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Gouvernement Fillon II : les ministres sociaux
épargnés par le remaniement

La vague bleue n’a finalement pas déferlé sur l’Assemblée nationale. En raison
de l’abstention ? Par crainte des Français de voir élue une chambre monocolore ?
A cause du débat sur la « TVA sociale » ? Quoi qu’il en soit, le sursaut de la gauche
a quelque peu compliqué le remaniement préparé par le Premier ministre.
Le gouvernement Fillon II devait se résumer à la nomination d’une poignée de
secrétaires d’Etat. Patatras ! La défaite d’Alain Juppé, suivie de sa démission du
gouvernement, a obligé le Premier ministre à revoir ses plans. Le remaniement
ministériel annoncé le 19 juin, à la mi-journée, est donc plus important que prévu.

Jean-Louis Borloo remplace, poste pour poste, Alain Juppé au ministère de
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables. De fait, il cède
son superministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi à Christine Lagarde,
qui sera donc chargée des politiques de l’emploi.

En revanche, les ministres sociaux ne sont pas affectés par le remaniement.
Xavier Bertrand demeure ministre du Travail, des Relations sociales et de la
Solidarité ; Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville ; Roselyne
Bachelot, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Et Martin Hirsch
conserve son poste de Haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté.

Parmi les secrétaires d’Etat faisant leur entrée au gouvernement, seuls deux
intéressent directement le secteur social. Ainsi, Valérie Létard hérite d’un 
secrétariat d’Etat chargé de la Solidarité, placé auprès de Xavier Bertrand (1). La
deuxième nomination constitue une vraie surprise : la présidente de l’association
Ni putes ni soumises, Fadela Amara, est propulsée secrétaire d’Etat chargée de
la Politique de la ville, auprès de Christine Boutin. Un drôle de tandem !

Au final, la DGAS pourrait bien se retrouver avec cinq ministres ou secrétaires
d’Etat de tutelle ! A savoir : Xavier Bertrand et Valérie Létard, Christine Boutin
et Fadela Amara… sans oublier Martin Hirsch, dont les attributions précisent
qu’il a, lui aussi, voix au chapitre. Au-delà de l’anecdote, cela ne devrait pas 
faciliter la tâche d’une administration centrale dont les effectifs ne sont pas 
pléthoriques.

Les associations du secteur ne vont guère apprécier la composition du nouveau
gouvernement. Uniopss en tête, elles s’étaient émues de l’absence des personnes
âgées et des personnes handicapées (mais aussi de la famille) dans l’intitulé des
ministères et des secrétariats d’Etat du gouvernement Fillon I. Il en est de même
dans le gouvernement Fillon II. Avvec, regroupant l’AD-PA et la Fnapaef, a été
la plus prompte à manifester son « vif mécontentement », en soulignant la « grave
erreur » commise par le gouvernement.

(1) Sénatrice du Nord depuis 2001, vice-présidente de la commission des affaires sociales depuis 2004, cette
assistante sociale est l’auteur d’une proposition de loi portant réforme des minima sociaux, votée au Sénat, en pre-
mière lecture, le 23 janvier 2007.

• Justice : 
la lutte contre la récidive
Le projet de loi renforçant la lutte
contre la récidive des majeurs et des
mineurs, présenté par la ministre de
la Justice, entamera son parcours
législatif le 5 juillet, au Sénat. Il 
instaure des peines minimales de
prison pour tous les crimes et pour
les délits punis d’au moins 3 ans
d’emprisonnement, commis en 
récidive. Second axe de la réforme :
l’atténuation de peine dont bénéficient
les mineurs. « L’excuse de minorité »
sera supprimée pour les mineurs de
16 à 18 ans se trouvant en nouvelle
récidive de crime ou délit violent ou
de nature sexuelle. Ils encourront alors
la même peine que les majeurs.

• FEGAPEI : 
25 propositions aux 
nouveaux élus
Pour marquer le début de la nouvelle
législature, la Fegapei va adresser
aux parlementaires « 25 propositions
d’action pour que la loi du 11 février
2005 trouve sa pleine concrétisation ».
Ces propositions s’articulent autour
de trois axes : défendre les droits
des personnes handicapées au sein
des associations gestionnaires,
assurer un financement équitable et
à la hauteur des besoins, renforcer
le partenariat des associations 
gestionnaires et des pouvoirs publics.

