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Un gouvernement aux compétences sociales 
très éclatées !
Avec un gouvernement resserré à 15 membres, on pouvait s’attendre à la
constitution d’un pôle social fort, réuni au sein d’un même ministère. Il n’en est
rien ! Au contraire. Rarement comme dans le gouvernement Fillon I, dévoilé le
18 mai, les attributions sociales n’auront été aussi partagées entre plusieurs
ministres. Présentation.

• La solidarité
La solidarité échoit à Xavier Bertrand, nommé ministre du Travail, des Relations
sociales et de la Solidarité. A ce titre, il devrait hériter de la tutelle de la Direction
générale de l’action sociale (DGAS).
L’ex-ministre de la Santé et des Solidarités du gouvernement Villepin n’a pas la
responsabilité de la Sécurité sociale. Celle-ci revient au ministre du Budget, des
Comptes publics et de la Fonction publique (1), Eric Woerth. Ce dernier, qui a
promis d’être le « ministre des économies », aura la lourde tâche de veiller sur
les comptes de la sécu.
En revanche, Xavier Bertrand va devoir cohabiter avec Martin Hirsch, propulsé
Haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté. Réputé homme de
gauche mais jamais encarté, l’ex-président d’Emmaüs France (2) a, d’ores et
déjà, présenté sa feuille de route. « Mon plan de travail est précis : réformer les
minima sociaux et développer le RSA. » Traduisez : le revenu de solidarité
active. Un dispositif appelé à remplacer le RMI ?

• Le travail et l’emploi
Les politiques de l’emploi sont placées sous la responsabilité de Jean-Louis
Borloo, qui se retrouve à la tête d’un superministère de l’Economie, des
Finances et de l’Emploi, tandis que Xavier Bertrand a en charge le travail et les
relations sociales. Le maintien d’un ministère du Travail indépendant de Bercy
était une demande forte des syndicats. Reste à savoir comment va s’effectuer la
répartition des rôles entre ces deux poids lourds du gouvernement, déjà membres
éminents du précédent gouvernement. Exemple : qui aura la tutelle de l’ANPE ?

• La santé
Proche de François Fillon, Roselyne Bachelot fête son retour au gouvernement,
comme ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Un ministère de la
Santé amputé de son bras financier, la Sécurité sociale. Dès lors, quelle sera
son influence ?

• Le logement et la ville
Ministre pour la première fois, Christine Boutin hérite du ministère du Logement
et de la Ville. A elle, donc, de rendre effectif le droit au logement opposable, 
institué par la loi du 5 mars 2007.

• La justice
Porte-parole du candicat Sarkozy durant la campagne présidentielle, Rachida
Dati, nommée ministre de la Justice, est la première personnalité d’origine
maghrébine à décrocher un ministère régalien. Cette magistrate de 41 ans 
a été, à partir de 2002, conseillère du ministre de l’Intérieur… en charge du 
projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Gageons que, au sein du 
gouvernement, elle suivra de près sa mise en œuvre. Par ailleurs, Rachida Dati va
s’atteler à concrétiser deux mesures phares promises par le nouveau président

• Vers un droit opposable 
à la garde d’enfants ?
François Fillon a réservé sa première
visite officielle de Premier ministre,
le 18 mai, au foyer Eglantine, un
centre d’accueil parisien pour femmes
isolées, géré par le Centre d’action
sociale protestant. A cette occasion,
il a annoncé « la création du droit
opposable à la garde d’enfants »,
promis à l’horizon 2012 par Nicolas
Sarkozy, durant la campagne.

• Autonomie : des besoins
financiers croissants
Dans un entretien au quotidien La
Croix, le directeur de la CNSA
estime nécessaire « de mobiliser, rien
que pour l’accueil en établissement, au
moins 4 milliards d’€ supplémentaires
d’ici à 2012 » pour les personnes en
perte d’autonomie. Il y « aura un
choix exigeant à faire lors du vote
des prochains budgets de la
Sécurité sociale », annonce Denis
Piveteau. A défaut de redéploiement
des dépenses publiques, un « effort
supplémentaire de solidarité collective »
sera inévitable.

• Evaluation externe :
c’est parti !
Un décret du 15 mai (J.O. du 16-05-
07) fixe le contenu du cahier des
charges pour la réalisation des 
évaluations externes des activités et
de la qualité des prestations des 
établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Au programme : les
principes et le cadre de l’évaluation,
ses modalités de réalisation pour
l’organisme habilité et le gestionnaire.
La liste des organismes habilités par
l’ANESM sera publiée au Bulletin
officiel du ministère chargé de l’action
sociale.
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• L’ANAS s’adresse aux
conseils généraux
Après l’élection du nouveau 
président de la République, l’Anas
a décidé d’envoyer un courrier à
chaque président de conseil général
au sujet de l’article 8 de la loi 
relative à la prévention de la délin-
quance, qui « donne déjà lieu à des
dérives ». L’association souhaite
faire connaître ses préconisations
en la matière et « encourager des
choix institutionnels respectueux
des personnes et du travail social ».

