
1
10 mai 2007

Le programme social du nouveau président 
de la République ..................................................................................... p. 1

Un plan pour améliorer le sort des malades chroniques ................. p. 3

Présentation du Plan national canicule pour l’été 2007 .................. p. 4

L’UNIFED est-elle menacée d’explosion ? .......................................... p. 5

Qualification des directeurs : la circulaire est prête ........................ p. 6

Dossier statutaire D3S : enfin la conclusion ? .................................. p. 7

Vie des associations ................................................................................... p. 7

Managers ........................................................................................................ p. 8 

EN BREFPOLITIQUE SOCIALE

N 51 - 10 mai 2007

SOMMAIRE

o

Le programme social du nouveau président 
de la République

Au cours de ses cinq longs mois de campagne électorale, le nouveau président
de la République, Nicolas Sarkozy, n’a jamais- pas plus que ses rivaux- consacré un
discours ou un déplacement spécifique au thème de l’action sociale. Il a, néan-
moins, égréné, une série de mesures et de propositions qui permettent de 
dessiner les contours du programme social du futur locataire de l’Elysée.

1 Prévention de la délinquance : une priorité
Une certitude : la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
sera bien appliquée. Ses nombreux opposants espéraient une défaite de son 
inspirateur pour voir le texte abrogé ou amendé. C’est raté !
L’Uniopss, l’Unaf et l’Unasea vont, désormais, concentrer leurs efforts sur la
mise en pratique de la loi. Dès son adoption, les trois unions ont écrit à Nicolas
Sarkozy, encore ministre de l’Intérieur, pour lui demander qu’aucun des décrets
d’application- pas moins de 26 sont attendus !- ne soit publié « sans qu’une
concertation préalable n’ait été menée, de manière approfondie, avec l’ensemble
de acteurs concernés ». Elles vont, à n’en pas douter, le solliciter à nouveau.

L’Uniopss, l’Unaf et l’Unasea souhaitent être associées à l’élaboration des textes,
« tout particulièrement pour les décrets suivants » :
• Article 1 : élaboration du plan de prévention de la délinquance (article L.
2215-2 al 2 du CGCT).
• Article 5 : détermination des conditions d’application du fonds interministériel
pour la prévention de la délinquance.
• Article 12 : détermination des conditions d’application du traitement automatisé
des données à caractère personnel pour l’enregistrement de données relatives
aux enfants d’âge scolaire domiciliés sur la commune (article L. 131-6 du Code
de l’éducation).
• Article 59 : modalités d’application de l’activité de jour (article 15-1 6e de 
l’ordonnance du 2 février 1945).
Les associations seront-elles davantage écoutées que lors de la phase de pré-
paration du projet de loi ? Indication : le décret fixant la liste des représentants
de l’Etat au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles, pour lequel
elles réclamaient également une concertation… est déjà paru au Journal officiel.

En matière de prévention de la délinquance, deux mesures figurent parmi les
priorités du nouveau président de la République. A savoir :
• L’instauration, « avant la fin de l’été 2007 », de peines planchers pour les 
multirécidivistes : au bout de trois fois, le condamné se verrait appliquer la peine
maximale prévue.
• La suppression de l’excuse de la minorité pénale pour les mineurs âgés de 16
à 18 ans (2) et l’alignement progressif de la justice des mineurs sur celle des
majeurs.

2 Personnes âgées et personnes handicapées : pas d’urgence
Au grand dam des associations, les personnes âgées et les personnes handicapées
ont été quasi absentes du débat durant toute la campagne présidentielle. Nicolas

• Formations sociales : 
les orientations de la DGAS
La DGAS diffuse actuellement ses 
« Orientations pour les formations
sociales 2007-2009 ». Ce document-
qui intervient dans un nouveau
contexte, après leur transfert aux
conseils régionaux- fait suite au
schéma national des formations
sociales, qui a couvert la période
2001-2005. Dans ce cadre, la DGAS
et l’Association des régions de
France (ARF) ont convenu de réunir,
tous les 2 ans, une conférence 
nationale des formations sociales et
des conférences régionales.

• PJJ : création 
d’une médaille d’honneur
Le ministère de la Justice vient 
d’instituer une médaille dénommée 
« médaille d’honneur de la protection
judiciaire de la jeunesse », qui
récompense les « services honorables
rendus » à la PJJ. Elle comporte
trois échelons : le bronze, l’argent et
l’or. Elle ouvre droit à une allocation
dont le montant sera fixé par arrêté.
Qui sera le premier médaillé ?

