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Interdiction de fumer : les directeurs d’EHPA 
rassurés, les IASS ulcérés

L’interdiction de fumer dans les espaces publics, en vigueur depuis le 1er février,
ne révolutionnera pas la vie dans les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées (EHPA). En fait, la circulaire du 12 décembre 2006 a levé,
en grande partie, les inquiétudes des directeurs d’établissement. Ce texte 
autorise les résidents à fumer dans leur chambre, assimilée à un domicile privé.
En revanche, pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de fumer
dans les lits.

« Nous sommes très satisfaits de cette circulaire, fruit d’une négociation avec le
ministère de la Santé, se réjouit Pascal Champvert, président de l’Adehpa. Nos
résidents ont les mêmes obligations et les mêmes droits que tous les citoyens.
Il leur est interdit de fumer dans les espaces collectifs, mais pas dans les 
espaces privatifs. Mais, surtout, ce texte pose des règles nationales. Pour une
fois, la responsabilité n’est pas renvoyée sur les seules épaules des directeurs ! »

La Fnadepa, qui avait adressé un courrier au ministre de la Santé, partage la
satisfaction de l’Adehpa. « Nous ne voyons pas poindre d’inquiétude particulière
parmi nos adhérents », confirme sa directrice, Françoise Toursière. 

Le son de cloche est tout à fait différent au Synerpa. « Bien sûr, nous sommes
contre ’interdiction totale de fumer dans les établissements, explique sa 
déléguée générale, Florence Arnaiz-Maumé. Mais, aujourd’hui, nous sentons
monter une vive inquiétude chez nos adhérents, qui redoutent de connaître des
problèmes de sécurité dans les chambres. » Aussi, le Synerpa a engagé une
réflexion pour chiffrer le coût de l’installation d’une pièce spécial fumeur, avec
extracteur, dans les établissements. « Nous allons nous rapprocher des sociétés
spécialisées pour obtenir une estimation dans les 15 jours », précise Florence
Arnaiz-Maumé.

Du côté des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS), c’est la colère
qui prévaut. Par la voix de leur syndicat, le Sniass, ils s’opposent au « détourne-
ment » de leurs compétences. Les IASS « exerceront leur métier en veillant 
au respect d’une loi de santé publique, mais ne se transformeront pas en 
pervenches du fumeur », insiste le syndicat, dans un communiqué du 26 janvier.
Et, pour démontrer l’impréparation de la mise en œuvre de cette nouvelle 
réglementation, le Sniass révèle que les carnets de contravention, qu’on leur
demande de remplir, sont ceux utilisés… « par la gendarmerie en matière de
sécurité routière » !

Référence : Circulaire du 12 décembre 2006 relative à la lutte contre le
tabagisme dans les établissements sociaux et médico-sociaux assurant 
l’accueil et l’hébergement mentionnés aux 6, 7, 8 et 9 du I de l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles (J.O. du 19-01-07).

• La loi prévention de la
délinquance bientôt votée
Le projet de loi relatif à la prévention
de la délinquance ne sera pas victime
de la surcharge du calendrier parle-
mentaire ! Le texte défendu par le
ministre de l’Intérieur sera finalement
discuté à l’Asssemblée nationale les
13 et 14 février, en vue de son
adoption définitive. Le dernier espoir
des opposants au projet réside, 
désormais, dans le Conseil constitu-
tionnel, que 60 députés ou 60 
sénateurs ont la faculté de saisir.

• Droit au logement 
opposable : quid 
des handicapés ?
L’APF demande aux parlementaires
d’inclure les personnes en situation de
handicap dans certaines dispositions
du projet de loi instituant le droit au
logement opposable (Voir p. 2).
Pour l’APF, ces personnes doivent
faire partie intégrante des catégories
prioritaires qui pourront, sans condi-
tion de délai, saisir une commission
de médiation pour faire appliquer ce
droit.

• RMI : la note s’alourdit
pour les départements
« Dès 2006, la dépense de RMI
des départements excèdera le droit
à compensation d’environ 1 milliard
d’ € », a affirmé, le 1er février, le
sénateur (UDF) Michel Mercier, au
nom de l'Observatoire de la décen-
tralisation du Sénat. Et son rapport
d’enfoncer le clou : « en se fondant sur
l’hypothèse extrêmement optimiste
d’une stabilisation de la dépense de
RMI en 2007, c’est près de 1,4 
milliard d' € qui resteront à la charge
des départements au titre des 
exercices 2005 à 2007 ».
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• CC 66 : arrêt 
des négociations
Faute de compromis à l’horizon, les
fédérations d’employeurs (SOP,
Fegapei, Snasea) ont décidé l’arrêt
des négociations sur la réforme des
classifications dans la CC 66. Les
travaux concernant la rénovation de
cette convention collective étaient
engagés depuis 4 ans. En revanche,
les employeurs souhaitent poursuivre
les discussions sur la réévaluation
des grilles de rémunération. A suivre.

