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Martin Hirsch a lancé les travaux du Grenelle 
de l’insertion

Après le Grenelle de l’environnement, place au Grenelle de l’insertion ! Le Haut-
commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté a lancé les travaux les 23 
et 24 novembre, à Grenoble. Cette réunion a marqué le début d’une série de
rencontres, prévue pour durer six mois, dans toute la France.
« Ce Grenelle est destiné à revisiter les politiques publiques en faveur des 
personnes en difficulté et à engager les réformes qui s’imposent, annonce
Martin Hirsch. Le volet insertion du RMI a été trop souvent négligé. Où est le I
de l’insertion ? Et bien, nous allons le trouver. »

Le Grenelle de l’insertion a pour ambition de mobiliser les professionnels, les
associations, les collectivités territoriales, les entreprises et les partenaires
sociaux. Il doit, ainsi, permettre de « sortir des débats de spécialistes et des idées
reçues sur l’insertion, en cessant d’opposer insertion professionnelle et accom-
pagnement social. » Les objectifs des politiques d’insertion, leurs outils et 
l’articulation du pilotage entre niveaux national et local feront l’objet de discussions,
de contributions et de confrontations.

Au-delà, le Grenelle de l’insertion devra permettre de préparer des « réformes
de fond ». Au menu : la réforme des contrats aidés, l’évolution du financement
de l’insertion par l’activité économique et l’accès à la formation professionnelle
pour les personnes éloignées de l’emploi. Parallèlement, une réflexion globale
sur la cohérence des parcours et la capacité à prendre globalement en compte
la situation de chacun sera conduite.

Pour mener à bien ces chantiers, trois groupes de travail seront installés en ce
mois de décembre. Ils concernent :
• Les objectifs de la politique d’insertion et sa gouvernance ;
• Les trajectoires et parcours d’insertion ;
• Le rôle des employeurs et leur implication dans les politiques d’insertion.

Martin Hirsch insiste beaucoup sur la nécessité d’impliquer davantage les entreprises
dans l’insertion. Explication : « Dans leurs recrutements, les entreprises ont eu
tendance, ces dernières années, à privilégier les profils les plus aptes, en laissant de
côté les autres. Elles se rendent bien compte qu’elles ont joué avec le feu.
L’objectif du Grenelle est d’arrêter la centrifugeuse qui marginalise les personnes les
moins performantes. »

Le gouvernement affiche la volonté d’articuler « étroitement » le Grenelle de 
l’insertion avec les actions engagées par le Haut-commissaire aux solidarités
actives contre la pauvreté, dans le cadre de la réforme des minima sociaux et
de l’expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) (1). Enfin, l’opération
devrait profiter des programmes expérimentaux résultant de l’appel à projets
dans le champ de l’expérimentation sociale (2), lancé il y a quelques semaines.

(1) Le RSA va concerner 100 000 personnes dans 40 départements, soit 10% des allocataires
du RMI.
(2) Fin novembre, 850 réponses à l’appel à projets étaient déjà parvenues au Haut-commissariat.

• Le plan banlieue 
présenté fin janvier
Après les violences urbaines 
survenues à Villiers-le-Bel (Val-
d’Oise), consécutives à la mort de
deux adolescents, le président de la
République a annoncé que le plan
gouvernemental en faveur des 
banlieues, préparé par la secrétaire
d’Etat à la Politique de la ville, serait
présenté le 22 janvier 2008. Ce plan
mettra l'accent sur « la formation et
l'accès à l'emploi pour les jeunes » et
« l'accessibilité par les transports ».

• Directeurs de CCAS : 
un emploi fonctionnel au
1er janvier 2008 ?
Cette année, le Père Noël pourrait
passer avec quelques jours d’avance
pour les directeurs de CCAS ! En effet,
le texte prévoyant la création d’un emploi
fonctionnel est, actuellement, à la signa-
ture des ministres concernés. Il pourrait
paraître courant décembre, pour entrer
en vigueur dès le 1er janvier 2008.

• Pouvoir d’achat : 
quid des personnes 
handicapées ?
Le discours de Nicolas Sarkozy sur le
thème « Travailler plus pour gagner »-
à nouveau martelé le 29 novembre,
lors de la présentation d’une série de
mesures pour améliorer le pouvoir
d’achat des Français- a le don d’irriter
l’APF. L’association « s’inquiète » d’un
discours « qui marginalise et ignore
toutes les personnes en situation de
handicap ou de maladie invalidante,
qui ne peuvent pas ou plus travailler et
dont la seule perspective est de vivre
sous le seuil de pauvreté toute leur
vie ! » L’APF souligne que les mesures
annoncées par le président de la
République « ne concernent que les
seuls salariés ».
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• La préparation du plan
autisme 2008-2010
Le plan autisme 2008-2010
devra dépasser les « clivages » sur
l'accompagnement des personnes
atteintes d'autisme, améliorer le
dépistage, la scolarisation et
accroître l'offre de places en 
établissement, a déclaré, le 27
novembre, la secrétaire d'Etat à la
Solidarité. La formation à l'autisme
d'auxiliaires de vie scolaire (AVS)
sera intégrée au « plan des métiers
du handicap », prévu pour janvier.