• Faciliter le départ 
en vacances des jeunes
La Conférence de la famille 2007,
qui se tiendra au début de l’été, est
consacrée aux temps périscolaire
(avant et après l'école) et extrascolaire
(mercredi, week-end, vacances) des
enfants, des adolescents et de leur
famille. Parmi les mesures envisa-
gées : la création d'une « allocation
de libre choix vacances » pour les
familles aux revenus les plus modestes
et l'harmonisation des aides financières
accordées aux familles pour les
vacances de leurs enfants.
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• Educateurs spécialisés :
évaluation de la VAE
Unifaf, le fonds d’assurance forma-
tion de la branche sanitaire, sociale
et médico-sociale privée à but non
lucratif, vient de confier au Cnam
la mission d’évaluer le dispositif
d’accompagnement spécifique des
salariés de la branche pour obtenir
le diplôme d’éducateur spécialisé
par la validation des acquis de 
l’expérience (VAE). Depuis 2003,
plus de 3 000 personnes en ont
bénéficié. La mission durera
jusqu’à fin 2007 et fera l’objet
d’un colloque de valorisation des
résultats en 2008.

• L’Annuaire ANDASS
La 12e édition de l’annuaire 
statistique de l’Association nationale
des directeurs d’action sociale et
de santé des conseils généraux
(Andass) se veut, à la fois, un outil
d’aide à la décision et un document
de référence sur l’action sociale
départementale. Il contient de
nombreux indicateurs, sous forme
de données sociales ou de ratios,
classés par grands secteurs 
d’activité : personnes âgées et
handicapées, aide sociale à l’en-
fance, lutte contre l’exclusion, 
protection maternelle et infantile…
La version CD-Rom autorise la
production de cartes personnalisées.
Tél. : 02 33 77 79 34

• Internat expérimental
pour adolescents
Le ministre de la Santé et des
Solidarités a signé, fin avril, une
charte d’engagements pour la
création d’un établissement
accueillant des adolescents en
danger, retirés de leurs familles et
présentant de graves troubles du
comportement. Ce type d'établis-
sement est désormais autorisé par
la loi sur la protection de l'enfance.
Cet internat socio-éducatif médicalisé
pour adolescents (Isema) sera
ouvert en novembre, en Eure-et-
Loir, fruit d’un partenariat entre
l’Etat, le conseil général, la CNSA
et l’ADSEA.

10 mai 2007

Sarkozy ne s’est pas montré très prolixe sur le sujet. Le nouveau président de la
République a, néanmoins, annoncé :
• La création d’un cinquième risque, celui de la dépendance, « car une société 
qui ne s’occupe pas des personnes âgées se renie, perd son humanité ». Sans, 
toutefois, en préciser le contenu.
• Le lancement d’un plan contre la maladie d’Alzheimer, à l’image du plan contre
le cancer engagé par son prédécesseur.

En matière de retraites, Nicolas Sarkozy a promis :
• Une augmentation de 25% des « petites retraites » (les 3 millions de personnes
en-dessous du minimum vieillesse) ;
• De porter à 60% le taux des pensions de réversion.
Par ailleurs, il entend réformer les régimes spéciaux de retraite (EDF, SNCF,
RATP…). Quant au régime général, il sera abordé en 2008, comme prévu par
les lois Fillon.

La passe d’armes sur la scolarisation des enfants handicapés, lors du débat 
Royal-Sarkozy de l’entre-deux tours, a eu le mérite de placer le handicap sous 
les feux de l’actualité… pas de susciter de nouvelles propositions. « Ce sujet doit
s’inscrire dans un débat de société plus global sur la place des personnes en 
situation de handicap en France », rappelle donc, avec insistance, l’APF, qui
demande au nouveau président de la République et à son futur gouvernement 
« d’engager une politique transversale du handicap ».

3 Logement : vers une « France de propriétaires »
« Mon ambition serait de faire de la France un pays de propriétaires », clame
Nicolas Sarkozy. Le nouveau président veut, « dès l’été 2007 », permettre, à ceux
qui payent l’impôt sur le revenu, de déduire les intérêts d’emprunt de leurs revenus
imposables pour acheter leur logement. Les foyers non imposables bénéficie-
raient, pour leur part, d’un crédit d’impôt. Autre mesure annoncée : la création
d’un système de cautionnement pour faciliter l’accès aux prêts immobiliers. Pas 
un mot, en revanche, sur le logement social.

4 Immigration : nouvelles lois en préparation
Le nouveau chef de l’Etat va, très probablement, créer le ministère de
l’Immigration et de l’Identité nationale, annoncé lors de sa campagne. Avec pour
objectif de « définir la politique de l’immigration, c’est-à-dire ceux qui auront 
vocation à devenir Français ». De nouvelles lois sont prévues, rapidement, en
matière d’immigration et de regroupement familial, avec examen de français pour
les postulants, obligation d’avoir un travail et un logement permettant à la famille
de vivre « dignement » en France.

