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2008 : demandez le programme !
« L’année 2008 sera placée sous le signe de la solidarité », a annoncé, le 24
décembre, le ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. Et
Xavier Bertrand de citer deux grands chantiers du gouvernement pour l’année qui
débute : la mise en œuvre du plan Alzheimer et la création d’une 5e branche de
protection sociale pour prendre en charge la dépendance. Parallèlement, les
responsables politiques vont devoir à nouveau labourer leurs terres électorales,
dans le cadre de scrutins locaux qui ne sont pas dépourvus d’enjeux sociaux.

• Les élections locales de mars 2008
Les élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars auront un impact direct
sur les politiques sociales locales. C’est une évidence pour les départements qui
changeront de majorité politique. C’est aussi le cas dans les communes, qui
devront, dans les deux mois suivants le scrutin, procéder au renouvellement du
conseil d’administration de leur CCAS. Et, dans les grandes villes, des directeurs
de CCAS pourraient bien faire les frais de la défaite de leur maire !

• La création du 5e risque
Depuis mi-octobre, le gouvernement a entre les mains le rapport de la CNSA, qui
pose les fondements d’un nouveau champ de protection sociale d’aide à l’autonomie.
Un travail qui fait largement consensus. 2008 sera donc l’année des décisions,
notamment financières, les plus difficiles à prendre. Alors que les organisations du
secteur réclament un financement exclusif par la solidarité publique, le gouvernement
tentera, très certainement, d’encourager des mécanismes d’assurance privée,
voire de rétablir un recours sur succession. Le débat promet d’être animé.

• Le plan Alzheimer
Les principales mesures du plan Alzheimer, prévu sur 5 ans (2008-2012), seront
présentées dans la deuxième quinzaine de janvier. « Il n'y a pas de retard particulier
dans la mise en oeuvre du plan » et « les premières mesures prendront effet début
2008, comme cela a été annoncé », assure le porte-parole de l’Elysée, en réponse aux
inquiétudes des associations, qui s’interrogent également sur son financement.

• La mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO)
Votée en mars 2007, la loi instituant le droit au logement opposable est entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. On estime à 600 000 le nombre de personnes
prioritaires pouvant, dorénavant, faire valoir ce droit auprès des commissions
départementales de médiation. En regard, l’Etat n’aurait que 60 000 logements
à proposer !

• Le Grenelle de l’insertion
Sous l’égide du Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, le
Grenelle de l’insertion a pour ambition, d’ici à mi-2008, de revisiter les politiques
publiques en faveur des personnes en difficulté. Parallèlement, 40 départements
viennent de s’engager dans l’expérimentation du revenu de solidarité active (RSA).
Au final, Martin Hirsch promet « une très grande réforme des minima sociaux ».

Parmi les autres grands dossiers de 2008, on retiendra, notamment, la préparation
de la mise en œuvre de la loi réformant la protection juridique des majeurs, au 1er

janvier 2009, et celle du « plan métier » concocté par la secrétaire d’Etat chargée de
la Solidarité.

• AVVEC : « situation 
intolérable » dans certains
EHPA
« 150 000 personnes âgées sont
menacées d’être moins bien traitées,
dès ce début 2008, car les budgets
des établissements dans lesquels
elles résident vont être autoritairement
diminués », s’insurge l’association
Avvec. Cette situation résulte du gel
des crédits pratiqué par les DDASS
à l’encontre des 2 000 établisse-
ments n’ayant pas signé de convention
tripartite. En outre, « des pressions
inacceptables » sont exercées sur
des directeurs, afin qu’ils acceptent
ces baisses de moyens, dénonce
l’association.

• Protection de l’enfance :
les associations inquiètes
Les associations membres du groupe
d’appui à la mise en œuvre de la loi
réformant la protection de l’enfance
s’inquiètent de l’état d’avancement
des textes d’application de la loi. Ce
groupe animé par l’Unasea rappelle 
« la nécessité de leur parution rapide »
et souhaite être destinataire des 
projets de textes réglementaires, afin
de pouvoir donner son avis technique.