• EHPA : le Top 15 
des groupes commerciaux
Sans surprise, le groupe Korian (ex
Suren-Medidep) arrive en tête du
classement 2006 des 15 premiers
groupes commerciaux de maisons
de retraite, établi par Le Mensuel
des maisons de retraite. Derrière, on
trouve quatre groupes ayant franchi
la barre des 5 000 lits d’EHPAD :
Orpéa, Medica France, Dolcea et
Domus Vi. L’ensemble du classement
est à découvrir dans le N° 97 du
magazine.

• Formation continue :
cotisation avant le 
1er mars
Les établissements et services de la
Branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif 
doivent acquitter leur participation
au développement de la formation
professionnelle continue au titre de
l’année 2006. Le bordereau doit être
retourné à Unifaf, au plus tard le 1er

mars. Le document est à télécharger
sur www.unifaf.fr

• Un examen pour 
les IASS
44 postes sont offerts à l’examen
professionnel 2007 pour l’accès au
grade d’inspecteur principal de 
l’action sanitaire et sociale.
L’épreuve orale d’admission aura
lieu à Paris, à partir du 28 mars.
Date de clôture des inscriptions : 
le. 2 mars. Inscriptions sur www.sante.
gouv.fr, rubrique « métiers et
concours ».
Tél. : 08 20 48 49 00
E-mail : concoursdagpb@sante.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

Dernière ligne droite pour la réforme de 
la protection juridique des majeurs
La réforme des tutelles est acquise ! Le gouvernement ayant décrété la procédure
d’urgence, le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
sera définitivement adopté après son examen au Sénat, les 14 et 15 février. « Même
si, dans son ensemble, le projet de loi va dans le bon sens », selon le président de
la Fegapei, Pierre Matt, à une semaine de l’échéance, les associations tirent
leurs dernières cartouches pour tenter de modifier le texte.
Pour l’Unapei, ce texte « ne peut être accepté en l’état ». Elle salue, toutefois, le
retrait de la récupération contre la succession du majeur des frais de tutelle. L’Unaf
se félicite, quant à elle, de la dizaine d’amendements reprenant ses propositions,
adoptés par les députés. Elle entend en promouvoir d’autres devant les sénateurs.

Sur la même longueur d’onde, la Fegapei et l’Unapei rejettent la disposition
offrant la possibilité de nommer, parmi les professionnels des établissements
accueillant des adultes handicapés, des mandataires judiciaires. Les députés
ont rendu cette disposition obligatoire pour les seuls établissements publics. Si
une telle confusion des genres était opérée, « le risque serait grand d’une 
institutionnalisation totale, avec des difficultés de prévenir certaines formes de
maltraitance », prévient l’Unapei. « Pour l’Etat, l’objectif de cette mesure pourrait
bien être d’augmenter, à moindre coût, le nombre de gérants de tutelle possibles »,
soupçonne la Fegapei. Cette dernière s’inquiète du passage à la dotation globale
de financement, dont elle estime le coût à 100 millions d’€. « Si ce surcoût
n’est pas financé, certaines associations devront faire face à d’importantes 
difficultés financières. »

L’Unapei demande que cette réforme accorde aux personnes handicapées
mentales « une protection mettant en œuvre, concrètement, le droit à compen-
sation des conséquences de leur handicap », prévu dans la loi du 11 février 2005.
Enfin, « nous serons extrêmement vigilants sur d’autres thèmes, comme la 
formation et la qualification des délégués à la tutelle ou encore l’exigence
d’évaluation », qui découle de l’inscription des associations tutélaires dans le
champ de la loi 2002-2, conclut le président de la Fegapei.
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Les communes pourront-elles mettre en œuvre 
le droit au logement opposable ?
Hasard du calendrier ? Les sénateurs ont adopté le projet de loi instituant le
droit au logement opposable le 1er février, précisément le jour où la Fondation
Abbé Pierre présentait son rapport annuel sur l’« Etat du mal-logement en
France » (1). Cette coïncidence n’a pas attendri Patrick Doutreligne, délégué
général de la fondation, qui, ce jour-là, a déclaré que son mouvement, héritier de
l’abbé Pierre, ne souhaitait pas voir la future loi porter le nom de ce dernier (2).
Si la fondation soutient, « dans son principe », le texte, « nous voulons que ce droit
soit effectif, pas seulement incantatoire ».

Le Sénat a amendé le projet de loi sur plusieurs points. Principale modification :
la possibilité de transférer la responsabilité de la mise en oeuvre du droit au
logement aux communes et aux établissements publics de coopération inter-
communale (EPCI) est supprimée. De même, les dispositions prévoyant 
l'application anticipée du droit au logement opposable, dans le cadre d'une
expérimentation locale, par les communes ou EPCI délégataires du contingent
préfectoral, sont passées à la trappe. Les députés voudront-ils les rétablir ?
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quel est le nouveau régime
des heures d’équivalence ?