5 Des mesures en faveur de l’emploi et de la formation
« Pour trouver le plein emploi », Nicolas Sarkozy annonce plusieurs mesures,
notamment :
• La création d’un service public de l’emploi en fusionnant l’Unedic et l’ANPE.
• Un chômeur ne pourra pas refuser plus de deux offres d’emploi successives 
correspondant à sa qualification et à la région où il vit.
• L’instauration d’un « contrat de sécurisation professionnelle ».
Deux mesures spécifiques visent l’insertion des jeunes :
• Un plan Marshall de formation des jeunes dans les quartiers difficiles.
• La création d’une allocation formation (prêt à taux zéro remboursable, pour les
étudiants ; allocation de recherche d’emploi, pour les jeunes chômeurs).

Reste à savoir qui sera choisi pour conduire les futures politiques sociales. Le 
président de la République a promis un gouvernement resserré à 15 ministres. Il
est donc fort à parier que les compétences sociales seront regroupées au sein
d’un seul et même grand ministère. Patience jusqu’au 19 ou 20 mai, même si ce
gouvernement restreint sera augmenté de secrétaires d’Etat après les élections
législatives des 10 et 17 juin.

(1) Principe constitutionnel garanti par l’ordonnance de 45 en vertu duquel, par exemple, les peines
encourues sont divisées par deux.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Qui peut bénéficier 
du congé de soutien familial ?

Avec l’entrée en vigueur, fin avril,
du congé de soutien familial, les
personnes exerçant une activité
professionnelle et souhaitant se
consacrer temporairement à un
parent dépendant, disposent, 
désormais, d’un cadre juridique
protecteur. Les bénéficiaires sont
les aidants familiaux auprès de
personnes âgées ou de personnes
lourdement handicapées, ainsi que
les parents d’un enfant handicapé
percevant l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé versée par les CAF.

Ce nouveau congé est de droit,
sous réserve de 2 ans d’ancienneté
dans l’entreprise : il ne peut pas
être refusé par l’employeur. D’une
durée de 3 mois, il est renouvelable
dans la limite d’un an sur l’ensemble
de la carrière. A terme, le salarié
retrouve son emploi ou un emploi
équivalent dans l’entreprise. Le
congé n’est pas rémunéré- sauf
convention collective plus favorable-,
mais le salarié continue d'acquérir
ses droits à la retraite, au travers
de l’assurance vieillesse du parent
au foyer (AVPF) versée par la CAF,
et reste couvert par l’assurance
maladie.

Le départ et le retour de l’aidant
dans l’entreprise sont préparés
par deux entretiens entre le salarié
et son employeur. Toute demande
doit être adressée à l’employeur
au moins 2 mois avant le début 
du congé (ramenés à 15 jours, 
en cas d’urgence). Le délégué 
interministériel aux personnes 
handicapées remettra, avant le 
31 décembre 2008, un rapport
évaluant l’efficacité du dispositif.

Référence : Décret n° 2007-573
du 18 avril 2007 relatif au
congé de soutien familial 
(J.O. du 20-04-07).

SANTÉ

Un plan sur 5 ans pour améliorer 
la vie quotidienne des personnes atteintes 
de maladies chroniques

10 mai 2007

Le ministre de la Santé et des Solidarités a présenté, le 24 avril, un plan « en 4 axes
et 15 mesures » pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques, estimées à 15 millions en France. Ce plan sur 5 ans (2007-2011)
bénéficiera d’un budget global de 726,7 millions d’€ (1), dont 135,7 millions mobilisés
en 2007.

Près des deux tiers des crédits seront consacrés à favoriser l’insertion sociale des
malades chroniques, via l’augmentation des possibilités de prise en charge à domicile
et en appartement thérapeutique. Selon le plan, il faut, entre 2007 et 2011 :
• Doubler le nombre de places en appartements de coordination thérapeutique
(ACT) pour passer de 900 à 1 800 places, en veillant à ce qu'ils soient accessibles à
l’ensemble des pathologies chroniques pour lesquelles un besoin est avéré (un cahier
des charges précisera le fonctionnement de ces ACT). Coût : 25,4 millions d’€ ;
• Accroître le nombre de places en hospitalisation à domicile (HAD), pour arriver à
15 000 places à l'issue du plan (contre 8 000 actuellement). Coût : 240 millions d’€.

Parallèlement, les malades, adultes et enfants, atteints de pathologies chroniques
entraînant des incapacités, partageront (pour 198 millions d’€) avec les personnes
handicapées :
• 2 000 nouvelles places de services d'éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD) créées chaque année pour les enfants ;
• 1 000 places de services d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) et services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) créées
pour les adultes.

