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Le conseil général d’Ille-et-Vilaine 
veut financer la création de 2 000 places 
en EHPAD d’ici à 2007, l’Etat refuse

La grande dépendance figure parmi les trois priorités du conseil général
D’Ille-et-Vilaine. « En 1999, les personnes âgées de plus de 80 ans 
représentaient 3,5% de la population totale du département. Selon les 
projections démographiques, elles seront 4,85% en 2010 », explique Jacky
Le Menn, vice-président du conseil général chargé de l’action sociale.
Pour faire face au vieillissement de sa population, le conseil général a voté,
à l’unanimité, une enveloppe de 13 millions d’euros par an pour créer, d’ici
à 2007, 2 000 places en établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) (1). En fait, le département breton propose de
financer, en lieu et place de l’assurance maladie, la médicalisation des 
établissements, via un fonds relais. « Nous sommes prêts à consentir un
effort financier, commente Jacky Le Menn. Cette enveloppe constitue une
avance pour laquelle nous ne demandons aucun remboursement à 
l’assurance maladie. »

La création des 562 premières places a reçu l’avis favorable du Comité
régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) (2). Mais le
projet s’est heurté au refus du préfet !

Le plan du conseil général ne risque-t-il pas de générer des disparités 
territoriales ? «  C’est un choix politique, que le département assume et finance.
En contrepartie, nous construirons moins de routes. C’est l’esprit de la
décentralisation ! », rétorque le vice-président. L’administration juge plutôt
que le dispositif n’est pas réglementaire. Dans un courrier adressé, en
décembre, au conseil général, elle affirme son refus de voir le département
« se substituer à l’assurance maladie » et sa crainte d’un futur « chantage »
à la suppression de l’activité pour décrocher des financements.

Le 25 mars, la secrétaire d’Etat aux personnes âgées devait recevoir une
délégation d’élus du conseil général, conduite par son président, Jean-Louis
Tourenne, pour examiner la situation. Deux jours avant, le rendez-vous est
annulé. D’où la colère de ce dernier, qui brandit, désormais, la menace d’une
possible « désobéissance civile ». « Si nous finançons nous-mêmes, en quoi
sommes-nous dépendants de l’Etat ? », s’interroge Jean-Louis Tourenne. 
« Les 13 millions d’euros pourraient être transformés en dotations aux 
établissements pour financer les enveloppes APA ou hébergement, précise
Jacky Le Menn. Mais, là, on tutoie l’illégalité ! » Début avril, Jean-Louis
Tourenne a sollicité un nouveau rendez-vous avec la ministre. Affaire à suivre.

(1) Au 1er janvier 2005, l’Ille-et-Vilaine comptait 11 740 places en EHPAD.
(2) 200 places supplémentaires seront présentées lors de la fenêtre d’autorisations de juin.

• Conseil national 
de l’évaluation
Le Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale, présidé par
Stéphane Paul, inspecteur général
des affaires sociales, tiendra sa 
première réunion le vendredi 15 avril.
Un arrêté du 21 février (J.O. du 
20-03-05) a modifié sa composition
(à l’origine, 56 titulaires et autant 
de suppléants), en y intégrant de 
nouveaux membres.

• Compensation du handicap
La DGAS a récemment proposé aux
membres du Groupe de travail sur les
critères d’éligibilité à la prestation de
compensation une série de cinq
niveaux de handicap, allant du niveau I
(handicap léger ou modéré) au 
niveau V (handicap majeur). Dans ce 
schéma, seuls les trois derniers
niveaux ouvriraient droit à la prestation
de compensation. L’APF s’insurge
contre cette grille AGGIR du handicap,
en insistant sur le fait que « les critères
doivent être liés essentiellement aux
besoins exprimés par la personne ».
La prestation de compensation doit
être effective dès janvier 2006.

• L’Uniopss prête à 
déménager
Au lendemain de son 28e congrès,
l’Uniopss envisage de déménager pour
s’installer dans des locaux plus fonction-
nels, offrant, notamment, davantage de
salles de réunions. Le déménagement
pourrait intervenir dès 2006, si l’union
nationale trouve les 1 000 m2 qui lui
sont nécessaires.