• Prévention spécialisée :
un nouveau CTPS
Le nouveau Conseil technique de la
prévention spécialisée (CTPS) sera
installé le vendredi 29 juin. Cette
instance, dont le secrétariat est
assuré par la Direction générale de
l’action sociale (DGAS), sera dirigée
par Jean-Claude Sommaire.
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• une seule CAF 
par département 
à l’horizon 2011 ?
Le dernier conseil d’administration
de la CNAF a voté le principe
d’une reconfiguration du réseau
des CAF. Ainsi, à l’horizon 2011,
on ne devrait plus compter qu’une
seule CAF par département.
Selon la CGT, « la véritable et
seule raison de cette restructuration
est en réalité économique ». A
savoir : réaliser « des économies
drastiques sur une seule variable :
le personnel ».

• Le SOP adhère à la CC
des foyers de jeunes 
travailleurs
« Soucieux de réinvestir le champ
de l’insertion par le logement et
par l’activité professionnelle », le
SOP a décidé d’adhérer, à nouveau,
à la convention collective nationale
des foyers de jeunes travailleurs
(FJT). Déjà signataire de la CC 66
et des accords collectifs CHRS, le
SOP revient donc sur ce champ
conventionnel. En effet, il a adhéré
à la convention collective des FJT
jusqu’en 2001.

• Les AS scolaires 
dans la rue !
Les deux principaux syndicats
d'assistants de service social de
l'Education nationale ont appelé
leurs collègues à la grève, le 19
juin. Motif de leur mobilisation : 
« exiger la création immédiate de
500 postes d'assistants sociaux »,
dès la rentrée 2007, dans le cadre
d'un plan pluriannuel de 4 000
postes créés sur 3 ans.

• CPC : composition 
modifiée
Un arrêté du 5 juin (J.O. du 09-06-
07) modifie la composition de la
Commission professionnelle consul-
tative du travail social et de l’inter-
vention sociale (CPC). Désormais,
l’Association des régions de France
(ARF) compte deux représentants
au sein de cette instance (contre
un seul auparavant). A l’inverse, le
Mouvement national des étudiants en
travail social n’y est plus représenté.

21 juin 2007

POLITIQUE SOCIALE

Nicolas Sarkozy a présenté, au Congrès 
de l’UNAPEI, sa politique du handicap
De retour du sommet du G8, en Allemagne, le président de la République a fait une
halte au 47e Congrès de l’Unapei, le 9 juin à Tours, pour exposer « le sens que je veux
donner à la politique du handicap en France ». « Je mettrai en œuvre une politique qui
donne à tous les hommes un statut et une place dans la société, a affirmé Nicolas
Sarkozy. Je veux étendre l'égalité de droits à tous les domaines de la vie quotidienne. »

Première priorité : la scolarisation des enfants handicapés. Le président de la République
veut rendre « opposable le droit de tout enfant handicapé d'être scolarisé dans l'école
de son quartier ». Cette annonce laisse sceptiques les associations du secteur, qui
réclament, plutôt, une application stricte de la loi du 11 février 2005 en la matière (1).
Nicolas Sarkozy a, par ailleurs, confirmé la création, « à partir de la CNSA », d’une 
cinquième branche de la protection sociale pour prendre en charge la dépendance.
La mission échoit à Xavier Bertrand, le ministre de la Solidarité. Une annonce saluée,
cette fois, par tous les acteurs (APF, Fegapei, Unapei…).
Autre mission confiée à Xavier Bertrand : le lancement d’un nouveau plan de création
de places et de développement de l'accueil pour personnes handicapées, sur 5 ans. « Je
m'y engage devant vous aujourd'hui », a martelé le président de la République. Les asso-
ciations, qui ne peuvent que se réjouir d’une telle mesure, sauront lui rappeler sa promesse.

Parmi les autres grands thèmes abordés par Nicolas Sarkozy devant le 1 200
congressistes de l’Unapei, on retiendra : l'accès des personnes handicapées aux 
établissements d'enseignement supérieur, la « priorité » donnée à l'insertion des 
personnes handicapées dans le monde du travail, la revalorisation du montant de
l'AAH (sans toutefois la chiffrer), l’aide aux aidants familiaux. Au chapitre de l’accessibilité,
chaque préfet devra « établir, avant la fin de l'année, avec l'ensemble des parties
concernées, un plan d'action pour l'accessibilité, assorti d'un calendrier de mise en
œuvre. Je demanderai la même chose à chacun des ministres, pour les bâtiments
publics qui le concernent ». 
Enfin, il n'y aura pas de « moratoire » dans l'application des dispositions de la loi du
11 février 2005. « Il y aura, au contraire, une accélération », a insisté le président de
la République.

(1) Le ministre de l’Education a annoncé, le18 juin, l’ouverture, « avant 2010 », de 2 000 unités péda-
gogiques d’intégration (UPI)- dont 200 dès la prochaine rentrée-, devant permettre la scolarisation de
20 000 enfants handicapés.