• Un « chèque santé » pour
les plus modestes
Institué le 2 janvier, le « chèque santé »
a pour objectif d’aider les foyers les
plus modestes à  financer environ la
moitié du coût de leur complémentaire
santé. Le montant de ce chèque, que
l'assuré devra envoyer directement à la
complémentaire santé de son choix
(mutuelles, assurances, instituts de
prévoyance) pour en bénéficier, varie
de 100 à 400 €, selon l'âge et la
situation de famille de la personne
concernée.
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UNIFAF dresse un panorama du secteur associatif
au 1er janvier 2007
A la veille de Noël, le fonds d'assurance formation de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif (Unifaf) a présenté les premiers
résultats de sa vaste Enquête emploi 2007, fruit de 18 mois de travaux réalisés
en partenariat avec l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

• Une branche qui connaît une croissance importante
Premier constat : les effectifs de la branche ont plus que doublé entre 1995
et 2007, passant de 260 000 à 560 600. Le nombre de structures a connu
une évolution parallèle, pour atteindre 15 726 en 2007 (contre 9 000 en
1995). Parmi les adhérents d’Unifaf, le poids des établissements de moins de
50 salariés est prépondérant (81% du total en 2007). Résultat : 40% des
salariés de la branche évoluent dans des structures de moins de 50 personnes,
contre seulement un tiers dans des structures de plus de 100 personnes.
Au final, la branche associative pèse de 42 à 46% de l’ensemble du secteur
sanitaire, social et médico-social, avec d’importantes disparités selon les 
activités. Ainsi, elle regroupe la quasi totalité du champ du handicap (87%) et
les trois quarts du secteur social. En revanche, elle est peu présente dans le
secteur des personnes âgées (18 à 20%).

• La place de l’encadrement
La branche affiche un taux d’encadrement de 15% : 12% des effectifs sont
des cadres (techniques ou encadrants) et 3% occupent des postes de cadres
de direction. A noter : alors que le poids global des femmes dans la branche
est de 74%, ce taux tend à diminuer au sein de la population cadres (60%),
pour chuter à 40% chez les cadres de direction.

• Les tensions et les évolutions récentes de la branche
La branche vieillit. Les salariés de 55 ans et plus représentent 13,9% des
emplois (avec un pic à 15% dans le secteur du handicap). C’est notablement plus
que la moyenne nationale. Du côté des emplois, les tensions sont particulièrement
fortes chez les encadrants (avec 30% de 55 ans et plus parmi les personnels
de direction !). En conséquence, pour toute la branche, près de 2% des CDI
sont partis à la retraite en 2006. Ce phénomène affecte particulièrement les
établissements pour personnes handicapées.
Parallèlement, la branche est confrontée à un réel problème d’attractivité. Ainsi,
48% des départs sont des démissions et près de 4% des CDI ont démissionné
en 2006. Ce taux atteint même 5,7% pour les établissements d’hébergement
pour personnes âgées ! Dans ces conditions, il n’est pas étonnant de voir que
deux établissements sur cinq déclarent rencontrer de sérieuses difficultés de
recrutement. Des difficultés qui s’acroissent avec la taille de la structure.

Contact : UNIFAF. Tél. : 01 49 68 10 10. E-mail : unifaf@unifaf.fr

• L’évaluation dans l’aide
à domicile
Les services à la personne ayant
opté pour le régime de l’agrément
prévu par le Code du travail ne 
sont pas soumis aux dispositions
d’évaluation de la loi du 2 janvier
2002, mais à un système de 
certification. En vue de protéger les 
personnes vulnérables, l’Agence
nationale des services à la personne
(ANSP) et l’Agence nationale 
d’évaluation sociale et médico-
sociale (ANESM) souhaitent élaborer,
courant 2008, un guide d’évaluation
de la qualité des services à domicile
à destination de ces populations.

• Tarif des maisons 
de retraite privées : 
+ 2,2% en 2008
Un arrêté du 20 décembre (J.O. du
26-12-07) fixe à 2,2%, pour l’année
2008, la hausse maximale du tarif
des prestations offertes aux personnes
âgées résidant au 31 décembre
2007 dans les établissements qui
ne sont pas habilités à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale.

• Des plans comptables
modifiés
Deux arrêtés parus au Journal 
officiel du 26 décembre 2007
modifient les plans comptables
applicables aux établissements et
services du secteur. Le premier
concerne les établissements et 
services privés sociaux et médico-
sociaux ; le second intéresse les 
établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux communaux,
intercommunaux, départementaux et
interdépartementaux (plan comptable
M 22).

• Les franchises 
médicales en vigueur
Inscrites dans la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2008
(J.O. du 21-12-07), les franchises
médicales, qui laissent à la charge
des patients une partie de certains
frais médicaux, sont en vigueur le
1er janvier. Leur produit doit être
affecté au plan Alzheimer, à la lutte
contre le cancer et aux soins 
palliatifs.