• DALO : composition
des commissions 
de médiation
Un décret du 28 novembre (J.O.
du 29-11-07) fixe la composition
des commissions de médiation,
clés de voûte du futur droit au
logement opposable (Dalo). Une
personnalité qualifiée, désignée par
le préfet, assurera la présidence de
l’instance. Toutes les commissions
de médiation doivent être installées
au 1er janvier 2008.

• Des centres fermés
pour pédophiles
La ministre de la Justice a présenté,
au conseil des ministres du 28
novembre, un projet de loi relatif à
la rétention de sûreté et à la décla-
ration d’irresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental. Ce texte,
qui pourrait être discuté à
l’Assemblée nationale à partir du
18 décembre, prévoit la création
de centres fermés pour certains
auteurs de crimes pédophiles.

• Un modèle de mandat
de protection future
Innovation de la loi du 5 mars 2007
portant réforme de la protection juri-
dique des majeurs, le mandat de pro-
tection future permet à chacun de
désigner à l’avance un tiers chargé
de veiller sur ses intérêts et sur sa
personne, pour le jour où l’âge ou la
maladie nécessiteront sa protection.
Un décret du 30 novembre (J.O. du
02-12-07) propose un modèle de
mandat de protection future sous
seing privé.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2008 : les associations font la grimace
Adoptée définitivement le 23 novembre, la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2008, actuellement examinée par le Conseil constitutionnel, laisse
un goût amer aux associations. Elles se souviendront longtemps de son article 45,
qui comporte deux dispositions loin de leur être favorables. A savoir : des sanctions
pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées non signataires de
leur convention tripartite au 31 décembre 2007 et la définition de tarifs plafonds
pour les établissements sociaux et médico-sociaux.

• Conventions tripartites : des sanctions tarifaires pour les EHPA retardataires
En dépit des protestations de nombreuses organisations représentatives des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées (1), les sanctions à l’encontre
des établissements qui n’auront pas signé leur convention tripartite au 31 décembre
2007 figurent bien dans la loi. A savoir : la fixation d’autorité des tarifs soins et le
gel des dotations de soins.
Sans surprise, le gouvernement est resté sourd à leur demande de repousser à
nouveau, d’un an ou deux, la date butoir de signature des conventions. La secrétaire
d'Etat à la Solidarité a justifié le non-report de la date limite en soulignant que « le
problème se repose chaque année » (cette date avait déjà été reportée à trois
reprises). Selon le gouvernement, 1 000 à 1 200 conventions (soit 86 000 
places) sont encore à signer. 

• La définition de tarifs plafonds pour les établissements sociaux 
et médico-sociaux
Fruit d’un article additionnel, inscrit dans le projet de loi sans aucune concertation,
cette disposition constitue une très mauvaise surprise. Elle stipule que « le ministre
chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs plafonds ou
les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d’établis-
sements sociaux et médico-sociaux. » Au grand dam du monde associatif.
Cela « porte atteinte à l'esprit de la loi du 2 janvier 2002 qui vise à partir des
besoins des personnes, puis à négocier, avec les pouvoirs publics, les moyens
financiers de répondre aux besoins spécifiques des personnes accueillies », 
s’indigne l’APF. C’est « une atteinte inadmissible au principe d'adaptation de la
réponse aux besoins de la personne et à l'impératif de qualité du service rendu. »

Pour être tout à fait complet, il convient de noter que ce même article 45 contient
une mesure qui va ravir les gestionnaires de logements-foyers. En effet, ces 
établissements conservent, au-delà du 31 décembre 2007, le montant des forfaits de
soins attribués par l’autorité compétente de l’Etat au titre de l’exercice 2007. Et
ces forfaits seront « revalorisés annuellement », prévoit la loi. 

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 62, du 22-11-07.

POLITIQUE SOCIALE

Le CNFPT va œuvrer à la formation au handicap
dans les collectivités territoriales
Pour marquer le lancement de la campagne handicap dans les collectivités 
territoriales, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a
signé, le 28 novembre, pas moins de trois conventions ! Au programme : une
convention cadre avec la Délégation interministérielle aux personnes handicapées
(DIPH) et deux conventions d’application, l’une avec le Fonds d’insertion pour les
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), l’autre avec la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

6 decembre 2007
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LA QUESTION DES LECTEURS

Que recouvre l’appel 
à projets « Pour une vie
accessible à tous » ?

La Fondation MAAF Assurances
lance son troisième appel à projets
sur le thème : « Pour une vie
accessible à tous ». Doté de 
100 000 €, ce concours récom-
pense une ou plusieurs innovations
ayant pour but de faciliter, au 
quotidien, la vie des personnes
handicapées.