ASSOCIATIONS

Le torchon brûle entre les fédérations d’employeurs
de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
Le divorce est prononcé entre les organisations membres de la Fédération des
syndicats nationaux des employeurs signataires de la convention collective du 15 mars
1966. Estimant que cette fédération « n’est plus le lieu adéquat à la réalisation de leurs
objectifs », le Snasea et le SOP ont, sans surprise (1), provoqué sa dissolution, lors de
la réunion de son conseil d’administration du 13 juin. Au grand dam du troisième
membre de la fédération, la Fegapei, qui « regrette la décision du Snasea et du SOP ».

« Partageant les mêmes conceptions du rôle et des missions d’un syndicat d’em-
ployeurs », le Snasea et le SOP ont décidé de « mettre en œuvre un partenariat pour
faire face aux enjeux actuels de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale et,
plus particulièrement, du secteur médico-social et social ». Ce partenariat doit se
« traduire rapidement », dans le cadre de la rénovation de la CC 66, ont annoncé
les deux syndicats d’employeurs, dans un communiqué commun du 13 juin. Cette
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LA QUESTION DES LECTEURS

CNSA : quid des appels 
à propositions pour 
des formations destinées aux
professionnels des MDPH ?

Au titre de sa mission d’animation
du réseau des maisons départe-
mentales des personnes handi-
capées (MDPH), la CNSA 
souhaite favoriser la formation des
professionnels travaillant dans ces
nouvelles institutions.

La caisse a donc élaboré, avec
l’aide d’un conseil en formation,
des contenus de sessions de 
formation paraissant utiles aux
MDPH, à partir d’une étude de
leurs besoins. Et, elle lance des
appels à propositions en vue 
de référencer des modules de 
formation, qui pourront, ensuite,
être proposés aux professionnels
des MDPH, voire aux membres des
Commissions des droits et de l’au-
tonomie des personnes handicapées. 

Ces appels à propositions sont
constitués d’une note sur « le 
processus de référencement de 
la CNSA » et du descriptif des 
contenus et modalités attendus,
sur les trois sujets et thématiques
apparaissant prioritaires :
• Les techniques d’accueil physique
et téléphonique ;
• Les démarches d’évaluation du
handicap et le guide d’évaluation
multidimensionnelle ;
• Le handicap psychique : accueillir
et accompagner la personne.

Les organismes de formation 
peuvent, d’ores et déjà, présenter
à la CNSA leurs propositions de
sessions en direction des MDPH,
pour validation. Une première
commission de référencement se
réunira le 13 juillet 2007.
Les appels à propositions sont à
télécharger sur le site www.cnsa.fr

FORMATION

L’UNCCAS, l’AFORTS et le GNI renforcent l’offre
de formation pour les agents des CCAS

21 juin 2007

L’Unccas, l’Aforts et le GNI ont signé, le 20 juin, une convention de partenariat, sur 
2 ans, afin de renforcer l’offre de formation à destination des agents des CCAS-CIAS,
dans les domaines de l’insertion et de l’aide à domicile.
Jusqu’à présent, les formations proposées par l’Unccas s’adressent principalement
aux directeurs, cadres et élus des CCAS-CIAS. Grâce à l’appui du GNI et de l’Aforts,
l’offre sera élargie aux agents intervenant directement auprès des populations. Ces
formations seront assurées localement, par les centres membres du GNI et de l’Aforts,
au vu des besoins recensés par l’Unccas, via son réseau.

Trois modules de formation, élaborés conjointement par les partenaires, seront mis en
place : formation des référents RMI, des aides à domicile et des responsables de 
secteur ou cadres intermédiaires des services d’aide à domicile. Une expérimentation
débutera au mois d’octobre : dans la région Nord-Pas-de-Calais, pour la formation
des référents RMI ; en Aquitaine et dans les Pays de la Loire, pour l’aide à domicile.
Après évaluation de ce dispositif expérimental en décembre, le développement des
modules à l’échelle nationale sera mis en oeuvre dès 2008 !
Avec cette convention, les trois réseaux nationaux entendent contribuer à « renforcer
l’offre de formation du secteur, dans un souci de qualité des contenus, mais aussi
d’équité territoriale ».

Contacts : AFORTS. Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : aforts@aforts.com 
GNI. Tél. : 01 43 29 32 39. E-mail : gni@gni.asso.fr 
UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

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

« révision » doit s’attacher, notamment, à : « une meilleure attractivité de la convention
collective, sa simplification dans les nombreuses dispositions, son actualisation
par l’intégration des nouveaux métiers et services, la réforme de la classification,
conciliant les besoins et attentes des services et de leurs publics avec les parcours
professionnels des salariés ». A noter : la réunion de négociation avec les organi-
sations syndicales de salariés, prévue le 10 juillet, est maintenue.