POLITIQUE SOCIALE

Associations et partenaires sociaux contribuent
ensemble au Grenelle de l’insertion
Pour la première fois, Alerte, le collectif inter-associatif de lutte contre l’exclusion
animé par l’Uniopss, et des partenaires sociaux (1) font cause commune. Ensemble,
ils ont publié, mi-décembre, un document qui est leur contribution au Grenelle
de l’insertion (2), lancé par Martin Hirsch, Haut-commissaire aux solidarités actives
contre la pauvreté. Cette synthèse est le fruit d’un an de concertation. Intitulé
« L’accès des personnes en situation de précarité à un emploi permettant de
vivre dignement », ce texte contient une série de constats et de recommandations
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LA QUESTION DES LECTEURSpartagés, notamment sur les freins et les passerelles pour l’accès de tous à
l’emploi. Les organisations signataires l’ont envoyé au Premier ministre.

Selon ses rédacteurs, le texte comporte, à la fois, des engagements pour chacun des
signataires et des demandes à l’attention des décideurs publics et privés. Objectif :
« faciliter l’accès de tous à l’emploi, le recul de la pauvreté et de l’exclusion. »
Ce document commun constitue « une contribution des organisations qui le
soutiennent dans le processus engagé par le Grenelle de l’insertion ». Il participe
de la réflexion menée dans les négociations collectives en cours. Ce texte
s’inscrit dans « l’objectif de réduction de la pauvreté et vise à favoriser l’accès
de tous aux droits de tous ». Les organisations signataires ont, d’ores et déjà,
convenu de « poursuivre leur réflexion en commun ». Sur deux thèmes : la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion ; les modalités d’implication des personnes en
difficulté dans la construction des solutions.
Le document est à consulter sur le site : www.uniopss.asso.fr/alerte

(1) Tant syndicats de salariés (CGT, CFDT, CFTC, Unsa) qu’organisations d’employeurs (Medef,
CGPME, FNSEA, UPA).
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 63, du 06-12-07.

Contact : Bruno Grouès, coordinateur du collectif Alerte national. 
Tél. : 01 53 36 35 47. E-mail : bgroues@uniopss.asso.fr

10 JANVIER 2008

Quelles sont les actions en
faveur du secteur du handicap
éligibles au financement de 
la section IV de la CNSA ?

La section IV de la CNSA a pour
objectif de financer la promotion
d’actions innovantes en matière
d’aide à domicile et le renforcement
de la professionnalisation des
métiers de service auprès des 
personnes âgées et des personnes
handicapées. Toutefois, si son objet
est commun aux deux secteurs, les
financements sont différenciés.
Présentation des actions susceptibles
de bénéficier d’un financement.

1 Les actions de professionnali-
sation des personnels des établis-
sements et services médico-sociaux
ou d'aide à domicile
• Actions de formation ou d'accom-
pagnement à la VAE visant à obtenir,
à terme, une certification d'Etat.
• Formations d’adaptation à l’emploi
et de mise à jour des connaissances
professionnelles.

2 Les actions en faveur de la
modernisation et de la structuration
des services d’aide à domicile et celles
contribuant à faciliter le maintien à
domicile. Elles s'articulent autour de
quatre axes :
• Soutien au recrutement et à l'inser-
tion de nouveaux salariés, notamment
de titulaires de contrats aidés.
• Modernisation de la gestion des
services d'aide à domicile.
• Amélioration de l'offre de service
pour répondre aux besoins des
personnes handicapées (dispositif
de remplacement des aides à
domicile, garde de nuit itinérante…).
• Soutien des aidants familiaux, en vue
de faciliter le maintien à domicile
des personnes handicapées.

Rappel : les financements au titre de
la section IV ne sont pas pérennes,
mais constituent une aide au démar-
rage des projets, s’inscrivant dans
le cadre de cofinancements. En
2007, les crédits affectés aux actions
de la section IV consacrées aux
personnes handicapées ont atteint
près de 12 millions d’ €.

Référence : Circulaire 
N° DGAS/SD3/3A/2007/433 
du 6 décembre 2007.