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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Transfert du RMI : le gouvernement promet 
une rallonge de 450 millions d’euros 
aux conseils généraux
A l’issue d’une rencontre, le 29 mars, avec une délégation de l’Assemblée des
départements de France (ADF), conduite par son président, Claudy Lebreton
(PS), le Premier ministre s’est engagé à verser aux conseils généraux une rallonge
de 450 millions d’euros, au titre de l’année 2004, pour financer le transfert du
RMI (effectif depuis le 1er janvier 2004) (1). « Nous estimons à 456 millions 
d’euros la différence entre les dépenses effectives engagées par les départements
et les recettes fiscales transférées par l’Etat pour le financement du RMI.
Néanmoins, nous sommes satisfaits de cette décision, qui va permettre d’apurer
la situation pour l’année 2004, » confie Didier Chouat, conseiller du président de
l’ADF. Le déficit réel dans chacun des 102 départements sera vérifié par le 
trésorier payeur général (TPG), après le vote des comptes administratifs 2004,
qui doit intervenir, au plus tard, le 30 juin 2005. La rallonge budgétaire décidée
par le gouvernement sera, ensuite, inscrite dans une loi de finances rectificative.
Résultat : les 450 millions d’euros promis ne seront pas versés aux conseils 
généraux avant fin 2005 ou début 2006.

Quid pour 2005 ? Le panel de 17 départements témoins, constitué par l’ADF, ne
laisse rien présager de bon pour les finances départementales. « En janvier, le
nombre d’allocataires du RMI a continué de croître au rythme de 10% l’an,
comme en 2004, constate Didier Chouat. Toutefois, les chiffres de février font
apparaître une amélioration sensible de la situation. »

Lors de la rencontre du 29 mars, le Premier ministre a vivement encouragé les
conseils généraux à être plus efficaces en matière d’insertion. « Faites en sorte
qu’il y ait moins de Rmistes, notamment en signant des contrats d’avenir », a-t-il
demandé, en substance, rapporte Didier Chouat. Reste que, chaque département
dépense, en moyenne, 270 € par mois, par allocataire du RMI ; avec le contrat
d’avenir, l’addition grimpe à 454 € par mois. Dans les Côtes-d’Armor, départe-
ment présidé par Claudy Lebreton, le calcul est vite fait. « Si un tiers des 7 500
titulaires du RMI signe un contrat d’avenir, le surcoût, à la charge du conseil 
général, s’élève à 4,5 millions d’euros par an », précise son conseiller, Didier
Chouat. Les élus départementaux risquent fort de venir, à nouveau, frapper à la
porte du gouvernement !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 4, du 24-03-05.

Contact : ADF, 6, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris. 
Tél. : 01 45 49 60 20.

• Les Clicoss sur internet
Ouvert le 5 avril, le site internet
des Comités de liaison et de coor-
dination des services sociaux
(Clicoss) propose une entrée
dédiée à chaque comité et une
entrée générale pour accéder à la
présentation du mouvement qui
les fédère. Par ailleurs, Christine
Garcette, déléguée départementale
du Clicoss 93, a été élue présidente
du Mouvement national pour la
promotion de la coordination en
travail social (MNPCTS), qui
regroupe les huit Clicoss existant
sur le territoire.
www.coordination-social.org

• Logements sociaux
pour handicapés
Dans le cadre de son partenariat
avec le Snapei, la Caisse
d’Epargne réserve une enveloppe
de financement Prêts locatifs
sociaux (PLS) de 50 millions
d’euros, aux associations parentales
gestionnaires adhérentes au
Snapei, pour favoriser la
construction de logements
sociaux destinés aux personnes
handicapées. Ce prêt d’une durée
de 30 ans est assorti d’une 
exonération de taxes foncières et
d’une TVA de 5,5%. Les deux
partenaires vont élaborer des 
guides thématiques et un référentiel
de ratios financiers, pour apporter
aux associations les indicateurs
nécessaires à l’optimisation de
leur gestion.

• Appels d’offres de l’ONED
L’Observatoire national de l'enfance
en danger (Oned) lance deux
appels d'offres de recherches. Le
premier, reconduit tous les ans,
s'adresse aux chercheurs souhaitant
proposer des études et des
recherches. Le second, thématique,
intéresse les chercheurs désirant
soumettre un projet relatif aux
évaluations d'interventions et/ou
de dispositifs de prévention, de
dépistage et de prise en charge.
Clôture des candidatures : le 
10 mai 2005. 
Dossiers sur www.oned.gouv.fr

ASSOCIATIONS

L’Uniopss veut s’affirmer comme un mouvement
porteur d’un projet politique
Le 28e congrès de l’Uniopss a réuni, du 29 au 31 mars à Marseille, 1 300 
participants. « Voilà bien longtemps que nous n’avions pas franchi la barre du millier
de congressistes ! », se félicite le directeur général de l’Uniopss, Hubert Allier. 
Au-delà de ce bon résultat quantitatif (bienvenu pour les finances de l’association),
il se montre très satisfait « de l’ambiance, du sérieux et de la qualité des travaux »,
qui ont prévalu durant les trois jours.
« Les participants, dont de nombreux administrateurs, ont clairement exprimé leur
volonté de voir l’Uniopss s’inscrire dans une fonction de mouvement et pas 
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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

Quelle est la procédure
pour conclure une
convention entre 
une commune et 
une crèche privée ?