« Malgré l’absence de débat, nous appelons nos partenaires à la poursuite du 
dialogue », déclare, de son côté, la Fegapei, en affirmant sa « volonté de faire évoluer
le contenu des accords pour l’adapter aux réalités de terrain ». En fait, la fédération
s’accorde le temps de la réflexion. Cet automne, la Fegapei pourrait décider
de créer une nouvelle convention collective, éventuellement avec d’autres parte-
naires, comme le Snaless.

Le dialogue de sourds s’est poursuivi dès le lendemain, le 14 juin, lors du comité
directeur de l’Unifed. Evoquée en un quart d’heure, en fin de séance, la proposi-
tion de la Fegapei de réorganiser en profondeur la branche sera, néanmoins, ins-
crite à l’ordre du jour de la prochaine réunion, le 12 juillet.
D’ici là, la Fegapei propose des rencontres bilatérales aux autres membres de
l’Unifed (Croix-Rouge française, Fehap, FNCLCC, Snasea, SOP), pour tenter de
les convaincre. Mais son initiative paraît vouée à l’échec. « Nous ne souhaitons pas
de remise en cause de la branche, répond, par avance, le directeur général du
SOP, Jean-Luc Durnez, sans refuser l’invitation. Nous devons œuvrer à l’union,
pas à la division. Ce n’est pas le moment d’émietter le secteur. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 52, du 24-05-07.

Contacts : FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 19. E-mail : fegapei@fegapei.fr 
SNASEA. Tél. : 01 43 14 89 00. E-mail : info@snasea.org 
SOP. Tél. : 01 55 26 88 88. E-mail : infos@sop.fr
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Présentation du plan 2007 d’aide à la modernisation des établissements 
pour personnes âgées et handicapées
La DGAS et la CNSA ont adressé, le 4 mai, aux DRASS
et aux DDASS, une circulaire précisant les conditions de
mise en œuvre du plan 2007 d’aide à la modernisation des
établissements pour personnes âgées et pour personnes
handicapées. Financé par la CNSA, ce dispositif est doté
de 184,9 millions d’€ (1). A savoir :
• 129,43 millions d’€ pour le secteur personnes âgées ;
• 55,47 millions d’€ pour le secteur personnes handicapées.
Les objectifs du plan 2007 et sa procédure de mise en
œuvre s’inscrivent dans la continuité des règles et priorités
énoncées pour le plan d’aide à la modernisation 2006.

1 Les objectifs du plan d’aide 
à la modernisation 2007
Le plan est centré sur l’amélioration de la qualité de vie
des personnes en perte d’autonomie. De fait, les critères
qualitatifs (conventionnement, habilitation aide sociale,
diversification des modes d’accueil…) sont réaffirmés et
« l’instruction des demandes doit s’efforcer de garantir
l’inscription des opérations dans des projets d’établissement
actualisés, adossés à de véritables projets de vie », insiste
la circulaire. Dans le même esprit, les DDASS sont invitées
à dialoguer avec les maîtres d’ouvrage « pour promouvoir
une conception rénovée des lieux de vie », intégrant, si pos-
sible, les principes de la haute qualité environnementale (HQE).
Le dispositif doit, par ailleurs, susciter un « effet de levier »
substantiel, en venant en complément, et non en substitution,
de l’engagement des autres financeurs (conseil général,
communes, CNAM, CNAV…). Objectif : « améliorer,
significativement, les conditions financières de l’investis-
sement, en réduisant, notamment dans le champ personnes
âgées, ses effets sur le reste à charge ».

2 Les établissements et services prioritaires
Sont concernés :
• Les établissements médico-sociaux pour enfants handicapés
mentionnés à l’article L. 314-3-1 du CASF.
• Les établissements pour adultes handicapés (MAS et
FAM en fonctionnement).
• Les établissements pour personnes âgées : EHPAD
publics (autonomes ou rattachés à un établissement 
hospitalier) et privés, habilités totalement ou partiellement
à l’aide sociale (2) ; logements-foyers, USLD.
Dans le champ des personnes âgées, DDASS et DRASS
doivent veiller à respecter « davantage la diversité des
statuts des gestionnaires ».

3 La nature des travaux pouvant être financés
Seuls les travaux de modernisation des locaux existants,
par restructuration ou reconstruction, sont concernés.
Ainsi, les mises aux normes techniques et de sécurité,
notamment incendie, « ne sont recevables que si elles

s’intègrent dans un projet global d’amélioration de la qualité
de vie des personnes accompagnées ».