• La domiciliation des SDF
Aux termes d’un décret du 15 mai
(J.O. du 16-05-07), les personnes
sans domicile stable qui « bénéficient
d’actions d’insertion » dans une
commune pourront s’y faire domi-
cilier, à compter du 1er juillet 2007.
Idem pour celles qui « y exercent
une activité professionnelle » ou 
« exercent l’autorité parentale sur
un enfant qui y est scolarisé ». Une
« attestation d’élection de domicile »
sera délivé par le CCAS/CIAS ou
un organisme agréé.

• PJJ : restriction de crédits
Au nom d’un collectif réunissant
l’Andesi, Citoyens et Justice, la FN3S,
le GNDA, l’Unasea, l’Uniopss a
écrit, fin avril, au ministre de la
Justice pour l’alerter sur des 
annulations de crédits. Un décret
du 6 avril ampute le budget de la
Justice de près de 10 millions d’€,
affectant notamment les crédits 
de la Protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ). Rappel : depuis
2005, le ministère de la Justice a
accumulé une dette de 55 millions
d’€ à l’égard des associations 
exécutant les mesures ordonnées
par le juge des enfants.

• Une convention 
UNA-AFPA
L’AFPA et l’UNA viennent de
signer une convention nationale, pour
3 ans, visant à professionnaliser
les services à la personne. Dans
ce cadre, les deux partenaires vont
expérimenter, sur cinq à dix sites, une
démarche de professionnalisation.

24 mai 2007

de la République : l’instauration de peines planchers pour les multirécidivistes et
la réforme de la justice des mineurs (3). Rappel : en tant que ministre de la
Justice, elle assure la tutelle de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

• L’immigration
Promesse tenue pour Nicolas Sarkozy, l’immigration et l’identité nationale sont
bien réunies au sein d’un même ministère, confié à son ami de 30 ans, Brice
Hortefeux. Toutefois, deux mots ont été ajoutés l’intitulé prévu au départ : Brice
Hortefeux est donc ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et
du Codéveloppement. Cela suffira-t-il à désamorcer la polémique ?

A la lecture de la composition du gouvernement de François Fillon, les associations
ont vu rouge : aucun ministre n’a en charge les personnes âgées et les personnes
handicapées ! Alors que les deux précédents gouvernements comptaient un ministère
dédié aux personnes âgées et au handicap, le président de l’AD-PA, Pascal
Champvert, affiche sa « stupéfaction » et « considère ce recul comme une erreur
à corriger très rapidement ».
Le Synerpa « regrette amèrement que les personnes âgées, déjà passablement
exclues de la campagne présidentielle, n’aient pas, à ce jour, une place plus claire
dans la nouvelle organisation gouvernementale ». Le syndicat attend donc « ferme-
ment », d’ici à fin juin, la nomination d’un secrétaire d’Etat aux Personnes âgées et
aux Personnes handicapées, « seul gage, pour les Français et les professionnels,
d’une politique ambitieuse dans ce domaine ». Pascal Champvert ne veut pas,
quant à lui, se contenter d’un secrétariat d’Etat. Le président de l’AD-PA réclame
la création d’un ministère délégué.
Autres associations mobilisées : la Fédération Apajh et la Fegapei « attirent l’attention
du président de la République et du Premier ministre sur la nécessité de dédier un
ministère délégué ou un secrétariat d’Etat à part entière aux questions de handicap ».

(1) La Sécurité sociale dépendait, jusqu’ici du ministère chargé de la Santé ou des Affaires sociales.
(2) Martin Hirsch vient tout juste de démissionner pour entrer au gouvernement.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 51, du 10-05-07.
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La Journée de solidarité rapportera plus 
de 2 milliards d’€ à la CNSA en 2007
A la veille du lundi de Pentecôte, la CNSA fait le point sur la Journée nationale de 
solidarité, instituée en 2004 pour financer une meilleure prise en charge des 
personnes privées d’autonomie (1). Ressource fiscale pérenne, la Contribution 
solidarité autonomie (CSA) a été créée à l’occasion de l’instauration de cette journée,
dans le cadre de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées. Rappel : en contrepartie de
cette journée travaillée mais non payée, les employeurs- publics et privés- versent,
à la CNSA, une contribution de 0,3% de la masse salariale.

En 2007, le produit net prévisionnel de la CSA s’établit à 2,156 milliards d’€,
représentant 15% des ressources de la caisse. Il était de 1, 938 milliard d’€ en 2005
et de 2,04 milliards en 2006. L’an dernier, 59% du produit de la CSA ont permis de
financer des actions en faveur des personnes âgées, 41% en faveur des personnes han-
dicapées. Retour sur l’utilisation des recettes de la Journée nationale de solidarité 2006.