CONVENTION COLLECTIVE

Les syndicats d’employeurs vont relancer 
la rénovation de la CC66
Deux syndicats d’employeurs signataires de la convention collective du 15 mars
1966, le Snasea et le SOP, invitent les partenaires sociaux à « ouvrir les négocia-
tions en vue de rénover et d’adapter ce texte aux évolutions et enjeux du secteur. »
Et ce, dès mars 2008. Une initiative saluée par le troisième syndicat d’employeurs
signataire de la CC66, la Fegapei. « Cette réforme est indispensable », insiste
la fédération, en notant, « avec satisfaction et soulagement, que nos partenaires
employeurs nous rejoignent pour mettre ce dossier sur la table des négociations
avec les organisations syndicales de salariés. »

Le Snasea et le SOP souhaitent définir « un nouvel environnement conven-
tionnel », sur la base des principes suivants :
• Adapter les règles collectives de travail aux évolutions et spécificités du secteur
(modalités d’intervention et de fonctionnement des services et établissements) ;
• Introduire des espaces d’initiative et de négociation aux associations employeurs
pour tenir compte de certaines spécificités structurelles et des particularités de
certains bassins d’emploi ;
• Prendre en compte, dans la gestion des ressources humaines, l’obligation des
évaluations interne et externe contenue dans la loi 2002-2 ;
• Créer des parcours professionnels et des passerelles d’évolution professionnelle
pour faciliter l’accueil des jeunes diplômés du secteur et des salariés issus
d’autres filières, la mobilité professionnelle et l’orientation des fins de carrière ;
• Modifier le poids des éléments de la rémunération en vue, notamment, de
réduire l'importance de l’ancienneté et de favoriser l’engagement des salariés
dans le développement de leurs compétences ;
• Adapter l’organisation et les cycles de travail en vue d’assurer la pluralité des
interventions et la continuité des services ;
• Redéfinir les missions et les activités des cadres dirigeants ;
• Revaloriser les débuts de carrière sur le plan des rémunérations et les fins de
carrière par des fonctions de transmission des métiers et de la culture du secteur.
Le Snasea et le SOP feront des « propositions concrètes » aux partenaires
sociaux, dès le mois de mars.
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Les managers de l’action sociale présentent leurs vœux pour l’année 2008

En ce début d’année, nous vous présentons les vœux des
managers de l’Action sociale. Comme l’an dernier, La
Lettre des Managers de l’Action sociale a demandé aux
responsables des principales associations et organisations
du secteur de former trois vœux pour 2008. Certains ont
vu leurs vœux pour 2007 se réaliser (1). Ceux de cette
année seront-ils exaucés ?

Didier Tronche, directeur général du SNASEA
« A l’orée de cette nouvelle année 2008 et pour que la
solidarité s’exprime à l’égard de tous ceux qui sont en 
difficulté, un triple vœu :
• Poursuivre et mener à bien nos engagements et nos 
travaux communs avec les Unions et donner ainsi tout
son sens à notre engagement militant et citoyen.
• Réaliser pleinement la plate-forme commune signée
avec le SOP, notamment en réussissant l’enjeu de la
rénovation de la CCNT du 15 mars 1966 (Voir p. 3).
• Continuer l’effort de professionnalisation et conclure,
avec les partenaires sociaux, un nouvel accord triennal
sur la formation professionnelle tout au long de la vie à la
hauteur des enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Et tout cela en s’engageant, avec l’UNIFED, pour une vraie
reconnaissance des employeurs de l’économie sociale ! »

Pascal Goulfier, président de l’ANDASS
• « Que la mise en oeuvre de la prestation de compensation
du handicap pour les enfants -qui devra se faire très 
rapidement, puisque prévue au 1er avril 2008-, puisse
répondre aux légitimes attentes des familles.
• Que la création des agences régionales de santé 
permette tant le maintien d'une concertation étroite avec
les départements que la prise en compte des besoins du
secteur médico-social.
• Que toutes les leçons, en particulier sur les ressources
financières et humaines mobilisables, soient tirées des
expérimentations conduites actuellement autour du
revenu de solidarité active (RSA), avant une éventuelle
généralisation de celles-ci. »

Jean-Marie Barbier, président de l’APF
• « L’émergence d’une solidarité renouvelée et renforcée
pour les plus démunis.
• L’engagement des nouveaux maires pour une « France
accessible » aux personnes en situation de handicap en 2015.
• L’encouragement de la vitalité associative et du dialogue
civil. »

Joëlle Le Gall et Pascal Champvert, co-présidents
d’AVVEC
• « La création d’une nouvelle branche de protection

sociale pour mieux accompagner les personnes âgées
fragilisées à domicile et en établissement.
• Des arbitrages financiers significatifs des pouvoirs
publics dans ce domaine.
• Un poids croissant, dans le débat public, des personnes
âgées, des familles et des professionnels pour atteindre
les deux premiers objectifs. »
AVVEC regroupe l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) et la Fédération nationale
des associations de personnes âgées et leurs familles
(FNAPAEF).