Aux termes d’un décret du 29 
janvier, le recours au régime
d’équivalence ne peut, désormais,
avoir pour effet de porter :
1 « A plus de quarante-huit heures
la durée hebdomadaire moyenne
de travail des salariés, décomptée
heure pour heure, sur une 
période quelconque de quatre
mois consécutifs » ;
2 « A plus de douze heures la
durée de travail des travailleurs de
nuit, décomptée heure pour heure,
sur une période quelconque de
vingt-quatre heures ; ces salariés
bénéficient de périodes de repos d’une
durée au moins équivalente au
nombre d’heures qui sont effec-
tuées au-delà de la huitième heure. »

Pour l’appréciation de la qualité de
travailleur de nuit, le temps de travail
des salariés est, également,
décompté heure pour heure.
Par ailleurs, aucun salarié soumis
à ce régime d’équivalence « ne
peut accomplir un temps de travail,
décompté heure pour heure, 
excédant six heures consécutives,
sans bénéficier d’un temps de
pause d’une durée minimale de
vingt minutes ».
Ce texte constitue une réponse à
l’annulation par le Conseil d’Etat,
en avril 2006, du décret du 31
décembre 2001 sur les chambres
de veille, afin de se conformer à la
réglementation européenne.

Référence : Décret n° 2007-106
du 29 janvier 2007 relatif à 
la durée d’équivalence de la 
durée légale du travail dans les 
établissements sociaux et médico-
sociaux gérés par des personnes
privées à but non lucratif et 
complétant le code de l’action
sociale et des familles (partie
réglementaire) (J.O. du 30-01-07).

MOBILISATION

Les centres de soins infirmiers sont à l’agonie
C’est un cri de révolte que pousse A Domicile Fédération nationale pour sauver
les 600 centres de soins infirmiers (CSI) et leurs 5 000 personnels infirmiers (1).
Faute de « mesures urgentes, 40 CSI disparaîtront en 2007 », prévient
Patrick Malphettes, président de l’Association pour la promotion de la santé et
membre du bureau de la fédération. A Domicile Fédération nationale fustige 
« l’indifférence des pouvoirs publics face à la situation financière catastrophique »
des CSI. Les causes de leurs difficultés sont connues. A savoir : l’impact de
l’accord du 29 mars 2002 dans la Branche de l’aide à domicile- « il s’est 
traduit par une augmentation de plus de 30% des salaires, que personne n’a
voulu financer », rappelle le directeur général de la fédération, Michel Gaté-,
conjugué à une tarification des soins infirmiers inchangée depuis… 2002.

En juin 2006, A Domicile Fédération nationale a, une première fois, alerté le
gouvernement. Sans succès. Le ministre de la Santé et son ministre délégué
à la Sécurité sociale ont fait la sourde oreille, prétextant attendre la publication
du rapport commandé à l’IGAS sur la situation financière des CSI. Annoncé
pour juillet, puis septembre, ce rapport a finalement été rendu public en
novembre 2006, sans que le gouvernement « s’en saisisse et fasse connaître
ses intentions », déplore la fédération.
Depuis le 1er février, A Domicile Fédération nationale a donné une nouvelle
dimension à sa mobilisation. Au programme : interpellation du gouvernement et
des parlementaires, demande d’une « réunion extraordinaire et en toute urgence »
au ministre de la Santé, pétition auprès de la population. En outre, la fédération
exige « une aide financière exceptionnelle » de 12 millions d’€ (soit 0,5 ETP par
centre) pour permettre aux CSI de faire face à leurs obligations conventionnelles
en 2007.
« Pour marquer avec force sa détermination », la fédération invite tous les 
centres de soins infirmiers à signer l’appel qu’elle leur a adressé le 1er février.
Elle leur demande de suspendre, à compter de cette date, le paiement de leurs
cotisations patronales de sécurité sociale aux URSSAF.

(1) Première organisation nationale représentative des CSI, la fédération regroupe 150 centres.