Des dispositions ont été prises, par la
CNAF, qui permettent aux entreprises
de signer, depuis le 29 mars 2004,
un contrat enfance avec la CAF et la
commune ou bien uniquement avec
la CAF, pour une période expérimen-
tale de deux ans. La signature des
contrats enfance avec les entreprises
doit intervenir avant le 31 décembre
2005. Le contrat enfance bipartite
ou tripartite porte sur le développe-
ment d'une offre de service au profit
des enfants de moins de six ans, 
dont l'un des parents est salarié de 
l'entreprise signataire. Les règles
générales en vigueur pour les
contrats enfance conclus avec les
communes s'appliquent. La procédure
contractuelle pour la conclusion du
contrat enfance reste donc usuelle et 
ne nécessite pas de formalités 
juridiques particulières. C'est par la
suite, lors de la mise en oeuvre de
leurs engagements contractuels, que
la commune ou l'entreprise pourront
choisir les modalités de gestion du
service jugées les plus appropriées
pour formaliser leurs interventions
(soit par une gestion directe, soit par
le recours à un organisme spécialisé
dans la gestion de ce type d'équipe-
ments, à savoir une association, ou
bien une SA ou une SARL).
S'agissant du cadre juridique dans
lequel doit s'inscrire un partenariat
financier entre une commune et un
opérateur de crèches privées, l'analyse
des textes et de la jurisprudence relatifs
aux marchés publics et à la délégation
de service public conduit à préconiser
la délégation de service public, dont
les critères sont généralement 
remplis dans le cas de la gestion
d'une crèche.

(Extraits d’une réponse publiée au
J.O. du 08-03-2005)

seulement une fonction technique, note Hubert Allier, au lendemain du congrès.
Nous devons affirmer un projet social, voire politique. » Le directeur général de
l’Uniopss a, également, constaté « une attitude plus offensive » de ses adhérents
et « une prise de conscience du fait que nous pouvons jouer un rôle ». Exit les
plaintes, place à la mobilisation.En interne, le congrès a marqué « l’aboutissement
de trois à quatre ans de travail » à la recherche d’une meilleure organisation, 
facilitant « la lisibilité associative ». 

Les adhérents ont émis le souhait que l’ensemble des organisations travaillent de
manière beaucoup plus coordonnée, tant au niveau du couple Uniopss-Uriopss
que dans les relations avec les syndicats employeurs et les mouvements nationaux
membres de l’union. « Cela figure à notre programme de travail pour les trois
années à venir », souligne le directeur général. Seule ombre au tableau : la déser-
tion des responsables politiques, tant nationaux que locaux. L’un des rares pré-
sents à la tribune, le vice-président du conseil général des Bouches-du-Rhône,
René Olmeta, était porteur d’une invitation de la part du président de l’Assemblée
des départements de France (ADF), Claudy Lebreton. Hubert Allier entend bien
y répondre favorablement et profiter de l’occasion pour rappeler les politiques à
leurs responsabilités.

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

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les directeurs de CAT réclament, avec insistance,
un aménagement du décret budgétaire

Au cours de ses rencontres nationales (les 16 et 17 mars, à Paris), l’Association
nationale des directeurs et cadres de CAT (Andicat) a réaffirmé son opposition
absolue au décret budgétaire, comptable et financier du 22 octobre 2003.
L’association, qui regroupe environ les deux tiers des responsables de CAT, 
réclame, en priorité, que « les modalités de calcul d’une participation éventuelle
des comptes économiques des CAT au financement des sièges sociaux soient
reconsidérées de toute urgence ».

Pour Gérard Zribi, président d’Andicat, la sollicitation des comptes commerciaux
des CAT pour financer les frais de siège des associations constitue « une mesure
irresponsable, qui met en péril les CAT ».

Dans sa rédaction actuelle, le décret prévoit d’asseoir cette contribution 
financière sur les charges brutes des établissements. « Une catastrophe, 
s’insurge Gérard Zribi. Si l’on voulait détruire ou profondément dénaturer les CAT,
on ne s’y prendrait pas autrement. » Devant ce tollé, le secrétariat d’Etat aux 
personnes handicapées serait prêt à consentir un aménagement du dispositif. A
savoir : le mode de calcul ne serait plus basé sur les charges brutes mais sur la
valeur ajoutée (chiffre d’affaires diminué des charges de production).