Priorité sera accordée :
• Aux lieux de vie permanents, en particulier pour les 
établissements et services pour personnes handicapées.
• Aux établissements développant des modes d’accueil
diversifiés et s’inscrivant dans des coopérations structurées
avec des établissements de santé ou d’autres services sociaux.
• Aux logements-foyers ayant signé une convention tripartite
ou souhaitant s’engager dans le processus.
En revanche, sont exclus du périmètre du plan :
• Les investissements relatifs à des extensions de capacités
et à des créations d’établissements nouveaux.
• Les équipements matériels et mobiliers.
• Les travaux d’entretien relevant des obligations du 
propriétaire et du gestionnaire.

4 L’aide financière de la CNSA
Le financement alloué par la CNSA constitue « une aide à
l’investissement unique, non réévaluable, non reconductible ».
Le coût des travaux pris en compte pour le calcul de la
dépense subventionnable s’établit, selon les régions et les
types d’établissements, dans la limite de 1 300 à 1 800 €HT
au m2 de surface dans œuvre (SDO), soit 1 900 € toutes
dépenses confondues (TDC) au m2, pour des travaux neufs,
et 1 500 € TDC au m2, pour les travaux de réhabilitation. Le
pourcentage plafond d’aide de la CNSA ne devrait pas
dépasser :
• 40% pour les établissements pour personnes âgées et les FAM.
• 60% pour les établissements pour enfants et adultes 
handicapés.
Les établissements conventionnés partiellement à l’aide sociale
seront aidés en fonction du nombre de places habilitées.

5 La procédure d’instruction et de décision
Tout dossier doit être déposé auprès de la DDASS d’im-
plantation du projet. La CNSA n’instruit aucun dossier
directement. Toutefois, la demande d’aide à l’investissement
est à télécharger sur son site internet : www.cnsa.fr
Les DRASS transmettront à la CNSA les dossiers sélec-
tionnés pour le 14 juillet au plus tard. Et les enveloppes
régionales seront réparties, au plus tard, en septembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 49, du 05-04-07.
(2) Priorité sera donnée aux établissements ayant signé une convention tripartite
ou s’engageant à conventionner dans les 6 mois suivant la notification de l’aide.

Référence : Circulaire n° DGAS/2C/3A/3B/CNSA/
2007/190 du 4 mai 2007 relative à la mise en œuvre
du plan d’aide à la modernisation des établissements
pour personnes âgées et pour personnes handica-
pées (enfants et adultes) en 2007.

21 juin 2007
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POLITIQUE SOCIALE AGENDA

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

• Aidants familiaux
28 juin, à Paris
L’Association française des Aidants
familiaux organise une conférence
internationale intitulée : « Les
aidants familiaux en Europe ». Elle
sera l’occasion de faire le point
sur les mesures mises en œuvre
dans différents pays européens en
faveur des aidants familiaux
(Finlande, Irlande, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède).
Contact : 01 43 26 57 88
E-mail : aide@aidants.fr

• 2e Congrès international des
formateurs en travail social  
Du  3 au 7 juillet, à Namur
(Belgique)
Le 2e Congrès international des
formateurs en travail social et des
professionnels francophones de
l'intervention sociale est dédié au
thème : « Quelles formations aux
métiers du social pour quel travail
social ? Entre innovation et 
résistances ».
Contact : 00 32 (0) 473 643 642
E-mail :
damien.quittre@congres2007.org

• 6es Rencontres de l’ODAS
5 et 6 juillet, à Marseille
Les 6es Rencontres nationales de
l’Observatoire national de l’action
sociale décentralisée (ODAS) ont
pour thème : « Cohésion sociale
et décentralisation : clarifier les
rôles pour mieux agir ensemble ».
Contact : 01 44 07 02 52
E-mail : com@odas.net

Un peu plus de trois ans après le vote de la loi du 18 décembre 2003 relative à
la décentralisation du RMI, l’Uniopss dresse un état des lieux des politiques 
d’insertion mises en œuvre par les conseils généraux. Huit Uriopss (1) ont ainsi
participé à une enquête conduite auprès de 23 départements. Si certains
conseils généraux viennent « à peine » de régler les problèmes purement 
gestionnaires et entament une réflexion plus stratégique, ils « semblent s’être
bien appropriés leurs nouvelles responsabilités », estime l’Union. Trois constats
s’imposent.

1 Les départements cherchent à faire baisser les dépenses liées au RMI
L’augmentation notable des bénéficiaires, qui a accompagné la décentralisation
du financement et de la gestion de l’allocation du RMI aux conseils généraux,
a été d’autant moins bien acceptée par ces derniers que la compensation
financière versée par l’Etat n’a pas couvert l’intégralité de l’augmentation des
dépenses. De fait, les départements dénoncent toujours la difficulté à « absorber
la gestion de l’ensemble du dispositif sans moyens transférés supplémentaires,
que ce soit financièrement ou humainement ». Face à ces contraintes financières,
ils « cherchent à faire baisser les dépenses liées au RMI dans leur budget de
fonctionnement », notamment à travers une réduction des crédits d’insertion,
note l’enquête. Entre 2004 et 2006, ce fut le cas dans presque la moitié des
départements !
Aujourd’hui, la tendance est à la recherche de la réduction des dépenses
(chasse aux fraudeurs, récupération des indus) et à l’introduction de critères
de réussite et d’efficacité dans les parcours d’insertion des bénéficiaires.