Le ministre prévoit d’élargir, par décret, le champ de la prestation de compensation
du handicap (PCH) à la vie familiale. Les parents se verraient, ainsi, attribuer jusqu'à
60 heures d'aides humaines par mois pour les aider à s'occuper de leurs enfants.
Un groupe de travail va réunir la DGAS, la CNSA, l'Assemblée des départements
de France (ADF), des représentants de Maisons départementales de personnes
handicapées, de la CNAF, d'associations de personnes handicapées (moteur, 
psychique et mental) et de familles (UNAF ou UNIOPSS), des représentants 
d'associations gestionnaires de services à la personne, pour « assurer une meilleure
complémentarité des aides existantes ». Il sera chargé de faire des propositions
sur : la définition des besoins pris en compte au titre de la vie familiale, la prise en
compte du rôle des différents membres de la famille, la prise en compte du projet de
vie de la personne et de l'intérêt de l'enfant, la quantification du besoin d'aide, la
complémentarité des aides versées par les différents financeurs.

Par ailleurs, le guide barème utilisé pour l'attribution de certains droits par la com-
mission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sera modifié, 
afin de mieux tenir compte des handicaps spécifiques aux maladies chroniques. 
Un décret en Conseil d'Etat viendra amender le chapitre 6 sur les déficiences 
viscérales et générales.
Enfin, un portail internet sur les maladies chroniques sera consultable, d'ici à la fin
de l’année, sur le site web du ministère de la Santé et des Solidarités.

(1) 10,6 millions d’€ au titre de la loi de finances, 716,1 millions au titre de la loi de financement de
la sécurité sociale.

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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POLITIQUE SOCIALE

Présentation du Plan national canicule pour l’été 2007

Pour cet été, Philippe Bas, ministre de la Santé et des
Solidarités, appelle à « une mobilisation accrue de tous les
acteurs face aux risques liés à la canicule et, particulièrement,
pour lutter contre l’isolement des personnes vulnérables ». 
A noter : le numéro national « canicule info service », opéra-
tionnel du 1er juin au 31 août, devient un numéro vert (appel
gratuit, de 8h à 20h) : 0800 06 66 66.

1 Le repérage des personnes âgées 
et handicapées isolées à domicile
Une circulaire du 4 mai demande aux préfets de réunir
les maires, « afin de les mobiliser à nouveau cet été ». Ils
doivent, notamment, s’assurer que les registres communaux
des personnes vulnérables, ouverts dans les mairies,
seront bien remplis pour identifier et venir enaide aux 
personnes les plus fragiles. Désormais, la quasi-totalité
des communes de plus de 5 000 habitants ont établi des
registres de personnes âgées ou handicapées isolées et
fragiles, se félicite le ministère. Aux préfets d’enjoindre
les maires retardataires « à mettre en place rapidement
ce dispositif, qui relève des textes en vigueur et dont la
mise en œuvre s'impose ». « La priorité pour 2007 est
d'assurer le meilleur fonctionnement possible de ces
registres, insiste la circulaire. Les retours d'expérience de
l'année 2006 ont montré que, lorsque les registres sont
ouverts, le nombre d'inscrits était faible et que les personnes
inscrites n'étaient pas toujours les plus fragiles et les plus
vulnérables. » 

Aussi, les associations de solidarité, les services d’aide et
d’accompagnement à domicile et les services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) seront réunis au ministère
de la Santé et des Solidarités le 15 mai. Les préfets,
quant à eux, doivent veiller à ce que les SSIAD assurent,
auprès de leur personnel, une formation adaptée à la 
prévention du risque d'hyperthermie, les mettant en situation
de relayer l'information, les conseils pratiques et les
recommandations destinés à prévenir et combattre les
conséquences d'une vague de chaleur, stipule la circulaire.
Pour compléter, la DGAS réunira, avant l’été, les fédérations
nationales des SSIAD, « afin que leurs membres incitent
les personnes âgées et les personnes handicapées isolées
à s’inscrire sur les registres communaux ». Les CCAS,
les équipes médico-sociales APA et les CLIC seront 
également enrôlés.

2 Les trois niveaux du Plan canicule
Le Plan national canicule (PNC) comporte trois niveaux :
• La veille saisonnière est activée, automatiquement, du
1er juin au 31 août 2007.
• Le niveau de mise en garde et actions (MIGA), induisant
la mise en œuvre sur le terrain de mesures de gestion de

l'épisode caniculaire, est déclenché, sur recommandation
du ministère de la Santé, par le préfet des départements
concernés par une alerte émise, conjointement, par Météo
France et l’Institut de veille sanitaire.
• Le niveau de mobilisation maximale est déclenché sur 
instruction du Premier ministre, lorsque la canicule est
aggravée par des effets collatéraux (rupture de l'alimen-
tation électrique, pénurie d'eau potable, saturation des
établissements médico-sociaux...). 
Les modifications du PNC 2007, portant, notamment,
sur une mise à jour des fiches « actions » des acteurs
nationaux et de certaines fiches de recommandations,
doivent être intégrées par les préfets dans la révision de
leur plan départemental de gestion d’une canicule.