Patrice Pons, président du CNDPF
« La seule limite de nos réalisations de demain, ce sont
nos doutes d'aujourd'hui », F. Roosevelt.
« Je souhaite pour 2008 que, dans l'accompagnement
des familles et des enfants vers lesquels nous sommes
envoyés, nous sachions transmettre un peu de cette folie
qui consiste à croire, envers et contre tout parfois, que 
les rêves peuvent se réaliser lorsque l'on a la volonté 
de l'optimisme et que l'on ose se risquer à croire à un
possible. »

Denis Guihomat, président de l’ANCCAS
• « Que la mise en œuvre de la loi instituant le droit au
logement opposable (DALO) ouvre de réelles perspectives
de logement aux sans-abri et aux mal logés.
• Que le plan Alzheimer se traduise concrètement par
plus de personnel qualifié auprès des personnes âgées
dépendantes.
• Que ceux qui préconisent la quasi suppression des
CCAS -rapport sénatorial remis le 7 décembre au
Premier ministre (2)- acceptent d’en discuter avec
l’Anccas. »

Loïc O'Murphy, directeur général 
de la Fédération ADESSA
• « Je souhaite que cette année apporte réparation à tous
ceux que la société- notre société- exclut et, en particulier,
à toutes les personnes âgées, handicapées, à toutes les
familles auxquelles nous apportons un soutien quotidien.
• Je souhaite que toutes et tous nos salarié(e)s puissent
vivre dignement de leur travail, avec une qualification
reconnue, un métier valorisant et une rémunération à la
hauteur de leur professionnalisme.
• Je souhaite que toutes les associations portent haut et fort,
par leur engagement quotidien, les valeurs de l'économie
sociale et donnent sens et réalité au lien social. »

Patrick Martin, président du GNDA
« Toutes les énergies mises en commun pour une année

10 JANVIER 2008
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d’intérêt général et d’utilité sociale contre les précarités
grandissantes.
Une juste mesure entre :
• Prévention et justice ;
• Autonomie et protection ;
• Responsabilité individuelle et de société. »

Pierre Matt, président de la FEGAPEI
• « Que la 5ème branche de protection sociale, dont les
bases seront posées dans le courant de l’année 2008,
soit bien plus qu’une simple caisse ! 
Que son financement soit principalement basé sur la 
solidarité nationale. 
Qu’elle se construise avec une vision globale dépassant les
enjeux de financement de la compensation du handicap
pour aborder ceux de la recherche, de la prévention, de
l’emploi des personnes handicapées et de la mise en
réseaux des dispositifs d’accompagnement des personnes
handicapées.
• Que 2008 soit une année de mobilisation de l’ensemble
des acteurs pour les 117 000 personnes handicapées
sans solution, afin que soient créées les conditions d’un
accompagnement digne et de qualité pour elles.
• Que l’année 2008 soit riche en création d’emplois pour les
nombreuses personnes handicapées qui souhaitent travailler. »

Jean-Marie Laurent, président de la FNADES
• « Qu'au-delà de l'évolution des dispositifs, la solidarité,
la recherche du sens de nos actions, le travail clinique
demeurent les préoccupations premières de l'intervention
sociale.
• Que notre fédération continue plus encore à rassembler,
à être un espace d'échange, d'analyse, une force de 
proposition, mais surtout un espace où les valeurs qui
nous rassemblent sont affirmées et défendues. »

Michel Franza, directeur général de l’UNASEA
• « Puisque le premier voeux pour l'année 2007 a été
exaucé -à savoir le vote de la loi réformant la protection
de l'enfance-, il s'agit de former, pour l'année 2008, le
voeu que cette loi s'inscrive dans les faits, en faveur d'une
politique de l'enfance rénovée et ambitieuse, avec la
même détermination de tous les acteurs et le même
engagement de l'Etat.
• Que le secteur associatif soit, lui aussi, à la hauteur des
enjeux politiques et sociaux, en oeuvrant au rassemblement
en faveur de réformes ambitieuses et co-construites et dans
une vision moderne et renouvelée de sa représentation.
• Que la politique de civilisation, nouvelle frontière de 
l'action gouvernementale, se traduise sur le terrain au
bénéfice de toutes celles et de tous ceux qui sont en
attente d'une véritable renaissance sociale, autrement
que symbolique. »

Luc Gruson, président de l’ADC
• « L’ADC souhaite le primat de l’homme sur l’économique.
• L’ADC souhaite une attention réelle du politique vers le
métier de directeur.
• L’ADC souhaite une vie associative riche, tant à l’interne
qu’à l’externe. »