1 1,2 milliard d’ € consacré aux personnes âgées
• 408 millions d’ € versés aux conseils généraux pour l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ;
• 662 millions d’€ pour les établissements et services (médicalisation d’environ 
110 000 places existantes, possibilité de créer 14 000 places) ;
• 129 millions d’€ pour le Plan d’aide à la modernisation des établissements pour
personnes âgées (2).

2 839 millions d’ € consacrés aux personnes handicapées
• 556 millions d’€ versés aux conseils généraux pour la Prestation de compensation
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi servent les guides 
pratiques sur la protection 
de l'enfance ?

Le ministère de la Santé et des
Solidarités vient de mettre en ligne
une série de guides pratiques sur
la protection de l'enfance, ainsi
qu’un guide sur l'accueil de la petite
enfance.

1 5 guides pratiques sur la 
protection de l'enfance
Ces guides ont pour objectif 
d'accompagner la mise en œuvre
de la loi n° 2007-293 du 5 mars
2007 réformant la protection de
l’enfance. Au programme :
• La prévention en faveur de l’enfant
et de l’adolescent ;
• La cellule départementale de
recueil, de traitement et d’évaluation ;
• Intervenir à domicile pour la 
protection de l’enfant ;
• L’accueil du mineur et du jeune
majeur ;
• L’observatoire départemental de
la protection de l’enfance.
Ces guides ont pour vocation de
faciliter l’application de la loi. Ils
exposent ses principales dispositions
et ses innovations. Ils présentent
leur contexte juridique et rappellent
certaines dispositions en vigueur.
Ils préconisent quelques principes
d’actions.

2 Un guide pratique 
sur l'accueil de la petite
enfance
Ce guide s'adresse à l'ensemble des
acteurs de l'accueil des enfants de
moins de six ans : services de
PMI, créateurs et gestionnaires de
crèches, élus souhaitant créer une
crèche ou une halte-garderie.
Objectif : apporter un éclairage et
des précisions sur la législation et
la réglementation en vigueur.

A consulter sur
www.famille.gouv.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’image des EHPA se dégrade encore !

24 mai 2007

L’enquête TNS Sofres pour la Fédération hospitalière de France (FHF), présentée le
14 mai (1), est cruelle pour les établissements d’hébergement pour personnes
âgées. Son verdict est sans appel : près d’un Français sur deux (49%) a une 
« mauvaise opinion » des maisons de retraite. Plus inquiétant encore, cette mauvaise
opinion est en hausse de 11 points par rapport au précédent sondage TNS Sofres
de 2005 ! La mauvaise image des EHPA s’articule autour des craintes suivantes :
tarifs trop élevés (96%), places disponibles insuffisantes (86%), coût d’héberge-
ment inassumable (69%), ainsi que des « soupçons ou constats de maltraitance »
(près d’un tiers des sondés). Résultat : « la maison de retraite est une solution par
défaut pour les Français, note la FHF. Quelque soit leur âge, les Français 
partagent la même réticence à l’égard de cette solution d’hébergement ».

Les Français n’hésitent guère pour désigner les responsables de cette situation.
Plus des deux tiers d’entre eux (68%) estiment que la prise en charge des 
personnes âgées par les pouvoirs publics n’est « pas satisfaisante » (3 points de
plus qu’en 2005). Le déficit de politique publique est aggravé d’un déficit de
parole et d’information. De fait, 71% des sondés jugent qu’on ne parle pas assez
des problèmes de prise en charge des personnes âgées et dépendantes et 59%
déclarent avoir le sentiment d’être mal informés sur les dispositifs d’aide.

« Cette enquête est, à nouveau, l’occasion, d’alerter sur l’insuffisance de la prise
en charge des personnes âgées », commente Claude Evin, président de la FHF. 
« En dépit de nos efforts, ce sondage est globalement négatif », déplore Florence
Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa. Aussi, le syndicat des maisons de
retraite privées va continuer à inciter ses adhérents à engager une démarche
active de certification de services. Le Synerpa leur diffusera, fin mai, le premier
numéro de sa lettre « Enjeux qualité ».
« Les critiques des Français rejoignent celles que nous formulons depuis des années,
constate Pascal Champvert, président de l’AD-PA. Il y a, à la fois, un manque de
moyens et un manque de personnels. En outre, les Français se montrent, désormais,
plus exigeants en matière d’accompagnement de leurs parents ou d’eux-mêmes. »
Aujourd’hui, l’enjeu est de savoir « comment les pouvoirs publics vont financer
l’amélioration du service ». Sur ce sujet, « l’opinion n’est pas stabilisée », estime Pascal
Champvert. En témoignent les résultats de l’enquête : la moitié des Français (52%)
prône « la possibilité de souscrire une assurance » ; un tiers (32%) privilégie, au
contraire, « une augmentation des prélèvements obligatoires et des cotisations sociales ».

