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Gratification des stages : 
l’inquiétude des centres de formation

Sur le fond, personne ne conteste le bien-fondé de l’article 9 de la loi du 
31 mars 2006 sur l’égalité des chances, qui a posé le principe d’une gratification
pour les stages en entreprise, lorsque leur durée est « supérieure à trois mois
consécutifs ». Depuis le 2 février 2008, tout étudiant en formation initiale 
remplissant cette condition doit percevoir une gratification mensuelle de
398,13 € (pour un stage à temps plein).
En revanche, la méthode choisie par les pouvoirs publics pour appliquer la
mesure dans le secteur suscite un vif émoi dans les centres de formation 
préparant aux diplômes de travail social. « Nous sommes placés devant une
situation génératrice de tensions et de risques de blocage », regrette le secrétaire
général du GNI, Jean-Michel Godet. Explications.

1 Les diplômes de travail social dans le champ de la réglementation
Les stages « effectués au sein d'établissements ou de services sociaux et
médico-sociaux gérés par des associations, comme c'est souvent le cas pour 
les étudiants préparant les diplômes de travail social, sont concernés par les 
dispositions relatives à la gratification et au suivi des stages en entreprise »,
confirme la DGAS, dans une circulaire du 27 février. Et, contrairement à « une
analyse restrictive » du Snasea, cette réglementation s’applique bel et bien aux
diplômes de niveau III (DEASS, DEEJE, DEES, DEETS). Désormais, la
convention établissement de formation -« site qualifiant »- stagiaire doit donc 
comporter I'indication du montant de la gratification versée au stagiaire et les
modalités de son versement.

2 Quid du financement ?
« Ayant un caractère relativement modeste en montant et limité dans le temps »,
la gratification a « vocation à être prise en charge dans les budgets des établisse-
ments, se borne à expliquer la circulaire de la DGAS. Il s’agit donc d’un élément
supplémentaire à prendre en compte dans la fixation des tarifs 2008 ». Cela
ferait presque sourire Jean-Michel Godet : « cette circulaire n’a pas de sens ! »
L’Aforts évalue le coût de la mesure à 17 à 20 millions d’€ par an. Un chiffrage
partagé par le GNI. Dans ces conditions, « quels moyens seront alloués au
financement de la gratification des stages dans notre secteur ? », interroge 
Jean-Michel Godet. Faute de réponse, les centres de formation craignent que
les établissements refusent, à l’avenir, d’accueillir leurs étudiants ! « Nous avons
déjà reçu des courriers de prévention », annonce le secrétaire général du GNI,
qui recensera les situations difficiles, au plan national, pour alerter la DGAS.
Côté employeurs, Unifed va intervenir auprès du ministre chargé du dossier, 
« afin que la puissance publique trouve les moyens financiers nécessaires à la
prise en compte de cette nouvelle charge pour les associations. » A suivre...

Référence : Circulaire n° DGAS/4A15B/2008/67 du 27 février 2008
relative à la gratification des stagiaires dans le cadre des formations
préparant aux diplômes de travail social.

• Pour les maires, 
l’exclusion s’aggrave
A trois jours du premier tour des
élections municipales, les maires
font un triste constat : une majorité
d’entre eux (51%) pense que la
situation de la pauvreté s'est 
aggravée dans leur commune et qu'il
y a plus d'exclus qu'auparavant 
(sondage TNS Sofres pour le Secours
catholique, paru le 27 février dans La
Croix). Le sentiment que l’exclusion
a gagné du terrain croît avec la taille
de la commune. Et plus de 11% des
maires estiment que, dans leur ville, les
personnes en situation de pauvreté
et d'exclusion sont en grand nombre
(contre 5% en 2001).

• Des Assises nationales
des formations sociales
L’Aforts, le GNI, la DGAS,
l’Assemblée des départements de
France (ADF), l’Association des
régions de France (ARF) et l’Odas
s’associent pour organiser les 1es

Assises nationales des formations
sociales. La manifestation se 
déroulera les 13 et 14 mai, à Paris,
sur le thème : « Le développement
social au cœur de l’action ».