3 Le financement du plan 2007
La CNSA et le ministère ont provisionné 18 millions d’€
de crédits exceptionnels pour renforcer les personnels
dans les SSIAD, les maisons de retraite, les unités de soins
de longue durée et les établissements pour personnes
handicapées, en cas de canicule. Ils pourront, ainsi, recruter
du personnel de soins saisonnier ou rémunérer des heures
supplémentaires. Important : les établissements pour 
personnes handicapées, en priorité les maisons d’accueil
spécialisé (MAS) et les foyers d’accueil médicalisé (FAM),
bénéficient, à compter de cette année, de subventions à l’instar
des EHPA : équipement de matériel de rafraîchissement,
embauche de personnels supplémentaires en cas de canicule.

4 Des établissements mieux équipés
Depuis 2004, un « effort particulier » a été réalisé en matière
d’équipement, avec de nouvelles mesures réglementaires
imposant des pièces rafraîchies dans les établissements de
santé et d’hébergement pour personnes âgées, ainsi que
des plans d’urgence par établissement (« plans bleus » dans
les EHPA, « plans blancs » dans les établissements de santé). 
Ces mesures sont désormais « très largement appliquées » :
• 97,5% des maisons de retraite sont équipées en pièces
rafraîchies. « II appartient aux préfets d'intervenir à nouveau,
fermement, auprès des structures retardataires pour qu'elles
se conforment à cette obligation », somme la circulaire. 
• 2 ans après le décret du 7 juillet 2005 imposant la réalisation
de plans bleus dans les établissements pour personnes
âgées, 92% en sont dotés.

La nouvelle version du Plan national canicule est disponible
sur www.sante.gouv.fr

Référence : Circulaire interministérielle n° DGS/DESUS/
DHOS/DGAS/DDSC/DGT/2007/185 du 4 mai 2007 relative
aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2007 du
plan national canicule et précisant les actions à mettre en
œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre
les conséquences sanitaires d'une canicule.

10 mai 2007
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ASSOCIATIONS AGENDA

• 22e Congrès de la FNADEPA
31 mai et 1er juin, à Besançon
La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’éta-
blissements et services pour 
personnes âgées (FNADEPA)
tient son congrès sur le thème : 
« Le temps, un espace à vivre en
établissements et services pour
personnes âgées ».
Contact : 04 91 14 00 40
E-mail : info@fnadepa.com

• 7e Congrès du SYNERPA
31 mai et 1er juin, à Cannes
Le Syndicat national des établis-
sements et résidences privés 
pour personnes âgées (Synerpa) 
organise le Congrès national des
maisons de retraite privées.
Contact : 01 40 47 75 20
E-mail : synerpa@synerpa.fr

• 1es Journées juridiques 
du GEPSo
7 et 8 juin, à Nancy
Le Groupe national des 
établissements et services publics 
sociaux (GEPSo) consacre ses
1es Journées juridiques 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 ? ».
Contact : 01 53 66 16 50
E-mail : info@gepso.com

• 47e Congrès de l’UNAPEI
Du 7 au 9 juin, à Tours
Le congrès 2007 de l’Unapei
propose une série de huit ateliers.
Au programme : « Le vieillissement
des personnes handicapées men-
tales et la convergence personnes
handicapées/personnes âgées », 
« L’accès aux soins à domicile et en
établissements pour les personnes
handicapées mentales », « Entre mili-
tantisme et gestion : quel avenir pour
les associations de l’Unapei ? », « Les
MDPH au service des personnes
handicapées mentales », « Comment
rendre effective la protection de la
personne suite à la réforme de la
protection juridique ? »…
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

Depuis de longs mois, la Fegapei dénonce « les blocages » qui, selon elle,
freine le dialogue social dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale.
Aussi, lors du comité directeur de l’Union des fédérations et syndicats nationaux
d’employeurs sans but lucratif du secteur social, médico-social et social
(Unifed) du 12 avril, la fédération a lancé un pavé dans la mare en présentant
« une réflexion visant à consolider Unifed en organisant des périmètres cohérents
de dialogue social ».
La Fegapei propose, ni plus ni moins, aux autres membres de l’Unifed, une 
nouvelle architecture de la branche, reposant sur deux niveaux. A savoir : une
interbranche chapeautant des branches spécifiques.

1 Unifed deviendrait une interbranche
Toutes les missions de transversalité de l’Unifed- représentativité des
employeurs, politiques de formation, négociation d’accords interbranches,
emploi et qualification…- seraient gérées au niveau d’une interbranche. « Cette
branche globale ne s’occuperait que des problèmes transversaux communs à
tous les employeurs », commente la Fegapei.

2 La création de branches spécifiques
La Fegapei souhaite « la définition de nouveaux périmètres de négociation au
sein de branches cohérentes, dont les contours restent à définir ». Elle suggère,
par exemple, la création de deux branches spécifiques, une branche sanitaire
et une branche sociale et médico-sociale ; voire de trois branches spécifiques,
une sanitaire, une sociale et une médico-sociale. 