Gérard Zribi, président d'ANDICAT
• « Prévoir davantage de ressources destinées aux 
travailleurs handicapés des ESAT, pour plus d'intégration
sociale.
• Amender le texte sur les aides aux postes liées à la 
lourdeur du handicap, pour davantage d'intégration 
professionnelle.
• Assouplir les textes sur les ESAT pour plus d'efficacité
et de sens. »

Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale 
du SYNERPA
• « Que cette année soit bien, comme il a été annoncé par
le président de la République, l’année du grand chantier
du 5ème risque et des plans qui en dépendent (Solidarité
Grand Age, Alzheimer).
• Que les liens tissés avec les pouvoirs publics, vecteurs
indispensables à toute politique efficace, se renforcent et
se développent. 
• Et, enfin, qu’en 2008, l’image du secteur véhiculée par
les médias et trop souvent dénigrée s’améliore considé-
rablement, et que les Français réalisent, enfin, les efforts
accomplis, chaque jour, par les professionnels, pour 
une meilleure prise en charge des personnes âgées
dépendantes. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 43, du 11-01-07,

et N° 44, du 25-01-07.

(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 64, du 20-12-07.

D’autres vœux 
dans le prochain numéro de 
La Lettre des Managers 
de l’Action sociale…

Pour contacter la rédaction :

Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine

Tel : 01 61 04 93 40

E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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D3S : un statut rénové pour les directeurs 
d’établissements de la fonction publique hospitalière
Une série de cinq décrets et de quatre arrêtés du 26 décembre 2007 met un
terme au long feuilleton de la création du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) de la fonction publique hospitalière,
né de la fusion des corps de directeurs d’établissement sanitaire et social (DESS) et
de directeurs d’établissement social et médico-social (DES) (1). Le statut
rénové de ces quelque 2 000 directeurs d’établissements de la FPH est entré en
vigueur le 1er janvier 2008, à la grande satisfaction du Syncass-CFDT, « fier
que son action continue au service des corps de direction ait abouti ».

Les personnels de direction relevant du nouveau corps des D3S, qui est un corps de
catégorie A, peuvent exercer leurs fonctions en qualité de directeur ou de directeur
adjoint dans les établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que dans certains
établissements publics de santé (ceux ne comportant pas de service de chirurgie ou
d’obstétrique ou d’hospitalisation sous contrainte et choisis en fonction de la nature
et de l’importance de leur activité sanitaire). Ils sont chargés de la direction d’un
établissement ou d’une direction commune à plusieurs établissements.
Lorsqu’ils sont affectés dans un établissement public de santé, ils y exercent toute
fonction sanitaire, sociale et médico-sociale définie par le chef d’établissement.
Ils peuvent aussi œuvrer dans les structures de coopération mentionnées dans
le Code de la santé publique et le Code de l’action sociale et des familles.

Le corps des D3S comprend deux grades :
• La classe normale, comportant neuf échelons ;
• La hors-classe, comportant sept échelons et un échelon fonctionnel.
Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont
recrutés par la voie de deux concours sur épreuves (externe et interne). Les
D3S devront suivre une formation continue tout au long de leur carrière et
sont tenus de suivre les formations d’adaptation à l’emploi de EHESP.

Les personnels de direction en fonction au 1er janvier 2008 seront reclassés,
selon un tableau de correspondance. Pour vous permettre de connaître immé-
diatement votre situation, le Syncass-CFDT met en ligne un simulateur de
reclassement sur son site internet : www.syncass-cfdt.fr
Le syndicat veut, désormais, aboutir rapidement à la rédaction finale du 
protocole d’accord prévu avec l’Etat. Celui-ci doit comporter plusieurs textes
encore nécessaires à l’application du statut D3S : la liste des établissements
occupés exclusivement par des directeurs de la classe normale, les critères
d’attribution de l’indemnité de direction commune au taux de 580 €…

Au final, le Syncass-CFDT vit cette réforme statutaire comme « une étape de
l’évolution de la gestion des établissements et des corps de direction ». Selon
lui, la recomposition du paysage sanitaire, social et médico-social exige une « ges-
tion prévisionnelle commune des emplois de direction pour le management des
établissements et des regroupements » et, à terme, la création d’un « corps
unique de direction pour l’ensemble des établissements ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 63, du 06-12-07.

Référence : Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier
du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de
la fonction publique hospitalière (J.O. du 30-12-07).