(1) Réalisée les 11 et 12 avril 2007 auprès de 1 000 personnes représentatives de la population
française âgée de 18 ans et plus.

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

du handicap (PCH) et le soutien au fonctionnement des Maisons départementales
des personnes handicapées ;
• 227 millions d’euros pour les établissements et services (création de 7 233
nouvelles places, un tiers pour les enfants, deux tiers pour les adultes) ;
• 56 millions pour le Plan d’aide à la modernisation des établissements pour 
personnes handicapées (2).

Fnas-FO lance un appel à la grève « pour les salariés que l'on voudrait contraindre à
travailler le 28 mai 2007, lundi de Pentecôte ». Objectif : « couvrir » tous ceux qui 
« refusent le travail obligatoire, le travail non rémunéré, et ceux pour lesquels cette
journée va poser problème quant à la garde des enfants, puisque les écoles seront
fermées », précise le syndicat.

(1) A défaut d’accord dans l’entreprise, sur le choix de cette journée, le lundi de Pentecôte est retenu
comme la Journée nationale de solidarité.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 34, du 31-08-06.
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La campagne budgétaire 2007 dans les établissements et services 
pour personnes âgées

La circulaire budgétaire pour l’année 2007 a été diffusée
aux DRASS et aux DDASS début avril. Selon les asso-
ciations, elle présente « des insuffisances mais des 
perspectives ». En 2007, l’assurance maladie consacre
5,627 milliards d’€ au soin et à l’accueil des personnes
âgées (+ 13,3% par rapport à 2006) (1). Les mesures
nouvelles représentent 662 millions d’€.

1 Améliorer le taux d’encadrement 
dans les établissements
144 millions d’€ doivent permettent de médicaliser les
90 000 places restant à conventionner. « Ces dernières
années, chaque convention tripartite s’est traduite, en
moyenne, par un renfort de 8 agents par établissement,
précise la circulaire. Il faut aller plus loin. » Objectif : passer,
tous personnels confondus, à un ratio d’encadrement de
0,65 ETP pour un résident et, d’ici à 2012, à un ratio
d’un professionnel par résident pour les établissements
accueillant les personnes âgées les plus dépendantes
(ceux dont le GMP est supérieur à 800).

Cet objectif se traduit, dès cette année, par de nouvelles
modalités tarifaires. A savoir :
• Le GMP (GIR moyen pondéré) doit être révisé annuel-
lement, avec les conséquences financières que cela induit.
Dès que le GMP augmente d’au moins 20 points, la
dotation soins de l’établissement doit être recalculée, afin
d’actualiser ses moyens, sur la base d’une valorisation de
chaque point supplémentaire de GMP (8 € ou 9 € par
point supplémentaire, selon que l’établissement est en tarif
partiel ou global). Tous les établissements conventionnés
sont éligibles à cette mesure.
• Le tarif global de soins est revalorisé de 15% pour les
établissements ayant opté ou optant pour ce régime, dans le
cadre d’une convention tripartite, et disposant d’une coupe
Pathos validée par le service médical de l’assurance maladie.
• Conformément à l’article 56 de la loi du 5 mars 2007
instituant le droit au logement opposable, les établissements
renouvelant leur convention ou accueillant les personnes
les plus dépendantes (GMP supérieur ou égal à 800
points) bénéficient d’une nouvelle unité de compte, le GMPS
(GIR moyen pondéré soins), qui agrège le GMP
(mesure de la charge de travail liée à la dépendance) et
le PMP (Pathos moyen pondéré) issu des coupes Pathos.
« Ce nouvel outil permet de mesurer objectivement- et
non plus forfaitairement et subsidiairement- la charge en
soins techniques requis par les résidents d’un même établisse-
ment », explique la circulaire. 
Cette nouvelle méthode de tarification intéresse plus de
1 750 établissements en 2007.

2 La création de places de SSIAD
Avec une enveloppe de 31,5 millions d’€, la campagne

budgétaire 2007 autorise la création de 6 000 places
nouvelles de services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD). Les DRASS et les DDASS sont invitées à 
« susciter des projets d’extension et de création de SSIAD ».
Il est, également, très important de favoriser la création
de plates-formes diversifiées, regroupant EHPAD,
SSIAD, accueil de jour et services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile, ajoute la circulaire budgétaire.
Par ailleurs, une enveloppe « SSIAD renforcés » (dotée
de 4,2 millions d’€) est prévue pour soutenir les services
qui accueillent des patients nécessitant une charge de
travail plus importante ou qui assurent une continuité
effective des prises en charge sept jours sur sept.