L’impact financier serait alors bien moindre pour les CAT. Exemple : pour une
structure employant 300 travailleurs handicapés, si le calcul des frais de siège est
effectué sur les charges brutes, la contribution s’élève à 90 000 € par an ; s’il est
basé sur la valeur ajoutée, la facture est réduite à 30 000 €, soit trois fois moins !
Pour l’instant, rien n’est entériné.

Contact : Andicat. Tél. : 01 48 75 90 63. 
E-mail : andicat@wanadoo.fr
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La campagne budgétaire 2005 consacre plus de 200 millions d’euros à la
création de places nouvelles dans les établissements et services 
pour personnes handicapées

7 avril 2005

Une circulaire, datée du 22 mars, fixe les modalités de mise
en œuvre de la campagne budgétaire 2005 dans les établis-
sements et services médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes confrontées à des difficultés
spécifiques. Les dépenses d’assurance maladie consacrées,
cette année, à ces établissements et services progressent de
5,4% par rapport à 2004.
Près de 207 millions d’euros sont dédiés, en 2005, à la
création de nouvelles places en établissements et services
pour personnes handicapées. Cela représente une augmen-
tation de plus de 25% par rapport aux crédits alloués en
2004. Cette hausse doit permettre « de poursuivre l’amélioration
des capacités d’accueil, de prise en charge et d’accompa-
gnement des personnes handicapées sur tout le territoire et
ce, tant quantitativement que qualitativement », précise la circulaire.
Par ailleurs, une enveloppe de 25 millions d’euros « de remise
à niveau prioritaire » est prévue « pour renforcer le personnel au
sein des structures existantes ».

La création de places pour enfants et adolescents
handicapés
70,1 millions d’euros sont consacrés, cette année, à la création
de nouvelles places destinées aux enfants et aux adolescents
handicapés. Cette enveloppe budgétaire comprend, 
notamment :
• 6,66 millions d’euros pour augmenter le nombre de places
ou la qualité de la prise en charge des enfants et adolescents
lourdement handicapés ou polyhandicapés (contre 7,31 millions
d’euros en 2004). Cette dotation s’inscrit dans un programme
de création de 540 places sur 3 ans, soit environ 180 places
par an.
• 28,92 millions d’euros en direction des enfants et 
adolescents autistes (contre 9,41 millions d’euros en
2004), qui vont permettre de créer 500 places.
• 18,72 millions d’euros pour améliorer l’intégration scolaire,
correspondant à la création de 1 250 places de SESSAD.
• 14,97 millions d’euros pour financer des projets visant
l’augmentation des capacités d’accueil des CAMSP et des
CMPP, ainsi que des places en ITEP (contre 11,24 millions
d’euros en 2004). Cette enveloppe s’intègre dans un 
programme triennal de création de 66 CAMSP, 75 CMPP
et 360 places en ITEP.

La création de places pour adultes handicapés
110,3 millions d’euros sont destinés, en 2005, à la création
de places nouvelles pour les adultes handicapés (hors
SSIAD). Cette enveloppe budgétaire prévoit, notamment :
• 100,7 millions d’euros consacrés à la création de 2 900

1

2

places de MAS et de FAM (objectif de création de 2 500
places, plus 400 places générées par le plan autisme) dont :
• 180 places pour les adultes polyhandicapés,
• 360 places pour les adultes handicapés psychiques,
• 760 places pour les adultes autistes.
Cette enveloppe a été calculée sur la base du coût moyen
d’une place de MAS (64 960 €) et le coût moyen du forfait
soins d’une place de FAM (24 360 €), réévalués de 1,5%
par rapport à 2004. Mais l’objectif 2005 repose sur une
proportion de création d’un tiers de places de MAS et de
deux tiers de places de FAM. Le coût moyen d’une place
MAS/FAM s’établit donc à 38 000 €.
• 8,56 millions d’euros alloués à la création de 625 places
de SAMSAH. Sur ces 625 places, 360 doivent être réservées
aux personnes handicapées psychiques.
Par ailleurs, le forfait de soins de référence des FAM et des
SAMSAH est fixé à 61,36 € pour 2005 (un montant 
bientôt confirmé par arrêté).

La création de places de SSIAD pour adultes 
handicapés
6,3 millions d’euros sont prévus, cette année, pour la création
de places de SSIAD, correspondant au fonctionnement de
625 places supplémentaires de SSIAD dédiées aux personnes
handicapées et, en priorité, à celles lourdement handicapées,
sur la base d’un coût annuel moyen de la place de 10 026 €.

La création de places en ACT et en structures 
d’addictologie
• 4,15 millions d’euros doivent permettre la création de 
150 places nouvelles en appartements de coordination 
thérapeutique (ACT) en 2005.
• 7,74 millions d’euros sont alloués aux CCAA.
• 311 000 euros sont dédiés aux CSST.