Contact : A Domicile Fédération nationale. Tél. : 01 49 23 75 50. 
E-mail : contact@fede-adomicile.org
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En revanche, plusieurs autres amendements visent à renforcer la construction
de logements sociaux. Ainsi, il est prévu d’étendre le champ d’application du
fameux article 55 de la loi SRU, qui oblige certaines communes à avoir au
moins 20% de logements sociaux sur leur territoire. Parallèlement, un article
additionnel veut « inciter certaines communes appartenant à des EPCI 
d’agglomérations de taille importante à créer des places d’hébergement 
d’urgence ». Autres mesures nouvelles : l’augmentation d’1 millard d’€ de la
participation de l’Etat au programme national de rénovation urbaine 2004-
2013 ; le relèvement des objectifs de construction de logements locatifs très
sociaux prévus par le plan de cohésion sociale…
Une disposition annexe prévoit d’intégrer la promotion du droit au logement
dans la formation des travailleurs sociaux.
Le projet de loi devrait venir en discussion à l’Assemblée nationale le 15
février. Le gouvernement ayant déclaré l’urgence sur ce texte, il n’y aura qu’une
lecture. Une commission mixte paritaire tranchera les éventuels différents
entre députés et sénateurs.

(1) Publié, chaque année, le 1er février, date anniversaire de l’appel lancé le 1er février 1954 par l’abbé Pierre.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 44, du 25-01-07.

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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RMI : l’IGAS propose d’améliorer la gestion de l’allocation et le pilotage 
du dispositif

« Dans un contexte difficile, les départements se sont bien
approprié leurs nouvelles responsabilités » en matière de
RMI, mais « la dynamisation des politiques d’insertion
reste encore incertaine », estime l'Inspection générale 
des affaires sociales (IGAS), dans son rapport d'évaluation
sur la loi du 18 décembre 2003 décentralisant le RMI, 
commandé, en mars 2006, par le ministre de l'Emploi et
de la Cohésion sociale. Au final, « la décentralisation
pose, avec une acuité renouvelée, des questions relatives à
la conception même du RMI et à son pilotage », insistent
les rapporteurs, en prenant soin de préciser que la question
de la compensation financière du transfert du RMI ne
figurait pas dans le champ de leur mission.

Le rapport de synthèse s'accompagne de huit fiches 
thématiques détaillant les constats et les propositions de
la mission, dans les domaines suivants : la gestion de 
l'allocation, le contrat d'insertion, outil de suivi du parcours
du bénéficiaire, la définition d'outils de mesure de l'auto-
nomie et de l'employabilité, la structuration de l'offre 
d'insertion, le devenir des agences départementales 
d'insertion outre-mer, l'accès des bénéficiaires du RMI
aux contrats aidés, l'accès des bénéficiaires du RMI à la
formation professionnelle et le pilotage du RMI depuis la loi
du 18 décembre 2003. Focus sur la gestion de l’allocation
et le pilotage du RMI.

1 La gestion de l’allocation
« Les départements ont relevé le défi de la gestion de 
l’allocation », affirment, d’emblée, les auteurs du rapport,
en ajoutant que « la qualité du partenariat entre les
conseils généraux et les organismes payeurs a facilité la
transition ». La mission avance, néanmoins, quelques pistes
d’amélioration.
• Pour satisfaire le besoin de précisions législatives et
réglementaires des conseils généraux- attribution du RMI
aux personnes âgées, évaluation des ressources des 
travailleurs indépendants, appréciation de la notion de
droit au séjour…-, le rapport recommande la réalisation
d’un guide national du RMI, piloté par la DGAS et régu-
lièrement actualisé.
• Afin d’harmoniser les décisions au sein des départements,
le rapport préconise l’établissement d’un règlement
départemental d’aide sociale relatif au RMI. Celui-ci 
permettrait d’organiser, en amont, les critères de décisions
d’opportunité, de remises de dettes, de conditions de
suspension, les droits connexes… (en projet en Haute-
Loire). Autre suggestion : l’élaboration d’une grille d’examen
du contenu des contrats d’insertion.
• Améliorer le contrôle du RMI en multipliant les opérations
de recontact, comme celle menée par les Bouches-du-

Rhône, qui constituent « un outil intéressant pour connaître
le « stock » des bénéficiaires ». En outre, il convient 
d’associer les conseils généraux et les CAF aux instances
départementales de lutte contre le travail illégal et 
d’« adapter la charte de contrôle des organismes payeurs
(CNAF) pour ne pas empêcher les contrôles inopinés au
domicile des bénéficiaires ».
• Entamer un dialogue tripartite (conseils généraux-
organismes payeurs-Etat) sur la prévention et la récupération
des indus. Une préoccupation tout juste naissante, a
constaté l’IGAS.