L’objectif de la Fondation est de
récompenser un ou plusieurs 
projets innovants et d’intérêt 
collectif, qui favorisent l’autonomie
au quotidien des personnes handi-
capées. Les projets peuvent couvrir
un large spectre de besoins ou de
thématiques :
• La mobilité,
• La maîtrise de l’environnement,
• L’accessibilité aux services 
extérieurs et aux moyens de 
communication,
• La logistique de soins et 
d’assistance,
• La sécurisation des trajets…

Toute initiative qui participe au
confort de la personne, à sa
dignité, à son bien-être peut être
récompensée, qu’elle émane
d’une personne physique comme
d’une association intervenant dans
la prise en charge des personnes
handicapées. 

Date limite de dépôt des dossiers :
31 janvier 2008.

Les dossiers de candidature 
sont disponibles sur le site
www.maaf.fr/fondation
Ou sur demande, 
à l’adresse suivante : 
philippe.hingray@maaf.fr

PROTECTION SOCIALE

Pour l’UNA, le futur 5e risque doit être financé 
par une augmentation de la CSG
« Depuis plus de 20 ans, UNA milite pour une prestation de compensation du 
handicap et d’aide à l’autonomie qui, au-delà des déclarations de bonne volonté,
soit cohérente, adaptée aux vraies problématiques des publics concernés, assumée
financièrement par la collectivité et soucieuse d’équité sur l’ensemble du territoire »,
rappelle l’association, qui « approuve entièrement » les orientations définies par la
CNSA, dans son récent rapport sur la construction d’un nouveau champ de protection
sociale d’aide à l’autonomie (1).

En complément, l’UNA souhaite apporter sa contribution, sous la forme de cinq
propositions, qu’elle veut « mettre en exergue ».
• Le financement de cette nouvelle prestation de compensation pour l’autonomie
« doit, avant tout, reposer sur un effort collectif », plaide l’association. UNA préconise
donc de dégager les ressources nécessaires par une augmentation de la CSG, en
estimant, par ailleurs, nécessaire d’étudier l’intérêt et l’apport d’assurances mutuelles
collectives. En revanche, « l’assurance dépendance individuelle relève d’un choix
personnel, mais ne permettra pas, à elle seule, de répondre à des besoins collectifs
aussi importants », tranche l’UNA.
• Autre point important pour l’association : la nouvelle prestation ne devra pas oublier
les personnes en difficulté légère, notamment celles en GIR 5 et 6, qui, elles aussi,
nécessitent des mesure d’aide, d’accompagnement et de prévention.
• Le contenu de la prestation doit intégrer la totalité des aides nécessaires à la vie
quotidienne, insiste l’UNA. Exemple : l’aide au repas doit aussi inclure la préparation des
repas ! « Pour cela, il est nécessaire d’établir des plans d’aide personnalisés, après évalua-
tion des besoins », un rôle qu’UNA souhaite voir reconnu aux structures d’aide à domicile.
• Autre proposition : cette réforme doit s’accompagner d’une solution pérenne, appliquée
par tous, en matière de tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
• Enfin, la professionnalisation des personnels « doit continuer sans relâche et, pour
cela, être intégrée dans la tarification des services, exige l’UNA. Il en va de la qualité
des services et du statut de nos personnels. Il n’est pas acceptable d’entendre,
comme c’est encore parfois le cas aujourd’hui, qu’une personne titulaire d’un diplôme
de niveau V (le DEAVS) serait trop qualifiée ! »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 60, du 25-10-07.

Contact : UNA. Tél. : 01 49 23 82 52. E-mail : accueil@una.fr

Le CNFPT, organisme de formation au service des collectivités territoriales, s’engage
ainsi à mettre en oeuvre des actions de formation et de sensibilisation à destination :
• Des agents territoriaux porteurs de handicap ;
• De tous les agents territoriaux, afin de les sensibiliser à l’accueil de la différence ;
• Des agents chargés de la mise en oeuvre des principales dispositions de la loi
du 11 février 2005, notamment en matière d’accessibilité des équipements publics.