• Diriger un CCAS
Unccas Formation propose, les 28
et 29 janvier à Paris, un module
consacré au thème : « Diriger un
CCAS : développer son efficacité
managériale et créer une dynamique
relationnelle de cohésion et de 
coopération ». Au programme : la
communication, la gestion des
conflits, les entretiens d’évaluation,
les fiches de poste et de profil, la
délégation…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Créer une unité de vie
Alzheimer
La Fnadepa de la Charente 
organise, le 30 janvier à
Châteauneuf-sur-Charente, une
journée de formation sur le thème :
« Créer une unité de vie Alzheimer ».
Tél. : 05 45 66 21 89
E-mail :
ml.andre.hopital@wanadoo.fr

• L'infirmier en 
institution spécialisée
APF Formation organise, du 4 au 
8 février à Paris, une session 
intitulée « L'infirmier(e) en institution
spécialisée. Spécificité du travail
infirmier dans la prise en charge
des déficiences motrices et du
polyhandicap. » Il s’agit, notamment,
d’aider ces professionnels à trouver
leur place au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire dans l’institution.
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• 200 nouveaux
Cafdésiens
Afin de valider leur formation 
CAFDES, 230 candidats provenant
des différents centres de formation
conventionnés ont passé leur
épreuve finale, la soutenance de
mémoire, lors de deux sessions
organisées fin novembre 2007,
au sein de l’ENSP. Les résultats
ont été communiqués aux différents
centres de formation le 5 
décembre. Au final, 199 étudiants
ont été reçus. Félicitations !

10 JANVIER 2008
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VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Conseil des entreprises, employeurs, et groupements de l'économie sociale
(Ceges) organise, le 18 janvier à Paris, la première Rencontre nationale des
chefs d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, intitulée « 2008 Chefs
d’entreprises pour 2008 ! ».
Renseignements : CEGES. Tél. : 01 42 93 56 08. E-mail : contact@ceges.org

• Initié en octobre 2006 par l’Unccas, le réseau européen d’élus locaux du secteur
social Elisan sera officiellement créé le 28 janvier, à Bruxelles (Belgique), sous
le haut patronage du Comité des régions. Le réseau Elisan disposera alors d’un
statut juridique lui permettant de « travailler concrètement à la réalisation d’une
Europe sociale », annoncent ses promoteurs.
Renseignements : Kristine Stempien, chargée de mission Europe à l’UNCCAS.
Tél. : 03 20 28 07 60. E-mail : kstempien@unccas.org

• L’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils
généraux (Andass) organise, le 30 janvier à Paris, une Journée d’actualité consacrée
au thème : « La réforme des tutelles et ses conséquences pour les départements ». 
Renseignements : ANDASS. Tél. : 02 33 77 79 34. 
E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

• Les journées de prévention spécialisée sur le thème « Groupes de jeunes et
pratiques éducatives en prévention spécialisée », organisées par l'Unasea, auront
finalement lieu les 21 et 22 février, à Paris. Elles étaient initialement prévues les
20 et 21 novembre 2007.
Renseignements : UNASEA. Tél. : 01 45 83 50 60. E-mail : unasea@unasea.org

Une vieille revendication de l’Anccas a été satisfaite entre Noël et le jour de
l’an. Un texte abscons -dont seule l’administration a le secret- a entériné la
création d’un emploi fonctionnel pour les directeurs de CCAS et CIAS (1). « C’est
une avancée importante », commente, sans enthousiasme démesuré, le 
président de l’Anccas, Denis Guihomat.

Sa « satisfaction mitigée » s’explique aisément. Que prévoit le décret paru au
Journal officiel du 28 décembre 2007 ? Les CCAS et CIAS « sont assimilés
à des communes en fonction de l’importance de leur budget de fonctionnement
et du nombre et de la qualification des agents à encadrer. » Cette disposition
était la condition sine qua non pour créer un emploi fonctionnel. Mais le texte
fixe un seuil. Il réserve cet emploi fonctionnel aux seuls CCAS et CIAS pouvant
être assimilés « à des communes de plus de 10 000 habitants ».
Pour l’Anccas, c’est là que le bât blesse. « Cela clôt le débat, explique Denis
Guihomat. Avec un tel seuil, selon nos estimations, l’emploi fonctionnel sera
uniquement accessible à partir d’un budget de 10 millions d’€ et d’une centaine
d’agents. Cela ne concerne pas plus d’un CCAS par département ! »

Depuis le 1er janvier, les CCAS peuvent néanmoins délibérer pour créer un tel
poste et définir leur strate d’assimilation. Ensuite, dans chaque département, 
« le contrôle de légalité appréciera, complète le président de l’Anccas. Avec le
risque de voir apparaître de fortes disparités d’un territoire à l’autre. »
L’association attendra l’été -après les élections municipales de mars- pour
dresser un premier bilan.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 45, du 08-02-07.