2 La priorité donnée à l’emploi
La priorité donnée à l’emploi par les conseils généraux, dans les actions 
d’insertion et le contenu des contrats d’insertion, revêt des degrés divers selon
les départements. Cette prégnance de la thématique de l’emploi interroge
l’Uniopss. Quel sort sera réservé à ceux présents dans le dispositif depuis des
années et aux personnes très éloignées du marché de l’emploi ? En fait,
l’Union s’inquiète de la « segmentation interne » du dispositif, entre insertion
sociale et professionnelle.
Autre inquiètude : l’importante vague de contractualisation et l’individualisation
accrue des accompagnements « ne doit pas devenir synonyme de contrôle ».

3 Des difficultés persistantes
L’Uniopss souligne la difficulté, pour les départements, de mettre en oeuvre 
« leur autonomie locale » et de décider d’actions qui n’auraient un effet qu’à
long terme. Par ailleurs, les conseils généraux dénoncent le surcoût lié à 
l’activation de l’allocation.
Enfin, ils sont confrontés à « une carence » en matière de formation profes-
sionnelle continue. L’offre des conseils régionaux à destination des bénéficiaires
du RMI est jugée insuffisante. Pour l’Union, il convient donc de favoriser
l’émergence de négociations entre région et départements, pour définir 
le partage des rôles et des financements pour les actions de formation à 
destination des bénéficiaires de minima sociaux. 

(1) Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-
Calais, PACA, Pays de la Loire.

Contact : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

L’UNIOPSS ausculte les politiques départementales
d’insertion
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FPH : le Syncass-CFDT interpelle le nouveau 
gouvernement sur le statut des directeurs 
d’établissements
Lors de la séance de négociation du 4 juin sur le dossier statutaire des directeurs
des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux (DESS et DES)
de la fonction publique hospitalière (FPH) (1), le Syncass-CFDT a demandé des 
« améliorations » du texte en préparation. A savoir :
• Des conditions de déroulement de carrière plus favorables ;
• L’amélioration du régime indemnitaire, notamment de l’indemnité de direction
commune ;
• Un tableau de reclassement favorable (par des bonifications d’ancienneté) ;
• Des précisions sur les critères d’élaboration des différentes listes d’établissements
(établissements de santé entrant dans le champ statutaire D3S, établissements
exclusivement dirigés par des directeurs de classe normale…).
De plus, le syndicat réclame que le protocole d’accord fixe les modalités de révision
périodique du régime indemnitaire et l’ouverture du détachement entre les directeurs
de la FPH.

La prochaine réunion se tiendra le 27 juin. Elle permettra de faire le point des 
discussions interministérielles sur les demandes formulées par le Syncass-CFDT.
A cette occasion, un calendrier de négociation sera établi, pour conclure définiti-
vement le dossier.
En attendant, le syndicat a écrit, le 7 juin, à la ministre de la Santé et au ministre
du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, tous deux concernés par le
dossier, « pour leur demander d’accompagner les évolutions du management des
établissements par des réponses positives ». Le Syncass-CFDT prône, « avec
insistance, une démarche liant la revalorisation indispensable du statut et la
modernisation du management, rendant possible l’aboutissement positif de la
rénovation statutaire ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 51, du 10-05-07.

Contact : Syncass-CFDT. Tél. : 01 40 27 18 80. E-mail : contact@syncass-cfdt.fr
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• CCAS : réaliser
l’Analyse des besoins
sociaux
Unccas Formation propose, du 27
au 29 juin à Paris, un module intitulé
« Réaliser l’Analyse des besoins
sociaux (ABS) : principes et métho-
dologie ». Objectifs : connaître le
cadre réglementaire et juridique de
l’ABS ; acquérir une méthodologie
et des outils pour la réaliser. La 
session est animée par le Compas,
organisme spécialisé dans l’accom-
pagnement des CCAS à la réalisation
de l’ABS.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Prévenir 
les maltraitances
Le Centre de formation de
l’Unapei organise, le 28 juin au
siège de l’association, à Paris, une
formation sur le thème de la 
prévention des maltraitances. Au
programme : repérer les facteurs
de risques familiaux, institutionnels
et professionnels, les aspects 
juridiques, le signalement, le repé-
rage du réseau local et national
d’information, d’aide et de traitement
d’une situation, les différentes 
stratégies de prévention, les outils
indispensables…
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• Andesi : le catalogue
2008 déjà prêt !
Pour permettre aux directeurs
d’anticiper la préparation de leur
plan de formation, l’Andesi diffuse,
d’ores et déjà, son offre de formation
pour 2008. Vous pouvez télécharger
les catalogues sur le site internet
de l’association. Les catalogues 
« papier » seront expédiés dès la
première quinzaine de septembre.
www.andesi.asso.fr