Dans un communiqué commun du 16 avril, les cinq autres membres de
l’Unifed- Croix Rouge Française, Fehap, FNCLCC, Snasea et SOP- « désap-
prouvent » le projet de la Fegapei. Selon eux, il va « à l’encontre de la 
transversalité et de la complémentarité entre les secteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, actuellement en développement », mais aussi de « la lisibilité,
l’unité et la représentativité de ce secteur d’activité ». Ils réaffirment « leur 
attachement » à une branche professionnelle unique. Observateur attentif du
débat en cours, le GNDA a, de son côté, rappelé ses convictions, « visant à
une cohérence, une unité et une solidité du secteur social et médico-social à
but non lucratif » (1).

Récusant toute volonté de faire exploser l’Unifed, la Fegapei affirme vouloir
répondre à l’évolution du secteur. « Chaque activité se révèle de plus en plus
spécifique, tant au niveau des besoins des personnes, des métiers exercés que
sur les plans législatif, réglementaire et financier », argumente la fédération. Sans
convaincre ses partenaires. « Cloisonner et sectorialiser les activités constitue
un contresens, qui risque de marginaliser certaines d’entre elles et de provoquer
l’éclatement de la branche », répond Denise Annandale-Massa, de la
FNCLCC, qui préside l’Unifed jusqu’en juillet (avant de passer le relais à la
Fehap). Le débat se poursuit lors du comité directeur de l’Unifed de ce 10
mai. Mais les autres membres de l’Union ne donneront pas suite à la proposi-
tion de la Fegapei de créer un groupe de travail pour étudier une nouvelle orga-
nisation de la branche. Quelle sera sa réaction à cette fin de non-recevoir ?

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 50, du 26-04-07.

Contact : FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 19. E-mail : fegapei@fegapei.fr. 
UNIFED. Tél. : 01 44 23 04 06. E-mail : unifed@unifed.fr

L’UNIFED est-elle menacée d’explosion ?

10 mai 2007
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Qualification des directeurs : la circulaire est prête

Alors que la DGAS organisait, ce 9 mai, un nouvelle réunion de travail sur la mise
en œuvre du décret du 19 février 2007 (1), la circulaire relative à la qualification des
directeurs d’établissements ou services médico-sociaux est prête à être diffusée.
Elle apporte des précisions utiles.

• Le champ d’application du décret
L'obligation de qualification s'impose à l'ensemble des directeurs d'établissements
ou structures relevant de l'article L 312-1 du Code de l’Action sociale et des
familles (CASF). Le décret traduit cette obligation au secteur privé (non lucratif ou
commercial) et aux établissements et services sociaux ou médico-sociaux gérés
par les CCAS/CIAS. S'agissant de ces derniers, un arrêté va préciser, pour les
professionnels ne possédant pas les qualifications requises (niveau I et II), les grades,
corps et emplois qu'il convient d'occuper pour pouvoir diriger ces établissements.
Ce texte fait l'objet d'un examen avec le ministère de l'Intérieur.

Un autre décret viendra compléter l'application de la loi aux structures hors champ
d'application du décret du 19 février. Enfin, certaines fédérations d'aide à domicile
ayant une organisation collective confiant les fonctions de direction à la fédération
départementale (c'est le cas de l'ADMR), c'est « à ce niveau que sera appréciée
l'obligation de qualification ».

• L'appréciation du niveau de qualification requis
Le décret du 19 février 2007 n'impose pas que les qualifications exigées pour les
niveaux I et II le soient dans des domaines de compétences identifiés. En clair, un
diplôme estampillé « social » n’est pas obligatoire. « Ceci afin de permettre toute
la souplesse voulue en matière de recrutement et d'évolution de carrière », explique
la circulaire.

Précision : « Le décret ne fixe que des niveaux minima, dont le non respect peut
entraîner des sanctions. Mais un minimum réglementaire n’invalide pas les situations
plus favorables, soit existantes au moment de la publication du texte, soit à venir ».

• Les délais d’application du décret
Depuis la publication du décret, tous les recrutements doivent respecter les
niveaux de qualification requis. Toutefois, pour les directeurs en fonctions ou les
professionnels n’ayant pas le niveau adéquat, le texte prévoit des délais d’adaptation
suffisamment longs.

Pour tous les emplois appelant une qualification de niveau I ou II, il est possible
d'être recruté au niveau de qualification immédiatement inférieur, à condition d’obtenir
la certification requise dans un délai de 3 ans au maximum à compter du recrutement.
« Le candidat doit en prendre l’engagement dès la signature de son contrat de travail
et cet engagement porte sur une obligation de résultat. »

Les emplois de direction de petites structures peuvent être occupés par des 
personnes ayant un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'au moins
3 ans d’expérience et qui ont suivi une formation à l’encadrement ou s’engagent
à en suivre une- et l’achever- dans le délai de 5 ans à compter de leur recrutement.
Cette formation devra correspondre à une liste ou répondre aux critères fixés par
un arrêté ministériel (en préparation).