2 Le pilotage du RMI
La mission affirme, avec force, « la nécessité d’un pilotage
national du RMI ». Toutefois, son organisation « ne paraît
actuellement pas satisfaisante, tant au niveau de la répar-
tition des compétences entre les principaux acteurs que
des outils mobilisés ». Pour améliorer le dispositif de 
pilotage, les auteurs du rapport formulent une série de dix
recommandations. 
Elles s’articulent autour de deux thèmes.
• Remédier à l’éclatement des compétences au sein des
services de l’Etat en favorisant l’articulation entre les
acteurs en charge du pilotage du RMI et de l’insertion.
• Développer les outils à disposition des acteurs.
Au programme : poursuivre les travaux sur la déclinaison
locale des indicateurs de mesure de la pauvreté et des
inégalités ; associer les conseils généraux aux plate-
formes régionales d’observation sociale ; établir l’équiva-
lent d’un « jaune budgétaire » relatif à la politique d’insertion,
homogène d’un département à l’autre ; poursuivre les
enquêtes longitudinales et les analyses qualitatives…
Selon la mission, l’Etat a une responsabilité à exercer
pour mieux organiser la remontée et la circulation de 
l’information sur les politiques menées au niveau dépar-
temental et leur efficacité, sur l’émergence progressive
d’outils méthodologiques et d’indicateurs plus homogènes.

Au final, les progrès en matière d’insertion sont largement
tributaires « d’un affinement des outils de pilotage », 
dixit les rapporteurs de l’IGAS : évaluation des actions 
d’insertion, indicateurs de performance des politiques
départementales ou de mise en œuvre de moyens, suivi
individuel des parcours d’insertion.

Le rapport est à consulter en ligne sur : 
www.ladocumentationfrancaise.fr rubrique « Rapports publics ».

Référence : Evaluation de la loi n° 2003-1200 
du 18 décembre 2003 décentralisant le RMI
et créant le RMA - Rapport de synthèse, IGAS, 
novembre 2006,157 p.
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AGENDA

• 1res Assises départementales
en faveur des handicapés
2 mars, à Paris
A travers cette journée nationale
d’échanges, l’Assemblée des
départements de France (ADF)
veut montrer « en quoi, au quotidien,
le département est, aujourd’hui, 
la force d’entraînement et de
fédération indispensable à une
politique du handicap centrée 
sur la personne et adaptée aux
réalités ». Les MDPH présenteront
leurs misions, leur organisation, leur
fonctionnement et leurs difficultés.
Contact : 01 45 49 60 20
E-mail : adf@departement.org

• Rencontres nationales
d’ANDICAT
19 et 20 mars, à Paris
L’Association nationale des direc-
teurs et cadres d’ESAT (Andicat)
consacre ses Rencontres nationales
au thème : « De nouvelles donnes
pour les ESAT. Quelles perspectives
pour les travailleurs handicapés ? ».
Contact : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• 26e Congrès de l’ANCCAS
Du 21 au 23 mars, à Limoges
Le congrès annuel de
l’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale
(Anccas) a pour thème : « Qualité,
gestion, évaluation : comment
faire ? ».
Contact : 08 72 84 57 03
E-mail : anccas@free.fr

• Congrès de la FEHAP
Du 21 au 23 mars, 
à Montpellier
600 participants sont attendus au
congrès annuel de la Fédération
des établissements hospitaliers et
d’assistance privés à but non
lucratif (Fehap). Ils débattront,
notamment, du projet stratégique
de la fédération.
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : contact@fehap.fr

La Fegapei diffusera, à compter de fin février, un logiciel de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) baptisé ASSO’GPEC. Uniquement
accessible via internet, cet outil se présente comme « le support de la démarche
GPEC des associations du secteur médico-social » relevant de la CC 66 (1).
Elaboré par des professionnels (directeurs généraux, directeurs d’établissements,
DRH…), réunis durant 2 ans au sein d’un groupe de travail, le logiciel est basé
sur trois référentiels :
• Un référentiel des services rendus ;
• Un référentiel des emplois (emplois de la CC 66 et nouveaux emplois) ;
• Un référentiel des compétences.
Une base documentaire regroupe les trois référentiels et un guide de l’entretien
annuel.

La logique d’ASSO’GPEC « part des besoins de la personne handicapée, qui
se traduisent en services à assurer », explique la Fegapei. De ces services, des
missions sont définies, assorties des emplois et des niveaux de qualification
requis correspondant. Et, à partir des référentiels, l’outil permet d’établir des
comparaisons individuelles et collectives, selon le souhait de l’utilisateur.

1 Obtenir une image précise des emplois et des compétences
Les fonctionnalités d’ASSO’GPEC permettent d’établir un état des lieux quantitatif
et qualitatif des ressources humaines des associations et des établissements
médico-sociaux. Cette première étape fournit une photographie précise des
emplois et des compétences de chaque structure.
De fait, le logiciel produit une batterie de tableaux de bord de l’existant : effectifs,
compétences disponibles, départs à la retraite, évolutions/promotions, masse
salariale, pyramide des âges, absentéisme, taux d’encadrement des usagers…
Dès lors, il est possible de comparer le profil de chaque salarié avec, d’une part,
celui de l’ensemble des salariés de la structure (association ou établissement)
et, d’autre part, le profil type du référentiel.