Le retour à l’équilibre des établissements 
structurellement en difficulté
Pour remédier aux difficultés financières récurrentes de 
certains établissements et services (145 millions d’euros à
la fin de l’exercice 2002), les pouvoirs publics ont décidé de
« mettre en place un dispositif de soutien, pour l’année
2005, qui accompagnera le passage progressif à des
conventions objectifs-moyens pluriannuelles avec les établis-
sements et services remis à nouveau ». Le versement d’un
financement complémentaire ne pourra intervenir qu’après
signature de la convention.

Référence : circulaire n° DGAS/DSS/DGS/2005/154 
du 22 mars 2005.
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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

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

L’AGEF instaure un compte-épargne temps (CET)
pour faciliter les départs anticipés à la retraite

7 avril 2005

L’accord du 30 avril 2004 instituant un compte-épargne temps (CET) au
sein de l’Association d’étude et de gestion des œuvres des familles d’enfants
handicapés de la Poste et de France Telecom (AGEF) a été agréé par un
arrêté du 26 janvier 2005 (J.O. du 04-02-05). Cette association bourgui-
gnonne, intégrée à la ville de Nuits-Saint-Georges, gère un CAT, une 
entreprise adaptée, un foyer de vie et deux structures résidentielles.
L’ensemble regroupe une centaine de personnes handicapées et 
64 emplois d’encadrement et de soutien.

Depuis la signature de l’accord 35 heures (régime Aubry II), en 2000, la
majorité du personnel travaille 36,38 heures par semaine (avec 10 jours
de RTT). Seuls les cadres et quelques salariés ont conservé un horaire 
hebdomadaire de 39 heures, assorti de 23 jours de RTT. Résultat : certains
salariés cumulent plus d’une cinquantaine de jours de congé par an, qui ne
sont pas tous utilisés.
« Après l’adoption de la réforme des retraites, qui prévoit un allongement de
la durée de cotisation pour les salariés, nous avons décidé que les jours de
congé non consommés, au lieu d’être perdus, pourraient parfaitement 

alimenter un CET, en vue de favoriser
un départ anticipé à la retraite, 
explique le directeur de l’AGEF,
Pierre Mostacci. Nous avons donc
activé le mécanisme prévu à l’accord
de branche. »
Dans un premier temps, à l’automne

2003, l’AGEF essuie un refus de la Commission nationale d’agrément
(CNA). Son accord instituant le CET (avenant à l’accord 35 heures) n’est
pas agréé au motif que la DDASS n’a pas les moyens de le financer ! Après
avoir consulté deux juristes- certaine que son accord est « inattaquable sur
le plan juridique », dixit Pierre Mostacci-, l’association soumet un dossier
identique à un second examen. La CNA n’a d’autre choix que d’agréer 
l’accord.
Le compte-épargne temps est opérationnel depuis fin 2004. Désormais,
chaque année au mois d’octobre, lors de la préparataion du budget de 
l’année suivante, les salariés devront déclarer le nombre de jours qu’ils 
placent dans leur CET pour l’année à venir. Le nombre de jours qu’il est
possible d’épargner est variable selon l’âge, le statut, l’ancienneté. Exemples :
tout salarié peut placer la moitié de ses jours de RTT dans le CET, sans 
solliciter l’accord de l’employeur ; le report de congés payés est, quant à lui,
soumis, pour partie, à l’accord préalable de l’employeur… Autre obligation :
le CET doit nécessairement être consommé par périodes minimales d’un
mois.
« Pour cette première année d’existence du dispositif, seules cinq personnes
ont alimenté leur CET, constate Pierre Mostacci. Les plus jeunes prennent
intégralement leur RTT. En revanche, plus on avance en âge, plus on met
de jours de côté. Avec le CET, un cadre aujourd’hui âgé de 50 ans pourra,
aisément, anticiper son départ à la retraite de 8 mois. »

Contact : Pierre Mostacci, directeur de l’AGEF, 
7, rue Philippe le Bon, 21700 Nuits-Saint-Georges. 
Tél. : 03 80 62 45 00. Fax : 03 80 61 25 93. E-mail : agef@wanadoo.fr

• Forum du Creahi 
Poitou-Charentes
Mardi 26 avril, à Poitiers
Le Centre régional d’études et 
d’action pour les handicapés et l’in-
sertion (Creahi) Poitou-Charentes
organise un forum sur le thème 
« Les associations, levain du social
et des territoires ? ».
Contact : 05 49 88 22 00.

• Congrès de la Fehap
Du 27 au 29 avril, à Bordeaux
Le congrès a pour thème « La 
légitimité associative ». Quels sont
les fondements juridiques, écono-
miques, 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.