• Le RSA soumis 
à consultation
En présentant un « livre vert » sur le
revenu de solidarité active (RSA),
Martin Hirsch a lancé, le 3 mars, une
consultation ouverte, de dix semaines,
sur les nombreuses questions en
suspens avant la généralisation du
dispositif. Mis en ligne sur le site
www.livrevert-rsa.gouv.fr, ce document
présente les objectifs et les avantages
du RSA. Chacun peut adresser ses
commentaires et ses propositions avant
le 1er mai. Une synthèse de la consul-
tation sera réalisée avant le 15 mai.
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Le plan « santé jeunes » prévoit la création d’une 
« maison des adolescents » dans chaque département
La ministre de la Santé a présenté, le 27 février, un plan « santé jeunes », qui 
comporte une série de mesures visant à « mieux protéger la santé des jeunes
et à répondre à leur besoin d’autonomie et de responsabilité. »

• Des mesures particulières en faveur des jeunes les plus vulnérables
Des « maisons des adolescents », destinées aux jeunes en grande vulnérabilité,
seront créées dans tous les départements, d’ici à 2010. A partir de ces maisons,
des équipes mobiles pluridisciplinaires iront au devant des jeunes. Par ailleurs,
un programme de prévention santé en milieu scolaire et universitaire, tenant
compte des inégalités territoriales en matière de santé, sera expérimenté.
Le gouvernement va lancer une campagne de promotion du numéro vert « fil
santé jeunes ». Le numéro d’appel sera réduit à 4 chiffres et la gratuité d’appel à
partir de téléphones portables sera testée. Parallèlement, un dispositif de
repérage et de prévention de la crise suicidaire et de la souffrance psychique
des jeunes, plus particulièrement chez les jeunes homosexuels, sera mis en
place. Enfin, la campagne « contraception 2008-2009 » sera adaptée aux
besoins des jeunes non scolarisés dans les quartiers populaires.

• Les crèches privées 
se regroupent
Forts des quelque 5 000 places
créées pour le compte d'entreprises
et de collectivités en 3 ans (2 500
places supplémentaires sur les 12
mois à venir), les principaux acteurs
privés et conventionnés de la petite
enfance viennent de constituer la
Fédération française des entreprises
de crèches (FFEC). Ses membres
affirment avoir déjà généré 2 000
nouveaux emplois de professionnels
de la petite enfance.

• Emplois aidés : 
l’AD-PA s’alarme
Les adhérents de l’AD-PA constatent,
au quotidien, le non renouvellement
des emplois aidés, notamment les
contrats d’accompagnement dans
l’emploi (CAE), largement financés
par l’Etat. Or, dans un secteur connu
pour son manque chronique de 
personnels, « les emplois aidés, 
souvent affectés à des fonctions de
ménage ou de restauration, permettent
de desserrer l’étau budgétaire et de
moins mal accompagner les personnes
âgées », rappelle l’AD-PA.

• La Semaine des 
handicapés physiques
L’APF organise, du 10 au 16 mars,
la Semaine nationale des personnes
handicapées physiques. A cette
occasion, l’association invite à 
acheter (2 €) et à porter le « bracelet
de la différence ». Un témoignage de
soutien à l’APF dans ses actions de
défense des droits des personnes
en situation de handicap.

• Une instruction sur 
la TVA à 5,5%
La DGAS vient de diffuser une 
instruction relative à la mise en
œuvre du taux réduit de TVA à
5,5% pour certaines activités des
établissements sociaux et médico-
sociaux hébergeant des personnes
âgées ou des personnes handicapées
adultes. Et ce en application de 
l’article 45 de la loi du 5 mars
2007 instituant le droit au logement
opposable.