L’objectif de ces trois partenariats est de « construire et de développer une stratégie
globale et des outils de formation dédiés à la question du handicap », insiste le
CNFPT. La collaboration avec la CNSA a pour objet la formation des professionnels
des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), pour laquelle
la Caisse apporte son appui aux conseils généraux.
L’organisme de formation veut être en mesure « de répondre au plus près des
besoins des collectivités, sur un sujet qui les mobilise fortement. » Par ces conventions,
il se dit « prêt à former, dans une approche territoriale et sur un même bassin d’emploi,
des agents des trois fonctions publiques. »

Contact : CNFPT. Tél. : 01 55 27 44 00. E-mail : delphine.diloisy@cnfpt.fr

6 decembre 2007
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Un décret donne une base juridique aux établissements et services de la PJJ

Fruit d’un important travail de concertation, engagé
depuis plusieurs années, un décret du 6 novembre procure,
enfin, une base juridique solide aux établissements et 
services du secteur public de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ). A l’exception des services éducatifs en
établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ce
texte soumet désormais, officiellement, les établissements
et services de la PJJ au Code de l’action sociale et des
familles rénové par la loi du 2 janvier 2002. Ils constituent
des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Le décret rappelle les missions de ces établissements et
services, « qui sont, pour la première fois, énoncées dans
un même texte », se félicite la direction de la PJJ. Le texte
« énonce les grands principes d’égalité d’accès et de
continuité de l’action éducative qui doivent présider à 
l’organisation des services. Il pose la nécessité d’organiser
le passage de relais entres les différentes interventions et
réaffirme l’objectif d’insertion sociale. » Il fixe le principe
d’établissements et services adaptés aux besoins territoriaux.
Ainsi, l’organisation de la PJJ « doit résulter d’une analyse
déconcentrée, établie en articulation avec l’ensemble des
interlocuteurs institutionnels. » Enfin, le texte « met en
valeur le positionnement du directeur de service dans le
fonctionnement institutionnel, sous l’autorité du directeur
départemental. »

Le décret est organisé en quatre parties :
• La définition des catégories d'établissements et de 
services, de leurs missions ; 
• Les règles d'organisation et de fonctionnement des 
établissements et services ; 
• Les règles relatives à la création, la transformation et la
suppression des établissements et services ; 
• Le contrôle et les modalités d’évaluation de l’activité et
de la qualité des prestations.

1 Les missions et la classification 
des établissements et services de la PJJ
Le décret « traduit un souci de plus grande lisibilité des
missions et des établissements et services, au service d’une
meilleure qualité du parcours des mineurs placés sous
main de justice », souligne la direction de la PJJ. Ces 
établissements et services exercent les missions suivantes :
• L’aide à la préparation des décisions de l’autorité 
judiciaire prises en application des législations relatives à
l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative. A ce
titre, ils mettent en oeuvre les mesures d’investigation
ordonnées par l’autorité judiciaire en application de 
l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délin-
quante et du nouveau Code de procédure civile et
concourent à la préparation des décisions de justice à
caractère pénal.
• La mise en oeuvre des décisions de l’autorité judiciaire
prises en application des législations et réglementations

relatives à l’enfance délinquante, à l’assistance éducative
ou à la protection judiciaire des jeunes majeurs.
• L’accueil et l’information des mineurs et des familles se
présentant dans les tribunaux de grande instance dotés
d’un tribunal pour enfants et dont les demandes sont 
susceptibles de relever de la compétence du juge des
enfants.
• La participation aux politiques publiques, notamment celle
visant l’organisation et la mise en oeuvre d’actions de
protection de l’enfance et de prévention de la délinquance.

Les établissements du secteur public de la PJJ sont :
• Les établissements de placement éducatif, qui accueillent
des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes
majeurs.
• Les centres éducatifs fermés, qui accueillent exclusivement
les mineurs délinquants, conformément à l’article 33 de
l’ordonnance du 2 février 1945.

Les services du secteur public de la PJJ sont :
• Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert ;
• Les services éducatifs auprès des tribunaux ;
• Les services territoriaux éducatifs d’insertion ;
• Les services éducatifs en établissements pénitentiaires
pour mineurs.

2 Le rôle du directeur d’établissement ou de service
Le directeur assure la conduite administrative et pédago-
gique de son établissement ou de son service. A cet effet,
il a autorité sur l’ensemble des personnels de la structure
et établit, notamment, le tableau d’organisation du travail.
Il veille à la continuité et à la qualité de la prise en charge
éducative des mineurs et des jeunes majeurs et doit 
s’assurer de la bonne tenue du dossier individuel de chaque
personne prise en charge. Le directeur est l’interlocuteur
des autorités judiciaires dont il reçoit les décisions.
Le directeur a en charge l’élaboration collective du projet
d’établissement ou de service, établi pour une durée de
5 ans. Il doit réunir, au moins deux fois par an, une 
instance, composée de tous les personnels, pour suivre
la mise en oeuvre du projet. Enfin, le directeur rédige un
rapport annuel d’activité, qu’il transmet au directeur
départemental de la protection judiciaire de la jeunesse
(DDPJJ).

Si toutes ses dispositions sont d’ores et déjà applicables,
le décret implique aussi la mise en conformité, dans un
délai de 2 ans, des établissements et services antérieurs
à la publication du texte (dans le respect des procédures
prévues par la loi du 2 janvier 2002).