MANAGEMENT

Un rapport en préparation sur la gouvernance 
des grandes associations
L’Institut Français des administrateurs de société (IFA) soumet à consultation
publique, jusqu’au 30 juin, une première version d’un rapport consacré à la 
gouvernance des grandes associations et fondations. Elaboré par un groupe de
travail piloté par Jean-Michel Bloch-Lainé, président de l’Uniopss, ce rapport 
souligne la nécessité, pour les grandes associations et fondations, de disposer
d’un outil opérationnel pour la mise en place d’une gouvernance efficace.

Ce guide pratique formule 20 recommandations et propose 18 fiches d’action. Il
constitue une aide à la formalisation des pratiques. Au programme : définition du
projet associatif ; rôle, composition, missions, fonctionnement du conseil d’admi-
nistration ; articulation entre le président élu et le directeur salarié ; mise en œuvre
de l’évaluation.

Vous pouvez télécharger le document sur le site : www.ifa-asso.com. Tous les avis
doivent parvenir à Maryse Priouret avant le 30 juin 2007.

Contact : Maryse Priouret, IFA. 27, avenue de Friedland, 75008 Paris. 
Tél. : 01 55 65 81 32. E-mail : maryse.priouret@ifa-asso.com 

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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• Le Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée
(Cnahes) propose, les 28 et 29 juin à Angers, deux journées d'étude qui viennent
conclure le séminaire organisé, depuis mai 2006, par le Cnahes et la Direction des
archives de France, en collaboration avec la Direction de la PJJ et la DGAS, sur le
thème des écrits professionnels : « Ecrits protégés, écrits ignorés » : le suivi social des
jeunes à travers leur dossier ».
Renseignements : CNAHES. Tél. : 06 72 60 79 34. E-mail : info@cnahes.org

• Le Réseau des territoires pour l’économie solidaire (RTES) co-organise avec le Conseil
national de l’insertion par l’activité économique (CNIAE), le 5 juillet à La Plaine-Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis), une Journée nationale d’échanges et de débats dédiée
au thème : « Insertion par l’activité économique et économie sociale et solidaire ».
Renseignements : Christiane Bouchart. Tél. : 03 20 49 50 18. 
E-mail : cbouchart@mairie-lille.fr

• Le réseau européen Cefuts, dont sont membres plusieurs universités françaises
délivrant des diplômes en travail social, propose, du 5 au 7 juillet à l’Université de
Trente (Italie), un colloque international sur le thème : « Gouvernance et participation
dans les politiques sociales et sanitaires en Europe ».
Renseignements : Université de Trente. Tél. : 39 0461 881383. 
E-mail : cefuts2007@soc.unitn.it

• Le Centre de recherche franco-canadien en évaluation de pratiques d’interventions
sociales (Crepis) organise, du 18 au 21 septembre au Palais des congrès de La Grande-
Motte (Hérault), son 1er colloque international, consacré au thème : « L’évaluation des
pratiques professionnelles dans le champ social, médico-social et de la protection de
l’enfance ».
Renseignements : Alpha Visa Congrès. Tél. : 04 67 03 03 00. 
E-mail : crepis2007@alphavisa.com

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Pratiques professionnelles
en gérontologie
Cet ouvrage collectif
a pour ambition de
mettre à disposition
des professionnels un
ensemble de connais-
sances actualisées, pour
offrir un repérage du
champ gérontologique
global. Il leur permettra de se situer
dans leur fonction, de comprendre
et de maîtriser un environnement en
constante évolution. Le regard est
pluridisciplinaire, l’éclairage est 
thématique et la matière est traitée,
à la fois, sous l’angle des connais-
sances éprouvées et des démarches
pratiques.
Ce livre de référence est la synthèse,
entièrement revue, des meilleurs
ouvrages parus chez Dunod sur la
question. Pourvu d’une introduction
inédite, il est destiné à accompagner
le projet gérontologique.
Au sommaire : Connaissance de la
population et de l'environnement à
domicile ; Deux problématiques
essentielles du champ gérontologique :
la coordination et la dépendance ;
Les établissements pour personnes
âgées ; Ethique et pratiques ;
Thèmes et problèmes.