JUSTICE

Rétention de sûreté : le Conseil constitutionnel
valide l’essentiel de la loi
Dans une décision rendue le 21 février, le Conseil constitutionnel n’a que très
partiellement censuré la loi sur la rétention de sûreté, votée le 7 février par le
Parlement. De fait, le fondement essentiel du texte, qui permet l’enfermement
à vie des criminels jugés les plus dangereux, a été validé. Désormais, une 
« juridiction régionale de la rétention de sûreté » pourra donc prononcer, à 
l’issue de leur peine, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire (1)

des auteurs de crimes « graves » ayant été condamnés à au moins 15 ans de
prison ferme. Ce placement pour un an sera renouvelable indéfiniment.

Le Conseil constitutionnel a estimé que la rétention de sûreté n’est pas « une
peine », mais une « mesure de sûreté ». Fortement contestée par les nombreux
opposants au texte, cette interprétation autorise son application rétroactive.
Toutefois, le Conseil a veillé à encadrer strictement cette rétroactivité. Ainsi,
les criminels condamnés avant la promulgation de la loi ne pourront être placés
dans un centre socio-médico-judiciaire que s’ils ne respectent pas les obligations
auxquelles ils sont soumis une fois sortis de prison (bracelet électronique,
injonction de soins…). En outre, la décision du Conseil autorise la rétention de
sûreté uniquement si le condamné « a pu, pendant l’exécution de sa peine,
bénéficier de soins ou d’une prise en charge destinés à atténuer sa dangerosité,
mais que ceux-ci n’ont pu produire des résultats suffisants. » Une précision qui
va réduire la portée de la loi.

Le président de la République n’a guère apprécié la modération du Conseil
constitutionnel. D’où son appel au président de la Cour de cassation, le 22
février, en vue de « faire toutes propositions nécessaires pour atteindre 
l’objectif légitime », à savoir « l’application immédiate de la rétention de sûreté
aux criminels déjà condamnés ». Le premier président de la Cour de cassation a
renvoyé le chef de l’Etat au respect de la Constitution : « il est bien évident qu’il
n’est pas question de remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel. »

(1) Le premier doit ouvrir à la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) à l'automne 2008, a annoncé
la ministre de la Justice.
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LA QUESTION DES LECTEURS

A qui va bénéficier 
le programme « Seniors 
en vacances » ?

L’Agence nationale pour les 
chèques-vacances (ANCV) a
lancé, fin janvier, le programme 
« Seniors en vacances » 2008,
destiné à faire bénéficier les
seniors à revenus modestes d’une
aide financière directe et de tarifs
préférentiels accordés par les 
professionnels du tourisme.
Objectif : faire partir 500 000
personnes âgées !

Ce nouveau programme affiche
une double vocation, sociale et
économique. En effet, il s’agit, à 
la fois, d’apporter du bien-être aux
personnes âgées les plus modestes
et les plus isolées et de développer
l’économie touristique en allongeant
la saison.

L’ANCV fait apparaître une offre
de séjours de qualité à bas prix,
destinée à des groupes de 30 à
80 personnes, en dehors de la
haute saison. L’agence propose
cette offre à des collectivités 
locales et des associations au plus
près des personnes âgées et
finance la moitié du coût de ces
séjours. En 2008, seuls les groupes
constitués par les collectivités, 
les clubs du 3e âge, les foyers-
logements et les CCAS peuvent
bénéficier du programme. A l'heure
actuelle, celui-ci n'est pas accessible
aux individuels.
L’ensemble des offres de séjours 
« Seniors en vacances » -plus de
45 destinations en France- est
présenté en ligne sur le site de
l’Agence : www.ancv.com

Les bénéficiaires sont des personnes
âgées d’au moins 60 ans et non
imposables, ainsi que leur conjoint.
A noter : l’an prochain, un volet
particulier s’adressera aux personnes
âgées handicapées.