2 Préparer des scénarios pour l’avenir
Ces informations se révèleront très précieuses pour bâtir des scénarios d’avenir-
création, suppression ou transformation d’établissements ou services- et évaluer
leur impact en termes d’emploi. Le logiciel permet alors de réaliser des
tableaux de bord prévisionnels, à échéance de 1 à 5 ans.
L’utilisateur d’ASSO’GPEC pourra ainsi, aisément, mesurer l’écart entre ses
ressources disponibles et celles dont il aura besoin à l’avenir, au regard de ses
projets. Parallèlement, l’outil facilite l’évaluation et le recensement des besoins
individuels et collectifs de formation.
Bref, ASSO’GPEC aide à « définir une politique de ressources humaines
adaptée », résume la Fegapei.

« L’outil est complètement sécurisé », assure la Fegapei. Le montant de l’abon-
nement annuel à ASSO’GPEC est indépendant du nombre d’établissements
de l’association. Tarifs :
• 500 € HT pour les adhérents à la Fegapei ;
• 1 500 € HT pour les non-adhérents.
Ce tarif inclut une demi-journée de prise en main de l’outil.

(1) Une version adaptée à la CC 51 est en préparation.

Contact : Département relations du travail de la FEGAPEI. 
Tél. : 01 43 12 19 18. E-mail : sdrt@fegapei.fr

Avec ASSO’GPEC, la FEGAPEI encourage la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
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Directeurs de CCAS : quels critères retenir pour 
la création d’un emploi fonctionnel ?
Avec le soutien de l’Unccas, l’Association nationale des cadres communaux
de l’action sociale (Anccas) poursuit, inlassablement, sa quête du Graal ! 
A savoir : une véritable reconnaissance statutaire de la fonction de directeur
de CCAS/CIAS via la création d’un emploi fonctionnel.
A cet effet, une délégation commune Anccas-Unccas a rencontré, le 25 janvier,
le nouveau directeur général des collectivités locales (DGCL) du ministère de
l’Intérieur, Edward Jossa. Rappel : lors du débat parlementaire sur le projet de
loi relatif à la fonction publique territoriale (FPT)- qui devait être définitivement
adopté le 7 février-, le ministre délégué aux Collectivités territoriales a donné son
accord de principe à la création d’un tel emploi administratif de direction spécifique (1).

La création d’un emploi fonctionnel exige de retoucher deux décrets. Dans un
premier temps, il convient d’ajouter les CCAS/CIAS à la liste des établissements
publics autorisés à créer des emplois fonctionnels, fixée par un décret du 6 mai
1988. Dans un second temps, il faut modifier la grille indiciaire figurant dans
un décret du 30 décembre 1987.
L’Anccas demande que le futur emploi fonctionnel bénéficie de la même
échelle indiciaire que l’emploi de directeur général d’une commune de la strate
démographique directement inférieure. Ainsi, « le directeur de CCAS/CIAS
serait assimilé, au niveau de la grille indiciaire, à un directeur général adjoint
(DGA) de sa propre commune », résume son président, Philippe Rysman.
En sus, il percevrait une prime de responsabilité.

Avant d’en arriver là, reste à régler la question des critères d’assimilation 
qui permettront de créer ces fameux emplois fonctionnels. « Les règles 
d’assimilation prévues par le décret du 6 mai 1988 sont très défavorables
aux CCAS », constate Philippe Rysman. Trois critères sont à considérer : 
l’importance du budget du CCAS, l’effectif et la qualification des agents
encadrés, les compétences du CCAS. Le troisième critère se révèle « trop
restrictif », déplore le président de l’Anccas. 
Explication : au regard de la mono compétence (sociale) des CCAS/CIAS,
le contrôle de légalité et les tribunaux administratifs risquent fort de ne les
assimiler qu’à des petites communes, ruinant les espoirs de leurs directeurs !
Certaines grandes villes se sont déjà vues refuser, pour ce motif, la création
d’un grade de directeur territorial pour leur directeur de CCAS. C’est le cas
à Poitiers (140 000 h), où la directrice du CCAS gère, pourtant, un budget de
25 millions d’€ et 650 salariés !

L’Anccas propose donc, plutôt, de se référer aux critères figurant dans le futur
décret relatif à la qualification des directeurs. En appliquant le principe suivant :
« si l’on exige une qualification de niveau I pour un directeur de CCAS, la création
d’un emploi fonctionnel est autorisée », explique Philippe Rysman. Attentif
aux arguments de l’Anccas, le nouveau DGCL a promis d’étudier la question,
dans le cadre du chantier réglementaire de la mise en œuvre de la loi relative
à la FPT, qu’il ambitionne d’achever avant l’été ou au début de l’automne.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 38, du 26-10-06, et N° 28, du 27-04-06.