Sous la direction de 
Jean-Jacques Amyot, 
Dunod, 
Collection Hors collection, 
2007, 1 472 p., 120 €
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L’Aforts a pris l’initiative de proposer à l’Association des régions de France (ARF)
une offre de formation destinée aux personnels des conseils régionaux en charge
des formations sociales. « Il s’agit, à la fois, de lever certaines incompréhensions
et de nouer de nouvelles relations avec les régions », explique son directeur général,
Olivier Cany.
Une journée de formation est donc programmée le 11 juillet, au conseil régional
d’Ile-de-France. La matinée sera consacrée à un exposé de Brigitte Bouquet, 
titulaire de la chaire de travail social du CNAM et vice-présidente du Conseil 
supérieur du travail social, sur l’histoire du travail social et la construction du 
secteur. L’après-midi sera co-animée par l’Aforts et le GNI. Autour de trois thèmes :
• Les acteurs du secteur ;
• Les formations en travail social ;
• Les mutations en cours pour l’appareil de formation.
Une seconde journée devrait être organisée à l’automne.

« Cette journée va permettre une meilleure connaissance mutuelle, reprend Olivier
Cany. Nous allons faire valoir nos projets et explorer des pistes d’amélioration du
dispositif de formation. Il n’est pas possible de rester dans le statu-quo actuel.
Nous devons, ensemble, adopter une vision plus prospective. » La journée sera
aussi, à n’en pas douter, l’occasion d’aborder certaines questions financières en
suspens : les dépenses d’investissement des centres de formation, le financement
des épreuves de certification de la VAE…

Contact : AFORTS. Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : aforts@aforts.com

FORMATION

L’AFORTS va former les responsables 
des formations sociales des conseils régionaux

Guide 2007
des formations
sociales 
de niveau I
La Lettre des
Managers de l’Action
sociale publie la

première édition du Guide des 
formations sociales de niveau I. Ce
catalogue recense une centaine de
diplômes, classés par régions :
CAFDES, DEIS, Master, DESS.
Pour recevoir un bon de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

Guide 2007

des formations

sociales

de niveau I

CAFDES ? DEIS ?

Master ? DESS ?

il ne reste qu’à faire

le bon choix !
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Aliette Gambrelle est, depuis
le 9 juin, la nouvelle première vice-
présidente de l’UNAPEI. Elle succède
à Lucienne Vandamme et cède, par la
même occasion, son poste de vice-
présidente à Christel Prado. Cette
dernière est remplacée, dans ses
fonctions de secrétaire adjoint, par
Paul Gallard. Dernier changement au
sein du bureau de l’association : Yves
Mercier succède à Alain Faure
comme trésorier adjoint.

Stanislas Jacquey a pris, le
21 mai, ses fonctions de directeur des
personnes âgées et des personnes
handicapées au sein de la Direction
générale des solidarités du conseil
général de l’Essonne. Il remplace
Marie-Noëlle Villedieu, dont il était,
jusqu’alors, l’adjoint. 

Gilles De La Gorce est,
depuis le mois de mai, le nouvel
adjoint à la sous-directrice des âges
de la vie de la Direction générale 
de l’action sociale (DGAS). Précé-
demment chargé de mission au sein
de la DGAS, il succède à Yvonne
Gourhant.

Eric Etienne, administrateur 
territorial, a été nommé, le 8 juin,
conseiller technique chargé de la 
politique de la ville, de l’intégration et
de la lutte contre l’exclusion au sein du
cabinet du Premier ministre.

Stéphane Benayoun a pris,
début avril, ses fonctions de directeur
de l’IRTS Paris Ile-de-France. Il 
remplace Chantal Fleury.

Jinous Hanafi a été nommée, 
en avril, directrice des territoires de la
solidarité au sein de la Direction de la
solidarité du conseil général du Loiret,
poste qu’elle cumule avec la respon-
sabilité d’une unité territoriale. Elle
succède à Raymond Wolff.

Henri Naudet assure, depuis
le 4 juin, les fonctions de directeur
général de la Fondation Maison des
champs. Après le décès accidentel de
son prédécesseur, René Leboucher,
Henri Naudet a abandonné la 
présidence de la fondation et, parallè-
lement, quitté son poste de directeur
de la Fraternité Est des Petits frères
des pauvres pour prendre la direction
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générale de la Fondation Maison des
champs.

Olivier Rousselle a été
nommé, le 5 juin, membre du collège
de la Haute Autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité, 
en remplacement de Jean-Michel
Belorgey.

Didier Gallet, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 8
juin, à l'administration centrale du
ministère de la Défense, pour exercer
les fonctions de sous-directeur de
l'action sociale, au service de l'accom-
pagnement professionnel et 
des pensions de la Direction 
des ressources humaines 
du ministère de la Défense.

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