Contact : ANCV. 
Tél. : 01 34 29 51 00. 
E-mail : dktorza@ancv.fr

EMPLOI

Le « plan métiers » du gouvernement accueilli
dans une indifférence quasi générale !
A l’exception de l’UNA, le « plan des métiers au service des personnes handi-
capées et des personnes âgées dépendantes », annoncé le 12 février par la
secrétaire d’Etat à la Solidarité (1), n’a guère suscité de réactions positives. Premier
réseau national d’aide, de soins et de services à domicile, l’UNA « juge le plan
de qualité, car comportant un certain nombre d’avancées significatives dans
l’approche des métiers du secteur de la dépendance. » L’association approuve,
notamment : le choix d’une approche territorialisée, s’appuyant sur les régions ; le
souhait de partir d’une identification précise des besoins, pour anticiper les
recrutements et accompagner au mieux les publics ; la prise en compte de
l’importance de la qualification des personnels… L’UNA souhaite, désormais, que
les pouvoirs publics étudient, « rapidement », la question des rémunérations, 
« facteur clef de l’attractivité des métiers ».

Plus circonspecte, la Fnadepa salue « de louables intentions, pour d’improbables
résultats ». Si l’association acquièsce à la la création de modules spécifiques
« dépendance » dans les cursus existants, son président, Claudy Jarry, 
« regrette qu’aucune réflexion ne soit menée sur les salaires des personnes
diplômées. La promotion sociale et la création de passerelles sont certes
importantes, mais ne suffiront pas à rendre les métiers concernés plus attractifs. »
« La perspective de création effective de 200 000 emplois est alléchante,
mais elle ne suffira pas, si l’on ne prend pas également des mesures pour
améliorer les conditions de travail, poursuit Claudy Jarry. Il n’est pas excessif
de dire que la première cause du manque d’attractivité du secteur gérontologique
tient à des conditions de travail trop souvent insoutenables. »

De leur côté, les associations regroupant les centres de formation du secteur,
aforts et GNI, cachent mal leur exaspération de ne pas avoir été consultées
lors de l’élaboration de ce « plan métiers ». Elles espèrent, maintenant, être
associées à sa mise en œuvre, tout en s’interrogeant sur son financement, au-delà
de la phase expérimentale. Au final, aucune organisation du secteur ne fait
réellement de ce « plan métiers » un enjeu prioritaire.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 68, du 21-02-08.
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• Permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur santé
A compter du 1er janvier 2009, tous les jeunes de 16 à 25 ans pourront
bénéficier d’une consultation annuelle et gratuite chez le médecin généraliste de
leur choix. Le coût annuel de cette mesure est évalué à un maximum de 10 millions
d’euros. Les mineurs n’auront pas besoin d’un accord parental. Ils recevront,
en même temps que leur première carte Vitale, à 16 ans, un « passeport pour
la santé ». Ce document leur précisera leurs droits en matière de santé et 
indiquera les structures de soins les plus proches de chez eux. Par ailleurs, les
étudiants auront la possibilité de verser en plusieurs fois leurs cotisations maladie
pour les prochaines inscriptions universitaires.

• Prévenir les conduites à risque
Pour lutter contre les pratiques addictives, la législation actuelle sur la vente
de boissons alcoolisées aux mineurs sera renforcée. La vente d’alcool devrait
être purement et simplement interdite aux mineurs. Dans le même temps, la
ministre de la Santé veut engager « la lutte contre l’anorexie » et promouvoir
des « habitudes nutritionnelles plus équilibrées ». Ainsi, le plan prévoit d’agir
sur l’environnement des jeunes, notamment en matière de publicité, de bonnes
pratiques autour des caisses des grandes surfaces, de restauration scolaire.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La campagne budgétaire 2008 dans les établissements et services 
médico-sociaux pour personnes âgées

6 mars 2008

Une circulaire du 15 février présente la campagne 
budgétaire 2008 dans les établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des
personnes handicapées. Nous en avons extrait les princi-
pales dispositions intéressant le secteur des personnes
âgées. La Lettre des Managers de l’Action sociale abordera
le champ du handicap dans un prochain numéro.