Contact : ANCCAS. Tél. : 08 72 84 57 03. E-mail : anccas@free.fr

• Esthétique et coiffure
en institution médico-
sociale
Les soins d’esthétique et de coiffure
en institution médico-sociale, réalisés
par un personnel formé, permettent
d’aborder la personne handicapée
ou dépendante avec le respect le
plus profond de son identité propre.
L’attention dont elle est l’objet lui
permet d’être valorisée vis-à-vis
d’elle-même, mais également 
vis-à-vis des autres. Forte de cette
conviction, l’APF propose deux ses-
sions de 5 jours sur ce thème : 
session esthétique, du 12 au 16
mars ; session coiffure, du 21 au
25 mai. Lieu : Le Havre.
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Les nouvelles formes
de professionnalisation
L’IRTS Ile-de-France Montrouge/
Neuilly-sur-Marne organise, le 14
mars à Montrouge (Hauts-de-
Seine), une journée d’étude
consacrée au thème : « Les 
nouvelles formes de professionna-
lisation : alternance, organisations
apprenantes, sites qualifiants… ».
Cette journée concerne autant les
instituts de formation que les 
établissements et services sociaux
et médico-sociaux.
Tél. : 01 40 92 01 02
E-mail : irts-idf.m@gni.asso.fr

• Préparer son passage
en CROSMS
Unccas Formation organise, le 20
mars à Paris, un module intitulé : 
« Préparer son dossier de passage
en CROSMS ». Au programme :
le cadre juridique des autorisations
de fonctionnement, les différents
types d’autorisations et de procé-
dures, le rôle et le fonctionnement
du CROSMS, le circuit d’une
demande d’autorisation, le contenu
d’un dossier CROSMS normal et
simplifié…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org
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• Forum, la revue de la recherche en travail social éditée par l’Aforts, lance un
appel à propositions d’articles pour son n° 115. A paraître en mars, il est consacré
au thème : « La loi 2002-2 : application d’un modèle ou production de nouvelles
pratiques cliniques ? ». Les textes doivent parvenir, au plus tard le 2 mars, à Alain
Roquejoffre.
Renseignements : Alain Roquejoffre, IRFE 87. Tél. : 05 55 01 40 52. 
E-mail : irfe87@fr.oleane.com ou alainroquejoffre@wanadoo.fr

• Le Groupe national des établissements et services publics sociaux (GEPSo)
organise, les 7 et 8 juin à Nancy, ses Premières journées juridiques, dédiées au
thème : « Le droit dans le travail social : obstacle ou facteur d’innovation ? Comment
intégrer le droit dans le travail social sans créer un climat de protection ou de retrait ? ».
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 53 66 16 50. E-mail : info@gepso.com

• Le Forum Français pour la sécurité urbaine (FFSU) diffuse le Manifeste de
Saragosse, adopté lors de la Conférence internationale tenue dans cette ville
espagnole, du 2 au 4 novembre 2006, sur le thème : « Sécurité, Démocratie et
Villes ». Ce texte peut être consulté en ligne sur le site www.ffsu.org

• Les 35es Journées d’étude et de formation de l’Association des directeurs certifiés
de l’ENSP (ADC-ENSP) se tiendront, du 19 au 21 septembre à Paris, sur le
thème : « La performance dans les établissements sociaux et médico-sociaux ».
Renseignements : Délégation régionale Ile-de-France de l’ADC-ENSP. 
Tél. : 01 47 00 64 02. E-mail : adc.paris2007@free.fr

Avec l'appui d'Unifaf, l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (1)

de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif
lance une grande enquête nationale. Cette Enquête emploi 2007 permettra
de faire un état des lieux précis de la situation de l’emploi, de la pyramide des
âges, des difficultés de recrutement, du turn-over, des besoins de qualification…

Voici ses principaux objectifs :
• Eclairer les partenaires sociaux dans leur appréhension des défis de la branche
professionnelle. Ceux-ci auront, dès l’automne prochain, à négocier un nouvel
accord de branche sur la formation professionnelle tout au long de la vie.
• Doter la branche d’un outil de diagnostic et de prospective lui permettant
d’apporter une contribution qualifiée aux débats qui animent le champ sanitaire
et social.
• Soutenir les dynamiques régionales associant les acteurs de la branche 
professionnelle, les régions, l’Etat, les départements…au travers, notamment,
de la préparation des schémas régionaux des formations sociales.

Depuis le 15 janvier, les 16 500 établissements adhérents d'Unifaf- l’OPCA
assure le secrétariat technique de l’Observatoire- sont destinataires de cette
enquête. Les formulaires sont à retourner avant le 15 mars 2007. Les résultats
sont attendus à l’automne, pour les premières tendances ; à la fin de l’année, pour
les résultats complets nationaux ; début 2008, pour les exploitations régionales.

Le formulaire et la notice de l’enquête sont à télécharger sur www.unifaf.fr

(1) Installé par l'accord de branche du 7 janvier 2005.

