famille de Canteleu
(Seine-Maritime). Jusqu’alors, il était
détaché auprès de l’Association pour
le développement social et culturel
international, elle aussi située à
Canteleu.

Sylvie Mazoyer Vergiat  a
été nommée, le 1er février, directrice
du CCAS de Gray, en Haute-Saône.
Agée de 45 ans, elle était auparavant
responsable du service retraités de la
ville de Torcy (Seine-et-Marne).

Benoît Jossier, 26 ans, est le
nouveau directeur de l’association
Actions santé, basée à Ifs, dans le
Calvados. 
Actions santé est l’association ges-
tionnaire de trois centres de soins.
Benoît Jossier exerçait jusqu’alors la
fonction de chargé de mission à la
Caisse des dépôts et consignation
(CDC).

Hélène Guery a été nommée
directrice du centre médico-social de
Sainte-Savine, près de Troyes, dans
l’Aube. Elle était auparavant directrice
de l’Institut Vancauwenberghe, un 
institut d’éducation motrice basé à
Zuydcoote, dans le Nord.

Michel Bughin occupe, 
depuis le 1er février, le poste, 
nouvellement créé, de directeur général
du Carrefour national de l’action 
éducative en milieu ouvert 
(CNAEMO). Cet éducateur spécialisé
de formation est responsable du
département « carrières sociales » de
l’IUT de Tourcoing.

Isabelle Debailleul sera, 
à compter du 1er juin, la nouvelle 
directrice de la solidarité départemen-
tale du conseil général de la Marne.
Elle est actuellement directrice du
développement social et du logement
au sein de la direction des affaires
sociales et éducatives du conseil
général de l’Aisne.