La circulaire s’ouvre sur une longue explication concernant
l’achèvement de la réforme de la tarification et la poursuite
de la médicalisation des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes. Au sommaire : les mesures
de tarification pour les établissements n’ayant pas signé
leur convention tripartite au 31 décembre 2007 ; les
règles de médicalisation des établissements (logements-
foyers (1), EHPAD).
Ainsi, pour les EHPAD, le texte détaille les règles de 
tarification basées sur le GIR moyen pondéré soins
(GMPS) et les conditions d’utilisation de l’outil Pathos.
Quelque 1 100 à 1 200 établissements sont concernés,
en 2008, par l' entrée dans la tarification au GMPS.
Aussi, des « formations des formateurs » seront organisées
d'ici à la fin de l'année, dans chaque région, avec l'appui
logistique des DRASS, pour installer des équipes régionales
de formateurs référents à l'outil Pathos et assurer la 
formation des médecins coordonnateurs concernés par
la tarification au GMPS. A noter : « le tarif global a été
revalorisé via le calcul de la valeur du point GMPS. II
devient ainsi particulièrement avantageux pour les 
établissements qui souhaiteraient l'adopter, le plafond de
ressources du tarif global étant supérieur de 30% au 
plafond du tarif partiel », précise la circulaire.

• La création de places d’EHPAD
Le plan « Solidarité grand âge » prévoit la création de 
30 000 places d'EHPAD sur la période 2007-2012. 
« Néanmoins, les remontées réalisées grâce aux PRIAC
révèlent un besoin plus important en capacités d'accueil
dans ces établissements », note la circulaire. 
Aussi, le gouvemement a décidé d'accélérer le rythme de
création des places d'EHPAD en le portant à 7 500 places
en 2008. Dans le même temps, les moyens consacrés
aux établissements créés sont renforcés, en faisant passer
le niveau de dotation à la place de ces créations de 
7 500 €, en 2007, à 8 700 €, en 2008. Une enveloppe
de 65,3 millions d’€ y est consacrée.

• La création de places de SSIAD
Le plan « Solidarité grand âge » met l'accent sur le rééquili-
brage de l'offre de services entre établissements et domicile.
A ce titre, les SSIAD constituent « un dispositif central du
plan ». Aussi, 6 000 places nouvelles de SSIAD seront 
créées en 2008, pour un montant de 31,5 millions d’€.
II est demandé aux DDASS et aux DRASS de « veiller à

une couverture géographique équilibrée des SSIAD et
de faire en sorte que les promoteurs susceptibles de créer
des places nouvelles bénéficient du soutien nécessaire
pour mener leur projet à terme, en ajustant au mieux les
moyens budgétaires au regard du coût moyen à la place. »
A noter : les données recueillies, dans le cadre d’une
étude menée auprès de 2 179 patients de SSIAD dans
13 départements et 5 régions, vont faire l'objet d'une
exploitation approfondie pour permettre « une tarification
ajustée » des services de soins infirmiers à domicile 
prenant en charge des patients dits lourds.

• La création de places d’accueil de jour
Le financement des places d'accueil de jour (2 125 
en 2008) bénéficie d’une enveloppe budgétaire d’un
montant de 10,7 millions d’€. Cela correspond à « une
volonté forte, inscrite dans le plan « Solidarité grand âge »,
de proposer des modes d'hébergement relais et des 
dispositifs de répit aux personnes et aux familles qui font
le choix de demeurer à domicile », précise la circulaire.

• La création de places d’hébergement temporaire
Les crédits permettant la création de 1 125 places 
d'hébergement temporaire en 2008 s’élèvent à 6 millions
d’€. Il convient de rappeler que « l'hébergement temporaire
doit s'entendre comrne un service permettant le répit des
aidant, ainsi qu'un moyen d'assurer la continuité de prise
en charge à la suite, par exemple, d'une chute ou d'une
hospitalisation. L'hébergement temporaire doit également,
dans la mesure du possible, être pensé en articulation
avec les places d'accueil de jour, dans le cadre de plates-
formes multiservices et s'inscrit, comme ces dernières,
dans la dynamique du plan Alzheimer. »

• Mesures de reconduction et mesures salariales
Les éléments de reconduction pour 2008 reposent sur
les paramètres d'évolution suivants :
• Une progression globale de la masse salariale de 2,15%
uniforme pour l'ensemble des statuts (établissements publics,
établissements privés à caractère lucratif ou non lucratif) ;
• Une actualisation des « autres dépenses » de 1,6%.
Cela représente un taux d'évolution global moyen de la
ressource d'assurance maladie de 2,11% pour les
EHPAD et les SSIAD (93% de la masse salariale en
moyenne).