Enfin, l’article 2 du décret ouvre un délai de 10 ans aux personnes recrutées dans
les fonctions de direction avant la publication de la loi du 2 janvier 2002 (ramené
à 7 ans si le recrutement est postérieur) pour se mettre à niveau.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 47, du 08-03-07.
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• CCAS : l’évaluation
interne des établissements
Unccas Formation organise, le 23
mai à Paris, une session intitulée : 
« Mener l’évaluation interne de ses
établissements sociaux et médico-
sociaux ». Destinée aux directeurs
d’EHPAD, de logements-foyers, de
CHRS gérés par les CCAS/CIAS,
elle présente les enjeux et les 
obligations de l’évaluation interne et
entend faciliter sa mise en pratique, via
une méthodologie de l’auto-évaluation.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• IRTS Bretagne : 
« Les Rendez-vous 
du management »
Le département « Management et
formations supérieures » de l’IRTS
de Bretagne propose, le 25 mai à
Rennes, « Les Rendez-vous du
management ». Cette journée portes
ouvertes est dédiée au thème : « Les
enjeux éthiques de la décision ».
Tél. : 02 99 59 80 18
E-mail : D5@irts-bretagne.fr

• IRTS Aquitaine : 
cap sur l’encadrement
L’IRTS Aquitaine consacre le N° 20
de sa lettre (avril 2007) aux 
formations l’encadrement. Il pré-
sente l’actualité de ses formations
supérieures : programme spécifique
destiné aux responsables de 
secteur ou de service dans l’aide à
domicile, certificat d’aptitude à la
gestion des établissements pour
personnes âgées (Cagespa),
Caferuis, diplôme universitaire 
de directeur d’établissements et 

services petite enfance
(Despe), Cafdes, DEIS.

www.irtsaquitaine.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
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• L’assemblée générale du Forum Français pour la sécurité urbaine (FFSU) 
se déroule le 16 mai à La Rochelle et sera suivie d’un colloque sur le thème : 
« Information et pouvoirs des maires dans la prévention ». Deux tables rondes sont
programmées : « Collectivités territoriales et partage de l’information », « Maires,
pouvoirs de police et polices municipales ».
Renseignements : FFSU. Tél. : 01 40 64 49 00. E-mail : ffsu@urbansecurity.org

• L’Ecole nationale d’application des cadres territoriaux (Enact) du CNFPT organise,
du 6 au 8 juin à Angers, des Journées d’études sur la démocratie participative. 
Un atelier sera, notamment, consacré au thème : « Démocratie participative et… 
service public et management. Quelles adaptations nécessaires pour le fonction-
nement des collectivités ? ». A noter : ces journées sont ouvertes aux élus locaux.
Renseignements : Laurent Sochard, Pôle de compétences social du CNFPT.
Tél. : 02 41 22 41 37. E-mail : laurent.sochard@cnfpt.fr

• La commission travail de l’ANAS propose, les 7 et 8 juin à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), les 55es Journées d’étude du travail (JET 2007), sur le thème : 
« Service social du travail : identité professionnelle et partenariat ». Au programme :
l’évolution du service social du travail, la responsabilité sociale des entreprises, les
spécificités de l’accompagnement social et de la responsabilité professionnelle en
service social du travail…
Renseignements : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. 
E-mail : anas@travail-social.com

• Eliane Conseil, cabinet spécialisé dans l’évaluation et l’accompagnement de projets
dans les domaines de la santé et du social, organise, le 19 juin à Paris, un forum
intitulé : « Santé et social : l’innovation est-elle possible ? ».
Renseignements : Eliane Conseil. Tél. : 01 41 39 96 66. 
E-mail : mpondaven@elianeconseil.com

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Réforme 
de la protection 
de l’enfance. 
Du droit 
aux pratiques
Publié un mois après la promulgation
de la loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance, cet ouvrage
collectif est organisé en deux parties.
Il présente une analyse détaillée de
la loi, suivie de contributions d’experts,
de praticiens et d’universitaires,
visant à mesurer sa portée sur les
pratiques professionnelles. L’ouvrage
aborde les trois axes majeurs de 
la réforme : le renforcement de la 
prévention, l’organisation du dispositif
de signalement, la diversification des
modes de prise en charge des enfants.
Ouvrage collectif, 
Editions Législatives, 
Collection Dominantes, 2007,
166 p., 35 €
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Les discussions concernant la revalorisation statutaire et la fusion des corps de
directeurs d’établissement sanitaire et social (DESS) et de directeurs d’établisse-
ment social et médico-social (DES) de la fonction publique hospitalière (FPH), en
un corps baptisé D3S, ont enfin repris, fin avril (1). A la grande satisfaction du
Syncass-CFDT. Le syndicat a obtenu, au forceps, un arbitrage de réouverture des
négociations, rendu par le cabinet de Premier ministre, sur la base du dossier 
préparé par la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS)
du ministère de la Santé et des Solidarités.