Référence : Décret n° 2007-1573 du 6 novembre
2007 relatif aux établissements et services du secteur
public de la protection judiciaire de la jeunesse 
(J.O. du 08-11-07).
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PROSPECTIVE AGENDA

L’Unccas et la Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation
sociale et à l’économie sociale (DIIESES) ont signé, le 29 novembre, un parte-
nariat pour la période 2007-2008, visant à renforcer l’analyse des situations de
pauvreté grâce à deux expérimentations locales. Objectif : « faire évoluer les
politiques publiques dans ce domaine ». La DIIESES va donc soutenir l’Unccas
dans « la mise en œuvre d’outils de mesure et de suivi de la pauvreté au plan local,
précise l’Union. Un regard critique et constructif sera, également, porté sur l’impact
des aides facultatives des CCAS/CIAS à l’endroit des travailleurs pauvres. »

• L’analyse et le suivi d’indicateurs de la pauvreté
A l’initiative de l’Unccas, des diagnostics territoriaux vont être conduits par des
CCAS/CIAS, en lien avec leurs partenaires institutionnels (conseils généraux,
CAF...), dans trois départements : Gironde, Savoie et Val-d’Oise. Ces expériences
s’appuieront sur un outil baptisé Vigies (valorisation des indicateurs pour la gestion
de l’information de l’environnement social), conçu par l’Union. Celui-ci permet à
plusieurs CCAS/CIAS d’un même département de réaliser, ensemble, une analyse
des besoins sociaux sur leur territoire. Le bilan, prévu pour 2008, donnera lieu à
la publication d’un guide de bonnes pratiques.

• De nouveaux critères d’attribution des aides facultatives 
servies par les CCAS/CIAS
Pour répondre aux besoins des travailleurs pauvres, certains CCAS ont fait évoluer
leurs critères d’attribution d’aides facultatives. Ceux-ci se fondent, désormais, non
plus sur le statut du bénéficiaire, mais sur ses revenus disponibles ou son « reste à
vivre ». L’Unccas entend réaliser une évaluation de ces nouvelles pratiques 
distributives, en menant une enquête approfondie auprès d’une vingtaine de CCAS.

Contact : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

L’UNCCAS s’associe à la DIIESES pour renforcer
l’analyse des situations de pauvreté

• L’emploi médico-social
10 décembre, à Paris
Le Centre d'études de l'emploi et le
Laboratoire d'économie et de gestion
des organisations de la santé
(LEGOS) organisent une Journée
d’étude sur le thème : « L’emploi
médico-social. Prévoir, recruter,
gérer ». les participants tenteront
de répondre à la question : quelles
politiques locales ou nationales
pourraient prévenir des pénuries ou
des difficultés de gestion de la main
d’œuvre dans le secteur et des 
inégalités d’accès aux aides et aux
soins pour les populations fragiles ?
Contact : 01 44 05 44 46
E-mail : 
caroline.grisard@dauphine.fr

• Journées de l’AIRe
Du 12 au 14 décembre, à Nancy
Les 12es Journées d'étude et de
formation de l'Association des 
instituts thérapeutiques éducatifs et
pédagogiques et de leurs réseaux
(AIRe) sont dédiées au thème : 
« Mutation dans la culture ? Boulever-
sement dans l'éducation, nouvelles
expressions symptomatiques ».
Contact : 03 87 07 08 71
E-mail :
journees.aire2007@yahoo.fr

• Citoyenneté
13 et 14 décembre, 
à Rosières-aux-Salines
(Meurthe-et-Moselle)
Le Groupe national des établisse-
ments et services publics sociaux
(GEPSo) et le Carrefour d'accom-
pagnement public social (CAPS)
proposent un colloque sur le
thème : « Citoyenneté pour tous :
de quoi parle-t-on ? ».
Contact : 03 83 48 14 12
E-mail : caps.cdb@wanadoo.fr

• Colloque de l’ANSP
18 et 19 décembre, à Paris
L’Agence nationale des services à
la personne (ANSP) organise un
colloque consacré au thème : 
« Les services à la personne au
cœur des territoires ». Objectif :
illustrer, à travers des exemples
concrets, le potentiel de ce secteur.
Contact : 01 44 49 84 60
E-mail : veronique.lepicard@
servicesalapersonne.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

Education des enfants handicapés mentaux : 
les attentes de l’UNAPEI
A l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre,
l'Unapei a mobilisé ses associations pour sensibiliser l'opinion et les décideurs autour
de l'éducation des enfants handicapés mentaux. « Comment proclamer une « égalité
des chances » dans un texte législatif (la loi du 11 février 2005) si, dès le plus jeune
âge, elle n’est pas mise en pratique ? », interroge l’association, en rappelant que
20 000 enfants handicapés mentaux sont toujours en attente d’une solution d’accueil.