Contact : Secrétariat technique de l’Observatoire prospectif co/ UNIFAF. 
Tél. : 01 49 68 10 10. E-mail : unifaf@unifaf.fr

La branche professionnelle du non lucratif lance 
une vaste enquête emploi

PROSPECTIVE BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Le droit de
l'aide sociale
en 49 leçons
Après une présentation
de la spécificité et des
objectifs de l’aide sociale,
l’auteur détaille, méthodi-
quement, l’ensemble de
ses dispositions : mécanismes 
d’admission, modalités d’organisation
et de fonctionnement, financement.
L’ouvrage est structuré en 7 grandes
rubriques de 7 leçons chacune,
rédigées dans une langue accessible
au non-juriste. Cet ouvrage intéres-
sera les nombreux professionnels
du champ sanitaire et social qui 
doivent connaître le droit de l’aide
sociale ou s’y référer régulièrement.
Il intéressera, également, les
conseillers généraux, appelés à
voter un budget départemental 
souvent consacré pour moitié aux
dépenses d’aide sociale et à adopter
le règlement départemental d’aide
sociale.

Amédée Thévenet, 
Editions ENSP, 2007, 
232 p., 23 €

8 FEVRIER 2007
,

Former des 
professionnels 
par la recherche
Sous-titré « Initier à la
démarche scientifique », cet
ouvrage a pour ambition
de réconcilier le praticien et
le chercheur. A partir de sa longue
pratique et de ses diverses expé-
riences, l'auteur plaide pour une
révolution pédagogique qui permettrait
aux « exécutants », aux simples 
praticiens, de devenir praticiens 
« réflexifs », praticiens-chercheurs,
co-construisant les savoirs profes-
sionnels changeants dont ils ont
besoin.

Hervé Drouard, 
L’Harmattan, 
Collection Travail du social,
novembre 2006, 
226 p., 20 €
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Annie Léculée assure la prési-
dence d’UNIFAF pour l’année 2007,
au titre du collège salariés, où elle
représente la CGT. En raison du 
principe de présidence tournante en
vigueur au sein de l’OPCA, l’ancien
président, Didier Tronche (collège
employeurs, Snasea), devient président
adjoint. Le passage de flambeau est
intervenu le 22 janvier.

Marylène Baghadoust a
pris, le 1er janvier, ses fonctions de
directrice départementale de la
DDASS du Loir-et-Cher. Auparavant
directrice adjointe à la DDASS des
Hauts-de-Seine, elle succède à
Claude Hervier.

Philippe Le Poullouin est,
depuis le 1er décembre 2006, le 
nouveau directeur de l’enfance et de
la famille du conseil général des
Côtes-d’Armor. Jusqu’alors directeur du
Centre départemental de l’enfance,
ce Cafdésien remplace Anne-Marie
Geerebaert, partie à la retraite.

Jean-Louis Faure a été
nommé, le 11 janvier, président du

conseil d’orientation de l’Observatoire
national sur la formation, la recherche
et l’innovation sur le handicap.

Dominique Keller a pris, le 
8 janvier, ses fonctions de directeur
départemental de la DDASS des
Pyrénées-Orientales. Précédemment
directeur adjoint à la DRASS de
Languedoc-Roussillon, il succède à
Dominique Christian.

Véronique Dupont a été nom-
mée, le 8 janvier, adjointe au directeur
régional de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) de Basse et Haute-
Normandie.

Catherine Giraud est, depuis
le 1er décembre 2006, la nouvelle
directrice générale de l’Association
vosgienne pour la sauvegarde de l’en-
fance, de l’adolescence et des adultes
(AVSEA). Elle assurait déjà la fonction
par intérim depuis le mois d’avril.
Précédemment directrice d’un établis-
sement de l’AVSEA, elle succède à
Jean-Paul Pansiot, parti à la retraite.

Philippe Bouy, premier

conseiller de la chambre régionale
des comptes de Picardie, a été
nommé, le 9 janvier, rapporteur
auprès de la Cour nationale de 
tarification sanitaire et sociale.

Christine Le Frèche, inspec-
trice principale de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er janvier,
directrice adjointe à la DDASS de la
Seine-Maritime.

Jean-Charles Guillet est,
depuis mi-janvier, le nouveau direc-
teur du CCAS de Firminy, dans la
Loire. Auparavant directeur du CCAS
de Oullins (Rhône), il remplace Marie
Lucas.

Elise Gatesoupe a pris, le 1er

janvier, ses fonctions de directrice
adjointe de l’établissement public de
santé Ville Evrard, à Neuilly-sur-Marne
(Seine-Saint-Denis).

Eric Morival a été nommé, le 2
octobre 2006, directeur départemental
de la DDASS de la Creuse. Précé-
demment en poste à la DDASS de la
Corrèze, il remplace Béatrice Mottet.
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