• 22es Journées des personnels
des MAS et des FAM
Du 18 au 20 mai, à Deauville
22es Journées nationales de formation
des personnels des maisons 
d’accueil spécialisées (MAS) et des
foyers d’accueil médicalisé (FAM).
Au programme : « 1975-2005…
de nouvelles orientations nationales
et européennes. Une chance pour
la personne handicapée ? Quelle(s)
traduction(s) pour développer 
l’individualisation et la qualité des
réponses à partir des MAS et FAM ? ».
Contact : 02 28 01 19 19.
E-mail : info@creai-nantes.asso.fr

• Journée nationale de l’Unapei
Jeudi 19 mai, à Paris
L’Unapei propose une journée 
nationale consacrée à la protection
juridique des majeurs, sur le thème
« Etre tuteur aujourd’hui… et
demain ? ». Au programme : « le
devenir de la tutelle familiale », « vers
la reconnaissance d’un métier ? ».
Contact : 01 44 85 50 50.

Un cadre de 50 ans
pourra anticiper 

son départ à la retraite
de 8 mois
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Les négociations sur le statut des directeurs 
d’établissement public entrent en phase active
Après trois séances consacrées à la réflexion sur le métier, les négociateurs
de la rénovation du statut des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux (DESS) et des directeurs d’établissements sociaux et médico-
sociaux (DES) (1) sont entrés, le 1er avril, « dans le vif du sujet », observe le
Syncass-CFDT. Les trois organisations syndicales présentes ont « pris acte
» de la fiche métier présentée par l’administration, puis la discussion a porté
sur « le périmètre des emplois du futur corps qui regrouperait les DESS et
les DES » (1 600 directeurs au total). Les pouvoirs publics ont présenté un
schéma entériné par tous les syndicats. Ainsi, « des mesures incitatives fortes »
seraient proposées aux établissements, afin de promouvoir des regroupe-
ments. Dans le même temps, « un classement des chefferies d’établissements
serait effectué dans les deux grades du futur corps : les plus petits établis-
sements seraient classés dans le premier grade, les établissements répondant
aux exigences de taille et de complexité étant classés dans le grade d’avan-
cement, » précise le Syncass-CFDT.

Les représentants de l’administration ont, également, formulé des propositions
sur la répartition des établissements. Outre les établissements actuels, 
certains établissements sanitaires (hôpitaux locaux ne gérant pas d’activité
de chirurgie, d’obstétrique ou de psychiatrie) pourraient relever de ce
nouveau corps. En la matière, le Syncass-CFDT prône la prudence. 
« L’évolution statutaire ne doit surtout pas déboucher sur une scission entre
les secteurs sanitaire et médico-social, mais, au contraire, sur leur 
rapprochement, insiste Emeline Lacroze, permanente du syndicat. Dans ce
cadre, la définition d’un champ commun d’établissements accessibles aux
deux corps (directeurs d’hôpitaux et DES-DESS) pourrait être envisagée. »
Sur ces bases, un projet de décret pourrait être rédigé avant l’été, puis 
soumis aux navettes interministérielles. Prochains rounds de négociation : le
19 avril et le 17 mai.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 1, du 10-02-05, et N° 2, du 24-02-05.

Contact : Syncass-CFDT. Tél. : 01 41 83 80 00.

• Analyse des pratiques
de direction
L’Andesi organise, à Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne), un séminaire de six
jours sur le thème « Analyse des 
pratiques de direction. Le directeur :
entre solitude, décision et altérité ».
Cette formation est conçue en trois
modules de deux jours : les 11 et 12
avril, 9 et 10 mai, 13 et 14 juin.
Chaque module est centré sur un
thème spécifique relatif à la fonction
de direction : « éthique et exercice du
pouvoir », « la gestion d’équipe et  les
relations avec les diverses instances »,
« implications et limites ».
Contact : 01 46 71 71 71.
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Préparer son dossier
CROSMS
Le pôle formation de l’Unccas organise
une journée de formation, le 15 avril
à Paris, intitulée « Préparer son dossier
de passage en CROSMS ». Au pro-
gramme : les autorités administratives
compétentes pour délivrer les autori-
sations de fonctionnement et procéder
aux contrôles des établissements et
services ; les types d’autorisations et
structures concernées ; rôle, compo-
sition et fonctionnement du
CROSMS ; le contenu d’un dossier
et le circuit d’une demande 
d’autorisation.
Contact : Christophe Piteux.
Tél. : 03 20 28 07 61.
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Le manuel 
des organisations 
d’un établissement
Actif formation propose, du 18 au
22 avril, à La Grande-Motte (Hérault),
une session intitulée « Le manuel
des organisations d’un établisse-
ment sanitaire et social ». Objectif :
comprendre la méthode de mise en
œuvre de ce document, qui décrit
les dispositions générales contri-
buant à la qualité des activités et
des services de l’établissement. Ce
manuel constitue la base écrite de
toute évaluation réalisée en fonction
d’un référentiel.
Contact : 04 67 29 04 90.
E-mail : formation@actif-online.com