3 Développer l’accueil de jour et l’hébergement 
temporaire
7,6 millions d’€ sont prévus, cette année, pour financer
des places d’accueil de jour et 6 millions d’€ pour créer
1 125 places d’hébergement temporaire. Le problème
du coût des frais de transports, qui a entravé jusque là le
développement de ce mode d’accueil, est en voie d’être
réglé. Le coût unitaire des places d’accueil de jour a été
revu à la hausse et intègrera, désormais, un forfait journalier
de frais de transports, dans la limite d’un plafond fixé à
10 € pour les accueils de jour autonomes et à 8,22 €
pour les accueils de jour rattachés à un EHPAD pour
l’exercice 2007, incorporé dans le forfait journalier de soins.

La Cnehpad, la Fehap, la Fnadepa, la Fnaqpa, la FHF, 
la FNMF, le SNGC et l'Uniopss « saluent », dans un com-
muniqué commun, la parution de la circulaire budgétaire
2007, qui comporte de « nombreux points positifs pour
l'évolution du secteur des personnes âgées » : augmentation
significative des moyens des établissements dans le
cadre du renouvellement des conventions tripartites, 
subventions d'investissement, TVA à taux réduit sur les
travaux, programme équilibré de création de places entre
le domicile (SSIAD) et les lits en établissements.
« Même si la circulaire budgétaire 2007 n'épuise pas les
attentes du secteur, entre autres parce qu'elle sous-
estime le GVT des établissements, donc les moyens de
reconduction nécessaires à activité constante pour ceux
qui ne signeront ou ne renouvelleront pas leur convention
tripartite cette année, force est d'écrire que les pouvoirs
publics ont ainsi adressé au secteur un message de 
soutien très clair », concluent les associations.

La campagne budgétaire 2007 dans les établissements
et services pour personnes handicapées sera détaillée
dans le prochain numéro de La Lettre des Managers de
l’Action sociale.

(1) La CNSA a notifié 469 millions d’€ le 15 février, au titre de la répartition
de début de campagne.

24 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’établissements 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

Le débat s’envenime entre les fédérations d’employeurs de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale ! Le bras de fer est engagé à deux niveaux : au sein
de la Fédération des syndicats nationaux des employeurs signataires de la
convention collective du 15 mars 1966 et au sein de l’Unifed. Enjeu : l’avenir de
l’Unifed, après la proposition de la Fegapei de réorganiser en profondeur la
branche, via la création de plusieurs branches spécifiques (1).

1 La mort annoncée de la Fédération des employeurs de la CC 66
« La Fegapei se voit refuser le débat sur la rénovation du dialogue social ! », a-
t-elle dénoncé, le 10 mai, au lendemain de la réunion du conseil d’administra-
tion de la Fédération des employeurs de la CC 66. Constatant de « sérieuses
divergences de vue » avec le troisième membre de la fédération, le Snasea et
le SOP ont répondu dès le 11 mai : « Par ses initiatives successives et unila-
térales, la Fegapei porte atteinte à l’unité, à la cohésion et à la crédibilité de la
Fédération qui, dans un tel contexte, ne peut plus être force de proposition
dans le cadre d’un dialogue social dynamique et constructif avec les partenaires
sociaux ».

Conséquence, sauf revirement de dernière minute, le Snasea devait entériner,
ce 23 mai, son retrait de la Fédération des employeurs de la CC 66. Le SOP
devrait l’imiter très rapidement. Et, un conseil d’administration exceptionnel de
la fédération devrait signer son acte de décès le 13 juin. « Ce serait une décision
déraisonnable et pour le moins prématurée, déplore la Fegapei. De plus, la 
dissolution de la fédération ferait peser beaucoup d’incertitudes sur les modalités
et la qualité du dialogue avec les partenaires sociaux. »

2 L’avenir de l’UNIFED en suspens
Le débat peut-il rebondir lors du prochain comité directeur de l’Unifed, prévu
le 14 juin, comme le souhaite la Fegapei ? « Le débat est clos », rétorque, sans
ambages, Didier Tronche, directeur général du Snasea, résumant la position
des cinq autres composantes de l’Unifed (Croix Rouge Française, Fehap,
FNCLCC, Snasea, SOP).