L’Unapei exige donc, en priorité, le développement d’une « réelle collaboration »
entre l’Education nationale et l’éducation adaptée, « deux univers encore trop
souvent opposés ». Par ailleurs, si la loi handicap de 2005 consacre le droit à la
scolarisation de tous les enfants handicapés, celui-ci peut donc être défendu
devant les tribunaux. Mais l’Unapei souhaite, avant tout, que la loi soit appliquée.
« Une démarche judiciaire est un constat d’échec pour tous. »
Enfin, pour l’association, rendre opposable le droit à l’éducation implique de faire
peser une obligation de résultat sur l’Etat. A défaut de scolarisation effective,
à l’école ou dans les établissements médico-sociaux, sa responsabilité serait
engagée. Mais l’Unapei redoute « l’institution d’une jurisprudence fluctuante »,
quand elle réclame des « décisions de justice cohérentes sur tout le territoire ».

Contact : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org
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Qualification des directeurs : 
l’ANCCAS s’impatiente
L’Anccas et l’Unccas étaient conviées, le 19 novembre, à une réunion tripartite,
avec la DGAS et la Direction générale des collectivités locales (DGCL) du 
ministère de l’Intérieur, pour préparer l’arrêté qui doit permettre l’application, 
dans les CCAS, du décret relatif au niveau de qualification des directeurs 
d’établissements et services du secteur social et médico-social (1). Las, ce 
lundi, les deux associations se sont retrouvées en tête à tête avec la DGAS, 
la DGCL ayant fait faux bond. Faut-il voir là l’illustration de la complexité du 
dossier ou une fâcheuse conséquence de la grève des transports qui sévissait
alors ?

Aux termes du paragraphe 2 du décret du 19 février 2007, ses dispositions 
s’appliquent aux professionnels « chargés de la direction d’un ou plusieurs 
établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un CCAS ou 
un CIAS, qui ont reçu délégation à ce titre. » Et le décret précise qu’un arrêté 
à paraître fixera la liste des grades, corps et emplois de la fonction publique 
territoriale dont les titulaires ne remplissant pas les conditions de qualification
seront, néanmoins, autorisés à diriger les établissements requérant une 
certification de niveau I ou II. Ce texte réglementaire relève donc, en priorité, de
la DGCL.

La réunion avec la seule DGAS n’a, de fait, guère permis d’avancer sur le fond 
du dossier. Cependant, « un malentendu a été levé, se réjouit le président de
l’Anccas, Denis Guihomat. Certains avaient compris que le décret viendrait 
modifier le statut. Ainsi, le titulaire d’un diplôme de niveau I aurait pu diriger un 
établissement ou un service géré par un CCAS sans avoir le grade requis. Il n’en
est rien. Le statut prévaut sur l’obligation du niveau de qualification. »

Dans l’attente de la publication de l’arrêté, ces professionnels demeurent, 
néanmoins, soumis à une double obligation : statutaire et de niveau de qualification.
« Cela pose un vrai problème et rend le décret inapplicable dans les CCAS »,
reprend le président de l’Anccas. Aussi, l’association réclame sa parution 
« rapidement ».

Pour débloquer la situation, l’Anccas et l’Unccas avancent une proposition : 
l’intégralité des cadres d’emplois des attachés territoriaux- attaché, attaché 
principal et directeur territorial- doit être reconnue au niveau I. « C’est la seule
solution qui soit conforme au statut de la fonction publique territoriale », assure
Denis Guihomat. La DGAS doit transmettre la demande à la DGCL.

Reste un autre problème à régler ! Le décret du 19 février 2007 intéresse 
uniquement les directeurs « qui ont reçu délégation ». Or, seul le directeur du
CCAS peut recevoir une délégation et la subdélégation aux directeurs d’établisse-
ments ou services n’est pas possible. Dans ces conditions, « l’obligation de 
qualification ne va-t-elle pas retomber sur le directeur de CCAS ? », s’interroge le
président de l’Anccas.

Au final, l’association craint fort que « l’arrêté ne sorte jamais ». Une autre 
solution se profile. Le champ d’application du décret se limitant au secteur privé
(non lucratif ou commercial) et aux CCAS/CIAS, un autre décret sera nécessaire
pour les structures relevant de la fonction publique d’Etat et du reste de la FPT,
notamment les établissements et services gérés par les conseils généraux. Les
dispositions concernant les CCAS/CIAS pourraient bien y trouver refuge.