Les options retenues ne satisfont qu’à moitié le Syncass-CFDT. Le projet de texte
ne va pas « jusqu’à l’assimilation au statut d’administrateur » pour les directeurs
d’établissements de la FPH, déplore le syndicat. En revanche, il comporterait 
« une revalorisation des carrières, des rémunérations et du régime indemnitaire,
parallèlement à la fusion des deux corps et à une incitation à des gestions plus
regroupées des établissements ».
Une séance de négociation avec les syndicats de directeurs est prévue le 21 mai,
en vue de finaliser des textes à présenter au Conseil supérieur de la FPH. « Il s’agit,
maintenant, de réussir cette négociation dans les délais les plus courts », conclut
le Syncass-CFDT.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 47, du 08-03-07.

Contact : Syncass-CFDT. Tél. : 01 40 27 18 80. E-mail : contact@syncass-cfdt.fr

Dossier statutaire D3S : enfin la conclusion ?

Guide de l’aidant
familial
Faisant suite aux travaux
de la Conférence de la
famille 2006, ce guide se
veut un outil pratique, 
destiné à faciliter l’action
au quotidien de tous ceux
qui consacrent une grande partie de
leur temps à un proche dépendant,
âgé ou en situation de handicap.
Simple et concret, ce document réunit
toutes les informations sur les droits
des aidants et de leur proche dépen-
dant. Il indique les interlocuteurs
auxquels chacun peut s’adresser pour
trouver de l’aide.
Le guide propose, également, un
exemple de « carnet de l’aidant ». Ce
carnet doit permettre à chaque aidant
d’organiser ses activités et son temps
auprès de la personne âgée ou 
handicapée dont il s’occupe, voire d’y
répertorier ses expériences. Enfin, il
fournit tous les renseignements
nécessaires afin de pouvoir valoriser,
au titre de la validation des acquis
de l’expérience (VAE), les années
passées auprès d'un proche.
A télécharger sur
www.famille.gouv.fr
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Didier Charlanne a été offi-
ciellement nommé, par décret du 
président de la République en date du
26 avril, directeur de l’Agence natio-
nale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM).

Pierrette Tisserand est,
depuis début avril, la nouvelle sous-
directrice de la sous-direction des 
personnes handicapées de la Direction
générale de l’action sociale (DGAS).
Elle remplace Philippe Didier-Courbin,
dont elle était, jusqu’alors, l’adjointe. 

Didier Bantas a pris, le 19
mars, ses fonctions de directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) des Côtes-
d’Armor. Auparavant chargé de mission
à la DRPJJ de Bretagne, il succède à
Denis Feuillard.

Julien Emmanuelli occupe,
depuis le 1er mai, les fonctions de
délégué de la Mission interministérielle
de lutte contre la drogue et la toxico-
manie (MILDT). Conseiller technique
du ministre de la Santé depuis juillet

2005, il hérite d’un poste vacant
depuis août 2005, date du départ à 
la retraite de son précédent titulaire,
Bruno Raifaud.

Muriel Hurtaud a été nommée,
le 1er avril, secrétaire générale de région
de la délégation UNIFAF Ile-de-France.
Précédemment responsable du pôle
Gestion de la formation au sein de
cette même délégation, elle succède à
Diane Bossière.

Jean-Michel Tavan a été 
promu, le 1er février, directeur général
de l’ADSEA de Seine-et-Marne. Il
remplace Daniel Thiébault, dont il était
auparavant l’adjoint.

Isabelle Colon a été nommée,
le 16 avril, chef du bureau de l’enfance
et de la famille au sein de la sous-
direction des âges de la vie de la
Direction générale de l’action sociale
(DGAS). Elle succède à Antoine de
Château-Thierry.

Arnaud de Broca est, depuis 
le 10 avril, le nouveau secrétaire général

de l'association des accidentés de 
la vie (FNATH). Secrétaire général
adjoint depuis juin 2006, il remplace
Marcel Royez, devenu conseiller pour
les affaires sociales près l'ambassade
de France à Rabat (Maroc).

Ingrid Lauvray prendra, à 
compter du 16 mai, ses fonctions de
conseillère technique de l’UNIOPSS en
charge du handicap. Jusqu’à cette date,
elle demeure conseillère technique
chargée du handicap et des personnes
âgées au sein de l’URIOPSS Ile-de-
France.

Thomas Audigé, Fabienne
Bartoli, Laurent Chambaud,
Valérie Jeske-Saintoyant,
Benjamin Joly, Isabelle
Rougier et Françoise
Schaetzel ont été nommés, début
avril, inspecteurs(rices) à l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS).

Georges Dugleux a été élu,
début avril, à la présidence de la
Fédération de l’Entraide protestante. 
Il succède à Hubert Pfister.
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