Toutefois, en signant, le 14 mai, un contrat de partenariat avec le Snaless (2),
la Fegapei a, bel et bien, posé les bases d’une branche professionnelle 
spécifique au secteur du handicap. A travers ce « nouveau périmètre de négo-
ciations », les établissements et services pour personnes handcapées « pourront
aborder et traiter les questions qui leur sont spécifiques (évolutions des
métiers d’éducateurs spécialisés, accord pour les établissements de travail
protégé, accord pour les personnels des associations tutélaires, sauvegarde et
redistribution du GVT…) », précise le rapport d’orientation de la Fegapei,
adopté fin avril par plus de 95% de ses adhérents.
La Fegapei veut créer cette nouvelle branche au sein de l’Unifed, affirme son
président, Pierre Matt, et ne désespère pas d’en convaincre ses « partenaires ».
Et ce avant fin 2007. Une telle insistance pourrait, au final, conduire les autres
membres de l’Unifed à prononcer son exclusion. La Fegapei a déjà préparé
un plan B pour parer à cette éventualité. A suivre…

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 51, du 10-05-07
(2) Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éduca-
tif et médico-social. Fegapei et Snaless représentent, ensemble, quelque 4 000 établissements.

Contacts : UNIFED. Tél. : 01 44 23 04 06. E-mail : unifed@unifed.fr. 
FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 19. E-mail : fegapei@fegapei.fr.
SNASEA. Tél. : 01 43 14 89 00. E-mail : info@snasea.org

Quel avenir pour l’UNIFED ?

24 mai 2007
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Qualification des directeurs : 
la DGAS s’attaque au financement des formations

Pour la première fois depuis la parution du décret du 19 février 2007 relatif au
niveau de qualification des directeurs (1), la DGAS a, de nouveau, réuni, le 9 mai,
les organisations qui, depuis janvier 2006, participent à la concertation sur ce
dossier. Deux sujets figuraient à l’ordre du jour de cette « réunion de méthode » :
le financement de la formation des directeurs et l’évaluation de l’impact du décret.

1 Le financement de la formation des directeurs
Depuis le début des négociations sur le décret, les associations de directeurs en
font un enjeu crucial. A quoi bon imposer un niveau de qualification aux profes-
sionnels, si aucun financement n’est prévu pour assurer les formations nécessaires ?
Un groupe de travail est chargé d’évaluer le coût de ces formations et de proposer
des sources de financement. Première réunion : ce vendredi 25 mai. Les travaux
doivent être terminés avant l’été, afin de ne pas rater les discussions budgétaires
qui s’engagent pour l’année 2008.

Pour l’instant, la DGAS ne dispose d’aucun chiffrage et se tourne vers les branches
pour obtenir des données. Néanmoins, elle suggère déjà deux modes de financement :
• Une augmentation du taux de cotisation des employeurs à la formation continue.
Un accord cadre serait alors signé avec les OPCA pour mutualiser les fonds 
collectés.
• Inscrire la formation des directeurs dans les conventions d’objectifs et de
moyens (COM).
Une formule mixte pourrait même être mise en oeuvre, conjuguant ces deux
options. Ces pistes agréent les associations de directeurs. A condition, toutefois,
que cela ne se fasse pas au détriment des autres formations, en vidant de leur
substance les plans de formation pour les autres salariés, insistent, en chœur, Jean-
Marie Laurent et Laurent Vigliéno, présidents de la Fnades et de l’ADC-ENSP. 
« Jusqu’à présent, nous avons seulement évoqué le financement de la mise à
niveau des directeurs en poste, complète Jean-Marie Laurent. Quid pour les
autres ? Qui financera le remplacement des directeurs partant en formation ?
Comment prévoir le flux des départs à la retraite ? »

2 L’évaluation de l’impact du décret
Un second groupe de travail, chargé d’évaluer la mise en œuvre du décret, se 
réunira à partir de début juillet. En la matière, la DGAS attend beaucoup des 
travaux menés par les branches professionnelles. Néanmoins, pour les compléter
et alimenter la réflexion, elle a décidé de diffuser un questionnaire. Objectifs : 
dresser un état des lieux (nombre de directeurs à former, départs à la retraite…)
et mesurer les évolutions, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. La DGAS fera
appel à un consultant, avant de présenter les résultats du groupe de travail au
CNOSS.

Si ce dispositif ne répond pas exactement à sa demande de créer un comité de suivi
de la mise en œuvre du décret, Laurent Vigliéno ne cache pas sa « satisfaction ».
« Nous allons pouvoir établir des critères d’évaluation et poursuivre le travail en
continu. » De son côté, la Fnades lance un appel à témoignages sur son site internet :
www.fnades.fr/etatsgeneraux (2). « Nous voulons recenser les dysfonctionnements,
notamment en observant l’attitude des autorités de tarification et des employeurs »,
commente son président.

La DGAS organisera une nouvelle réunion plénière en décembre 2007.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 47, du 08-03-07.
(2) Ou par fax : 04 66 28 82 63
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• DEIS : précision 
sur la VAE
A compter du 1er septembre 2007, la
décision de recevabilité de la demande
de validation des acquis de l’expérience
(VAE) restera acquise au candidat
dans la limite de 3 ans à compter de la
date de sa notification par le préfet de
région. En clair, les candidats auront
3 ans pour constituer et présenter
leur dossier au jury.