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

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

• Réaliser 
une évaluation interne
La Fnadepa du Gard organise, le 14
décembre à Nîmes, une session
consacrée au thème : « Réaliser une
évaluation interne ».
Tél. : 04 66 67 26 79
E-mail : mrclairsoleil@free.fr

• Prévenir la maltraitance
Juris associations propose, le 17
décembre à Paris, en partenariat
avec l’IFROSS (Université Lyon
3) et le CREAI Rhône-Alpes, un
séminaire de formation intitulé : 
« Etablissements sociaux et
médico-sociaux : la maltraitance,
prévenir et agir ». Objectifs :
appréhender la réglementation
juridique au regard des pratiques
de gestion des établissements
sociaux et médico-sociaux, gérer
les ressources humaines et la
communication dans les cas de
maltraitance.
Tél. : 04 72 98 18 50
E-mail : 
a.dupraz@juris-associations.com

• Deux diplômes 
de niveau II inscrits 
au RNCP
Aux termes d’un arrêté du 3 octobre
(J.O. du 13-10-07), les diplômes
de responsable d’organismes
sociaux (délivré par l’IRTS de
Bretagne) et de responsable 
d’établissements et de services
pour personnes âgées (proposé
par l’Andesi) sont désormais enre-
gistrés au Répertoire national des
certifications professionnelles
(RNCP) au niveau II, pour une
durée de 5 ans. Ils font donc, 
officiellement, partie des titres et
diplômes permettant de satisfaire
aux conditions de certification fixées
par le décret du 19 février 2007
relatif au niveau de qualification
des directeurs.
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Réuni le 16 novembre, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 
a- enfin !- adopté le projet de décret portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) (1). « Un pas décisif »,
salué par le Syncass-CFDT. Cela constitue « une étape très importante pour la
profession, insiste le syndicat. Le processus de statut rénové est proche de son
terme. » Reste encore, néanmoins, à franchir le cap du Conseil d’Etat, puis le 
circuit des signatures ministérielles.
Rappel : les négociations Etat-syndicats concernant la revalorisation statutaire et
la fusion des corps de directeurs d’établissement sanitaire et social (DESS) et de
directeurs d’établissement social et médico-social (DES) de la fonction publique
hospitalière (FPH), en un corps baptisé D3S, ont débuté en… septembre 2004.

Le Syncass-CFDT se félicite des amendements apportés au projet de décret. Ainsi, à
la demande du syndicat, les personnels détachés seront tous soumis à la même
obligation de formation d’adaptation à l’emploi, validée par un jury. Il a, également,
obtenu des garanties quant à la procédure de nomination du directeur au sein de
l’équipe en cas de fusion, y compris si celle-ci intéresse un établissement public
de santé relevant du champ statutaire D3S. Enfin, le Syncass-CFDT est parvenu
à arracher des améliorations sur le tableau de reclassement (bonifications 
d’ancienneté), qui doivent, cependant, être approuvées par le Conseil d’Etat.
Le syndicat réclame, désormais, la rédaction finale, « au plus vite », du protocole
d’accord qui doit permettre « la bonne application » du texte. Le Syncass-CFDT
veut « fixer, dès à présent, le cadre des prochaines évolutions, à préparer et à
négocier. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 56, du 30-08-07.

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Groupement national des IRTS (GNI) publie les actes de sa 2e Biennale, qui
s’est tenue à Marseille, les 6 et 7 juillet 2006, sur le thème : « Les innovations
pédagogiques dans les instituts de formation ». Vous pouvez commander l’ouvrage
sur le site internet du GNI. Prix : 16,50 € (frais de port inclus).
www.gni.asso.fr

• Organisée avec le soutien de la Fondation Médéric Alzheimer, la 12e Journée
francilienne de psychiatrie de la personne âgée se tient, le 12 décembre à Paris, sur
le thème : « La maladie d’Alzheimer à la fin de la vie : place du soin, place des siens ».
Renseignements : Laurence Bournazel, hôpital Charles Foix. 
Tél. : 01 49 59 45 49.

• L’IRTS de Basse-Normandie accueille, les 23 et 24 janvier 2008 à Hérouville
Saint-Clair (Calvados), un colloque intitulé : « Délinquances juvéniles : éduquer
et/ou punir ? Milieu ouvert, rupture ou enfermement : détour par le croisement de
pratiques d’accompagnement de la jeunesse délinquante ».
Renseignements : Corinne Gendrot, IRTS de Basse-Normandie. 
Tél. : 02 31 54 42 42. E-mail : cgendrot@irts-bn.asso.fr

• L'Adapei 79 organise, les 30 et 31 janvier 2008 à La Crèche en Deux-Sèvres,
un colloque à vocation nationale sur le thème : « L'autisme à l'âge adulte : éthique
et bonnes pratiques ». Au programme : les référentiels en matière de diagnostic,
de dépistage et d'accompagnement ; les perspectives des politiques publiques ;
l'évolution de la formation professionnelle et du métier d'accompagnant...
Renseignements : ADAPEI 79. Tél. : 05 49 79 38 62. 
E-mail : e.riffault@adapei79.org