7 avril 2005

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’AFECTS publie son manifeste
Ouverte à tout professionnel du social concerné par le champ de la formation,
l’Association des formateurs et chercheurs en travail social (AFECTS), née
début février, vient de publier un manifeste.
« AFECTS défend les valeurs fondamentales de l’action sociale », peut-on
lire dans le texte rédigé par la jeune association. Elle appelle « à la vigilance »
face au transfert des formations sociales de l’Etat aux régions : « le 
fonctionnement d’attribution de marché, sur le modèle de l’appel d’offres,
risque de faire échoir la formation en travail social au moins disant, sans que
la qualité soit prioritaire ». Au contraire, l’AFECTS « affirme résolument
qu’un travail social de qualité passe par un appareil de formation de qualité,
animé par des formateurs experts, statutairement reconnus ».

Contacts : Fadila Chourfi, présidente. Tél. : 06 09 84 13 20. 
Martine Pottier, vice-présidente. Tél. : 06 16 10 34 37. 
E-mail : afects.afects@laposte.net
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Les jeunes EJE accèdent difficilement aux fonctions
d’encadrement
L’Association française des organismes de formation et de recherche en 
travail social (Aforts) a récemment dévoilé les résultats de son enquête sur 
l’insertion professionnelle des éducateurs de jeunes enfants (EJE) diplômés en
2001, 2002 et 2003. 
Un constat s’impose : le nombre de néo-professionnels en poste de directeur
se révèle très faible (2,4% pour la promotion 2001, 5,6% pour celle de
2002, 3% pour celle de 2003). Idem pour les postes de directeur-adjoint ou
de chef de service, même si les chiffres sont sensiblement plus élevés (6,1%
pour les diplômés de 2001, 7,1% pour ceux de 2002, 5,8% pour ceux de
2003).En fait, depuis le décret du 1er août 2000, les prétendants aux 
fonctions d’encadrement doivent justifier de deux, trois ou cinq années 
d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. « Le décret fait légale-
ment barrage aux ambitions précoces, aidé en cela par les employeurs, qui 
préfèrent confier ces postes à des professionnels plus aguerris », analysent les
auteurs de l’enquête.
Par ailleurs, si la profession d’EJE ne connaît pas le chômage, plus d’un 
néo-professionnel 2003 sur deux (56,7%) bénéficie, à l’instar de la promotion
précédente (53,6%), d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD). 
« Cette forme de précarité, choisie ou subie, constitue donc une modalité 
d’accès à l’emploi caractéristique du milieu de la petite enfance », commentent
les auteurs de l’étude.

Contact : AFORTS, 1, cité Bergère, 75009 Paris. Tél. : 01 53 34 14 74.
E-mail : aforts@aforts.com

• Evaluer en
protection de
l’enfance
Cette deuxième
édition, revue 
et augmentée, 
présente, à la
fois, le modèle
théorique de
l’évaluation 
et la méthode

MPS (modèle médico-
psycho-social), spécialement
conçue pour les praticiens de la
protection de l’enfance. 
Deux instruments d’évaluation sont
forgés à partir du modèle MPS : 
le génogramme d’évaluation et 
le critéroscope. La méthode est 
illustrée par une étude de cas.
Francis Alfödi, Dunod, 
février 2005, 256 p., 27 €.

• L’analyse financière :
aide à la négociation 
budgétaire
Cet ouvrage propose une méthodolo-
gie d’analyse pour aborder la nouvelle
approche et le nouveau langage 
financier imposés par le décret 
budgétaire du 22 octobre 2003. Au
sommaire : la maîtrise des tableaux
financiers prévus par la nouvelle 
législation et de la procédure budgé-
taire, le diagnostic financier de 
l’établissement et de l’association
gestionnaire, l’élaboration d’une 
stratégie financière.
Frédéric Lavé, Mesofi, 39 €

• Guide du CCAS cherche
auteurs
Les Editions Weka préparent, pour
début 2006, une refonte complète du
Guide pratique du CCAS (ouvrage à
feuillets mobiles et à mise à jour 
trimestrielle). A cette occasion, 
l’éditeur cherche à renforcer l’équipe
d’auteurs contribuant à la rédaction
de l’ouvrage par des professionnels
du secteur. Les directeurs de CCAS
souhaitant prendre la plume sont les
bienvenus. Avis aux amateurs !
Contact : Laurence Lehoux.
Tél. : 01 53 35 16 09
E-mail : llehoux@weka.fr

7 avril 2005

MÉTIER

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fnadepa 79 organise un colloque, le 19 mai à Chauray (Deux-Sèvres), sur le
thème « Comment répondre aux attentes individuelles des personnes âgées dans un
établissement par nature collectif ? Les établissements… quelles évolutions ? ».
Renseignements : Eve-Rose Deswarte, présidente de la Fnadepa 79. 
Tél. : 05 49 33 09 43.