• Directeurs de CCAS :
les principes 
du management
Unccas Formation propose, les 7 et
8 juin à Paris, une session intitulée :
« Les principes du management
appliqués à la fonction de directeur/
responsable dans un CCAS/CIAS ».
Objectifs : développer son efficacité
managériale, appliquer les techniques
de communication interpersonnelle
et de relation constructive dans les
actes de management (évaluation
et notation, élaboration des fiches
de poste, délégation)…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Semaine 
de la petite enfance
Comundi organise, du 18 au 22 juin
à Paris, la Semaine de la petite
enfance. Au programme : « Concevoir
aujourd’hui les modes d’accueil petite
enfance de demain », « La coordi-
natrice petite enfance : gestionnaire
et/ou manager ? », « Elaborer votre
observatoire territorial de la petite
enfance »…
Tél. : 01 46 29 23 79
E-mail : infocomundi@reedbusiness.fr

• DES et DESS : 
concours 2008
L’ENSP accueillera, en 2008, 50
élèves directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux (DES) et
100 élèves directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux (DESS). Les
concours d’admission auront lieu mi-
septembre. Date limite de dépôt des
candidatures : lundi 4 juin 2007. Dossier
de candidature à télécharger sur
www.sante.gouv.fr, rubrique « emplois
et concours », puis « DHOS ».
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VIE DES ASSOCIATIONS

• Dans la foulée de l’élection de son nouveau président, Denis Guihomat, directeur du
CCAS de Tours, l’Association nationale des cadres communaux de l’action sociale
(Anccas) a désigné, le 26 avril, son nouveau bureau. Seul changement notable :
l’association compte désormais trois vice-présidents (au lieu de deux), dont deux
nouveaux : Philippe Rysman (précédent président de l’Anccas) et François Fougère,
directeur du CCAS de Quimper.
Renseignements : ANCCAS. Tél. : 08 72 84 57 03. E-mail : anccas@free.fr

• A l'occasion de son 20e anniversaire, l'Union nationale des entreprises adaptées
(Unea) consacre son congrès national, les 31 mai et 1er juin à Paris, au thème : « La
place de l'entreprise adaptée dans l'économie solidaire ».
Renseignements : UNEA. Tél. : 01 43 22 04 42. E-mail : info@unea-asso.com

• « Les Débats de la Fnaqpa », rendez-vous annuel de ses adhérents et sympathisants,
se tiennent le 11 juin à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), avec pour thèmes
la démarche qualité dans les établissements et services pour personnes âgées et
les futurs financements de la perte d’autonomie : « Démarche qualité-Evaluation : où
en est-on ? Quels financements pour demain ».
Renseignements : FNAQPA. Tél. : 04 72 32 30 90. E-mail : didier.sapy@wanadoo.fr

• L’Etsup organise, les 26 et 27 juin à Paris, en partenariat avec l’IRTS Ile-de-France
et le Cnam, un colloque intitulé : « Travailleurs pauvres et action sociale : nouvelle
question sociale ? De l’impensé vers l’action… ».
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 44 16 81 94. 
E-mail : colloquetravailleurspauvres@etsup.com

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide des
formations
sociales de
niveau I
La Lettre des
Managers de l’Action
sociale s’apprête à
publier le premier
Guide des formations
sociales de niveau I.
Ce catalogue recensera une cen-
taine de diplômes, déjà certifiés au
niveau I ou en cours d’homologation,
classés par régions. Au sommaire :
CAFDES, DEIS, Masters, DESS.
Pour chaque formation, les informations
suivantes seront présentées : l’intitulé
exact du diplôme, les coordonnées
de l’organisme délivrant la formation
(contact, adresse, téléphone, e-mail),
la date de la prochaine rentrée.

Après la parution du décret du 
19 février 2007 relatif au niveau 
de qualification des directeurs 
d’établissements ou services sociaux
ou médico-sociaux et la récente
ouverture du CAFDES à la validation
des acquis de l’expérience (VAE),
tout manager de l’action sociale se
doit, désormais, de connaître et de
maîtriser cette offre de formation.
A travers ce Guide des formations
sociales de niveau I, La Lettre des
Managers de l’Action sociale a pour
ambition d’apporter une aide à la
décision à tous les professionnels
en activité et futurs directeurs en
quête d’une formation.

Les abonnés recevront un exemplaire
du guide avec le N° 53 de la lettre,
daté du 7 juin 2007. Vous pouvez,
d’ores et déjà, commander des
exemplaires supplémentaires !