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

CCAS : 
préparer 
les élections
municipales
A trois mois des 
prochaines élections
municipales, l’heure

du bilan a sonné pour les directeurs
de CCAS, comme pour les élus
locaux. Cet ouvrage a pour ambition
d’aider les directeurs à réaliser leur
bilan de mandat. Quelles sont les
attentes et les demandes des élus ?
Comment rendre compte de son
activité et des politiques sociales
mises en œuvre par le CCAS ?
Comment conduire sa dernière 
analyse des besoins sociaux (ABS)
avant l’échéance électorale ? Ces
questions se posent à tous les 
directeurs de CCAS. Les auteurs y
apportent leurs réponses d’experts
et de praticiens des CCAS.
Coordonné par le directeur de La
Lettre des Managers de l’Action
sociale, l’ouvrage n’est pas un guide
méthodologique, mais vise plutôt à
accompagner les directeurs dans
leur démarche.
Sous la coordination 
de Jean-Yves Guéguen,
Editions Weka, 2007, 
90 p., 30 €

La gestion 
externalisée des
services publics
locaux à caractère
social
Les services publics locaux à 
caractère social tiennent une place
importante dans la gestion des
collectivités territoriales. Cet ouvrage
a pour objet de guider efficacement
et de manière pratique celles-ci en
matière de gestion externalisée de
leurs services sociaux. Au sommaire :
la convention d’objectifs (subvention
et moyens matériels apportés à
l’association), le marché public de
gestion du service public social, la
délégation de service public.
Jean-Charles Vignot,
Territorial Editions, 
Collection « L’Essentiel sur »,
2007, 50 p., 26 €

MÉTIER

FPH : le décret rénovant le statut des directeurs
d’établissements est prêt
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,



✁

8

MANAGERS

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

OUI, je souhaite m’abonner à 
La Lettre des Managers 
de l’Action sociale,
pour un an, au prix de 116655 €

au lieu de 220 € (prix de vente au numéro).
Je recevrai 22 numéros 
en bénéficiant d’une remise de 25%.

Ci-joint mon règlement de 116655 € par :

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de 
La Lettre des Managers 
de l’Action Sociale

Mandat administratif

Je souhaite une facture justificative

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ..........................................................................................................................................  
Prénom : ....................................................................................................................................
Organisme employeur : ...........................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................... Ville : .......................................................................
Téléphone : ...................................................  Fax : ................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................

Cachet / Signature

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette :
Studio2a, Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de
Cormeilles, 27230 Piencourt - Abonnement annuel (22 numéros) : 165 € - Vente au numéro : 10 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2007.

anagers de l action socialem ,
La lettre des

BULLETIN D’ABONNEMENT

Yann Dyèvre,  administrateur
civil hors classe, a été nommé, lors du
conseil des ministres du 28 novembre,
directeur de la jeunesse et de l’éducation
populaire, sur proposition de la ministre
de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports. Jusqu'alors sous-directeur des
services opérationnels de la Direction
de la défense et de la sécurité civiles
au ministère de l'Intérieur, il remplace
Etienne Madranges.

Aliette Gambrelle a été élue,
le 24 octobre, présidente de l’association
Handas. Fondée en 1979, sous 
l'impulsion de l'APF, cette association
a pour fonction la création et la gestion
d’établissements pour enfants, adoles-
cents ou adultes polyhandicapés. Elle
succède à Henri Faivre.

Christiane Buonavia est,
depuis le 5 novembre, la nouvelle
directrice départementale de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) d'Eure-et-Loir. Elle remplace
Patrick Bier.

Anne Gireau a pris, le 15
octobre, ses fonctions de directrice

générale adjointe du conseil général
de l’Orne chargée du Pôle sanitaire
social (PSS). Précédemment en
poste au conseil régional du Centre,
elle succède à Etienne Hervo.

André Lorraine a été nommé,
le 1er décembre, directeur départe-
mental de la DDASS de la Nièvre.
Auparavant directeur adjoint à la
DDASS du Val-de-Marne, il remplace
Maureen Mazar.

Françoise Demange a pris, 
le 1er novembre, ses fonctions de
directrice régionale de l’APF d’Alsace-
Moselle. Jusqu’à cette date directrice
adjointe, elle succède à Yves Laurière,
qui a rejoint le siège national de 
l’association pour occuper un poste à
la Direction nationale des établissements,
délégations et services.

Christine Jacquemoire, 
inspectrice principale de l'action 
sanitaire et sociale, a été nommée, le
1er octobre, directrice adjointe à la
DDASS de Seine-Saint-Denis.

Francine Bossard est, depuis
début novembre, la nouvelle directrice

du CCAS de Châteaudun (Eure-et-
Loir). Auparavant directrice du SSIAD
de la ville, elle remplace Karine
Chartier.

Alain Ivanic, inspecteur hors
classe de l'action sanitaire et sociale,
a été nommé, le 15 octobre, directeur
adjoint des affaires sanitaires et 
sociales à la Direction de la solidarité
et de la santé (DSS) de la Corse et de
la Corse-du-Sud.

Fabienne Debaux a été 
nommée, début octobre, 
adjointe à la sous-directrice 
de l’animation territoriale 
et du travail social de 
la Direction générale 
de l’action sociale 
(DGAS).
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