Référence : Décret n° 2007-1828 du 24 décembre 2007 (J.O. du 28-12-07).

Directeurs de CCAS : un emploi fonctionnel accessible 
à une infime minorité

MÉTIER BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Comprendre la
VAE en action
sociale
A l’heure des résolutions
du début d’année, vous
envisagez peut-être
d’engager une démarche

de validation des acquis de 
l’expérience (VAE) en 2008. Cet
ouvrage vous sera alors d’un grand
secours, en répondant à nombre de
vos interrogations. Quelles sont les
différentes formes textuelles qui
caractérisent les écrits constituant le
dossier de validation des acquis ?
Quels problèmes rencontrent les
candidats lors de la constitution de
leurs livrets et quelles démarches
mettent-ils en place ? Quels sont 
les dispositifs existants pour 
accompagner les candidats ? Se
concentrant sur la constitution du
livret de présentation des acquis de
l’expérience, le livre intéressera non
seulement les candidats à la VAE et
les directeurs d’établissements,
mais aussi l’ensemble des profes-
sionnels en charge des dossiers.
Philippe Crognier,
Dunod, Collection Action sociale, 
2007, 240 p., 24 €

10 JANVIER 2008

Services aux
personnes : 50
expériences au fil
des régions 
de France
Deux ans après le lancement du
plan de développement des services
à la personne, le Conseil national des
chambres régionales de l’économie
sociale (CNCRES) présente un
recueil de 50 expériences venant
de toute la France. Recensées par
les chambres régionales, ces 
expériences s’intéressent à : la 
professionnalisation, la qualification
et l’amélioration des conditions de
travail, la solvabilisation, l’articulation
de l’offre et de la demande, l’aide 
à la création de structures, la 
structuration et le développement 
territorial…
A commander (10 €) sur le site :
www.cncres.org
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Pierre Berton est, depuis le 1er

décembre 2007, le nouveau secrétaire
général du Conseil national des villes
(CNV). Précédemment chargé de
mission au sein de ce même conseil,
il remplace Jean-Loup Drubigny.
Avant d'intégrer le CNV, Pierre
Berton a dirigé, six années durant, 
le Centre national de formation et 
d'études de la Protection judiciaire de
la jeunesse (CNFE-PJJ). Au cours de
sa carrière, il a également été DRPJJ
d’Ile-de-France et de l'Outre-mer.

Daniel Viard, pharmacien 
général de santé publique, a pris, le
1er janvier, ses fonctions de directeur
départemental de la DDASS d'Indre-
et-Loire. Auparavant DDASS du Cantal,
il succède à Muguette Loustaud.

Daniel Macé a été promu, le 
3 décembre 2007, directeur général
adjoint chargé des Solidarités au
conseil général des Côtes-d'Armor.
Directeur de la Solidarité pour l'auto-
nomie (DSA) au sein de ce même
département depuis le 1er janvier
2006, il remplace Sabine Dubois,
appelée à d’autres fonctions.

David Causse a été nommé, 
fin 2007, directeur opérationnel des
établissements sanitaires et médico-
sociaux du Groupe PRO-BTP (groupe
de protection sociale des professionnels
du bâtiment et des travaux publics). Il
était jusqu’alors adjoint au délégué
général de la Fédération hospitalière
de France (FHF), responsable du pôle
vieillesse-handicap, enfance et exclusion,
et du secteur santé mentale.

Laurent Mouterde a rejoint, 
le 26 décembre 2007, l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS).
Jusqu’à cette date DDASS du Jura, il
est nommé inspecteur des affaires
sociales de 1re classe à l’IGAS.

Jean-Pierre Tronche, inspec-
teur hors classe de l'action sanitaire 
et sociale, a été nommé, le 1er janvier,
directeur adjoint à la DRASS de
Bretagne.

Ingrid Ispenian représente,
depuis le 26 décembre 2007, l'Union
nationale de l'aide, des soins et des
services aux domiciles (UNA) au sein

du collège « personnes âgées » de la
section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale
(CNOSS).

Michel Thierry,  inspecteur
général des affaires sociales, a été
nommé, le 3 janvier, président du
conseil d'administration du fonds de
financement de la protection complé-
mentaire de la couverture universelle
du risque maladie (CMU).

Nadjib Benhalla, Jérôme
Charlot et Carine Chemouny
ont été désignés, le 6 décembre
2007, rapporteurs à la Commission
centrale d'aide sociale.

Danielle Mouffard, adminis-
tratrice civile hors classe, a été 
nommée, le 1er janvier, directrice des
affaires sanitaires et sociales de
Mayotte.
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