Tarifs :
•1 exemplaire : 30 €
• Commande groupée (à partir de 
5 exemplaires) : 20 € l’exemplaire

Pour recevoir 
un bon de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

24 mai 2007

MÉTIER

Un décret du 27 avril vient réformer le statut de l’Inspection générale des affaires
sociales (Igas), qui compte quelque 150 membres. Le texte vise à renforcer 
l’inspection en accroissant son attractivité et en diversifiant son recrutement. Il
poursuit trois objectifs :
• Une amélioration des conditions de carrière
Le corps de l’Igas comprend deux grades : inspecteur général des affaires sociales
(deux échelons) et inspecteur des affaires sociales. Le grade d’inspecteur comprend
deux classes : 1re classe (8 échelons) et 2e classe (7 échelons). En fait, le déroulement de
carrière des membres de l’Igas est aligné sur celui de l'Inspection générale des finances.
• Une ouverture accrue du corps
Cela se traduit par l'élargissement des possibilités d'intégration, au tour extérieur,
aux grades d'inspecteur et d'inspecteur général, en ouvrant, notamment, l'accès 
à l'Igas à de nouvelles catégories d'agents publics : praticiens et pharmaciens 
hospitaliers, directeurs et praticiens conseil des organismes de sécurité sociale.
Parallèlement, le décret prévoit l'accueil, par voie de détachement ou de mise à
disposition de longue durée, de cadres supérieurs des trois fonctions publiques,
de magistrats et d'officiers supérieurs, avec possibilité d'intégration dans le corps.
• Une plus grande fidélisation des membres du corps
Avec l’instauration d’une période minimale d’activité dans le service à compter de
leur nomination et d’une condition de 4 ans de services au sein de l’Igas pour pouvoir
être promu au grade d’inspecteur général.

Référence : Décret n° 2007-627 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 90-393 du
2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires
sociales (J.O. du 29-04-07).

Une réforme du statut de l’IGAS pour accroître 
son attractivité

Guide 2007

des formations

sociales

de niveau I

CAFDES ? DEIS ?

Master ? DESS ?

il ne reste qu’à faire

le bon choix !

n 53 - 7 Juin 2007

FASCICULE N 2
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.......................................................................................................................................................
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Jérémie Boroy a été nommé,
le 27 avril, vice-président du Conseil
national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH), en rempla-
cement de Marcel Royez. Jérémie
Boroy préside l’Union nationale pour
l’insertion sociale des déficients 
auditifs (UNISDA).

Anoutchka Chabeau et
Karine Stebler ont échangé leurs
postes le 1er mai. Depuis cette date, la
première est directrice départementale
de la DDASS de la Meuse, la seconde
directrice adjointe à la DRASS d’Alsace.

Marie-Noëlle Villedieu a
pris, le 21 mai, ses fonctions de 
directrice de la Maison départementale
des personnes handicapées de Paris.
Jusqu’à cette date directrice des 
interventions sociales et de la santé 
au sein de la Direction générale des
solidarités du conseil général de
l’Essonne, elle remplace Patrick
Risselin.

Jacques Munoz est, depuis le
2 avril, le nouveau directeur départe-
mental de la Protection judiciaire de 

la jeunesse (PJJ) de l’Yonne. Auparavant
directeur de service au sein de la DDPJJ
de la Marne, il succède à Marie-Line
Somnier.

Edith Christophe a pris, le 1er

avril, ses fonctions de directrice 
déléguée départementale des affaires
sanitaires et sociales à la direction
régionale et départementale des 
affaires sanitaires et sociales de
Champagne-Ardenne et de la Marne.

Claudy Jarry, président de la
FNADEPA, remplace, depuis le 2 avril,
Dominique Argoud, comme membre
titulaire du Comité national des retraités
et des personnes âgées (CNRPA).

Philippe Burnel a été nommé,
le 3 avril, membre titulaire du Comité
national de l’organisation sanitaire et
sociale (CNOSS).

Stéphane Guenon sera, à
compter de début juin, le nouveau
directeur du CCAS d’Alençon, dans
l’Orne. Il remplace Mickaël Manceau.

Vincent Hubault a été nommé, 
le 1er mai, directeur régional de la
Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) d’outre-mer.

Bruno Grouès, Gilles
Pierre, Eric Comparat et
Claude Gascard représentent
respectivement, depuis le 4 mai,
l’Uniopss, la Fnars, l’Unaf et l’Unccas,
au sein du comité de suivi de la 
mise en oeuvre du droit au logement 
opposable.

Véronique Guillermo a été

nommée, le 20 avril, inspectrice

générale des affaires sociales (IGAS).

Jean Castex, Michel
Hannoun, Jean-François
Mattei et Rose-Marie Van
Lerberghe  siègent, depuis le 27
avril, au conseil d’administration de
l’Ecole des hautes études en santé
publique (EHESP), au titre des 
personnalités qualifiées dans les
domaines d’activités de l’école.
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