• L’Union nationale des CCAS (Unccas) et l’Association nationale des cadres 
communaux de l’action sociale (Anccas) effectuent, du 29 juin au 5 juillet, un voyage
de travail commun à La Réunion. Les deux associations métropolitaines vont à la
rencontre des CCAS de ce département d’outre-mer aux problématiques sociales
particulières. L’Anccas sera représentée par la directrice du CCAS de Cannes,
Dominique Blazy, qui a pour mission de contribuer au regroupement des directeurs
de CCAS de l’île. 

• L’Association nationale des directeurs et cadres de CAT (Andicat) prépare, pour
septembre ou octobre, une manifestation d’envergure à l’Assemblée nationale.
Celle-ci sera organisée autour de la projection d’un film présentant des expériences
conduites dans des CAT, en France et en Europe.
Renseignements : Andicat. Tél. : 01 48 75 90 63. Fax : 01 45 16 15 19. 
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Les prochaines journées techniques de l’Union nationale des CCAS (Unccas)
auront lieu à Nice, les 3 et 4 novembre, sur le thème « Santé-social : quel lien à
l’échelon local ? ».
Renseignements : Unccas, 6, rue Faidherbe, BP 568, 59208 Tourcoing cedex. Tél. :
03 20 28 07 50. Fax : 03 20 28 07 51. E-mail : contact@unccas.org
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Dominique Perriot est, depuis
le 1er avril, le nouveau directeur du 
centre de soins pour polyhandicapés
d’Issoudun, dans l’Indre. Nommé pour
une durée de 4 ans, ce directeur
d’établissement social et médico-
social hors classe occupait auparavant
le poste de directeur du centre 
d’accueil spécialisé de Forcalquier
(Alpes-de-Haute-Provence).

Jean Clarisse, attaché principal
d’administration centrale de 1re classe,
a été nommé, à compter du 1er janvier,
directeur adjoint de la DDASS de la
Seine-Maritime.

Estelle Goebel-Charles a
pris, le 1er avril, ses fonctions de directrice
du foyer départemental de l’enfance, à
Nîmes, dans le Gard. Elle était 
jusqu’alors directrice du CCAS de
Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes).

Bernard Garro a été nommé,
pour une période de trois ans, sous-
directeur de la commune de Paris
(conseil général) à la direction de l’action
sociale, de l’enfance et de la santé

7 avril 2005

(DASES), pour y être chargé de l’action
sociale. Administrateur civil hors classe,
il était auparavant chef de service à la
Direction générale de l’action sociale
(DGAS), adjoint du directeur général.

Marc Chauveau est, depuis le
1er janvier, directeur adjoint des affaires
sanitaires et sociales à la direction de la
santé et du développement social de la
Guyane. Avant de rejoindre Cayenne, il
était inspecteur principal de l’action 
sanitaire et sociale à la DDASS de la
Drôme.

Patricia Gonnin-Morisset a
été nommée directrice du centre 
maternel Porchefontaine, à Versailles,
dans les Yvelines. Elle était précédem-
ment directrice adjointe au centre 
départemental de l’enfance et de la
famille d’Eysines, en Gironde.

Henri Quelo assure l’intérim de
la Direction des politiques vie sociale et
familiale au sein de la direction générale
adjointe de la solidarité du conseil
général de Loire-Atlantique. Et ce,
depuis le 11 mars, date du départ à la

retraite du titulaire du poste, Bernard
Suaud.

Hervé Krief est le nouveau 
directeur de l’institut médico-pédagogique
(IMP) Les Tilleuls, à Santa-Maria 
di Lota, en Haute-Corse. Il était 
auparavant cadre socio-éducatif à 
l’institut départemental de l’enfance et de
l’adolescence des Pyrénées-Orientales,
à Perpignan.

Claire Calvez a été nommée 
directrice adjointe de l’établissement
public départemental de soins, d’adaptation
et d’éducation du Nord, installé à Lille.
Elle occupait jusqu’alors les mêmes
fonctions au sein de l’établissement
public départemental chargé de l’accueil
de l’enfance et de l’adolescence 
handicapées, dans le département voisin
du Pas-de-Calais, à Arras.

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