1) Une circulaire spécifique est en préparation.

Référence : Circulaire interministérielle n° DGAS/
DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2008 dans les
établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes âgées et des personnes
handicapées.
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AGENDA

• Accueil familial
18 mars, à Bagnolet 
(Seine-Saint-Denis)
L’Uniopss, Bienvenue à la Ferme,
Accueil Paysan, Civam, Agrica et la
MSA invitent à une Journée débat
sur le thème : « L’accueil familial
social : une solution d’avenir pour les
personnes en perte d’autonomie ».
Contact : 01 41 63 81 46
E-mail : info@msa.fr

• Congrès de la protection 
de l’enfance
Du 25 au 28 mars, à Paris
Le Congrès national de la protection
de l’enfance, organisé par l’institut
Public formation, est dédié au
thème : « 1958-2008 : état des
lieux et nouvelles perspectives ». Au
programme : une conférence pré-
sidée par Jean-Pierre Rosenczveig
et trois formations pratiques 
animées par des professionnels
de la protection de l’enfance.
Contact : 01 53 35 17 56
E-mail : jzoric@publicformation.fr

• 2e Congrès francophone 
des directeurs d’EHPA
30 mars et 1er avril, à Paris
Dans le cadre du 7e Congrès national
des professionnels de la gériatrie,
l’AD-PA propose le 2e Congrès
francophone des directeurs 
d’établissements pour personnes
âgées. Au programme : « Quoi de
neuf en gériatrie et gérontologie en
2008 ? », « Peut-on changer
l’image des établissements ? »…
Contact : 01 55 12 17 29
E-mail : 
ad-pa.communication@orange.fr

• Salon des métiers 
du grand âge
Du 10 au 12 avril, à Paris
Géroscopie Magazine lance la
première édition du Salon des
métiers du grand âge. Avec un
double objectif : réunir offreurs et
demandeurs d’emploi dans le
secteur du grand âge, proposer
des solutions d’accompagnement
aux  personnes en situation de
dépendance. 50 exposants sont
attendus.
Contact : 01 42 53 31 07
E-mail : geroscopie@wanadoo.fr

A quelques jours du premier tour, l’APF a décidé de poser six questions aux
candidats aux élections cantonales. Objectif : « mettre en lumière les enjeux de
ces élections pour la politique du handicap ! »

• Comment envisagez-vous d’avoir le « réflexe handicap » dans vos
politiques publiques ?
L’APF revendique « une politique transversale et intégrée du handicap ». Selon
elle, toutes les politiques publiques du conseil général, sans exception, doivent
prendre en compte la spécificité du handicap (éducation, formation et emploi,
transports, politique sociale, culture, sport…).

• Quels moyens envisagez-vous pour que le conseil général organise
et développe les missions des MDPH ?
Les personnes en situation de handicap et leur famille attendent des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) qu’elles constituent de
véritables « têtes de réseau » d’accueil, d’information et de réponses adaptées
à leurs besoins. L’APF demande donc, en priorité : un accueil de proximité et
des informations adaptées aux demandes, une évaluation des besoins person-
nalisée, des délais de traitement des demandes raccourcis.

• Comment le conseil général peut-il impulser une mise en accessibilité
des lieux publics et des transports dans le département et répondre
au délai de 2015 ?
La loi handicap du 11 février 2005 a renforcé les obligations législatives en
fixant à 2015 le délai maximum de mise en accessibilité des lieux publics et
des réseaux de transports existants. « Tous les élus doivent, aujourd’hui, impulser
une politique s’inscrivant dans un principe de non-discrimination et de 
développement durable », martèle l’association. Aussi, l’APF invite les conseils
généraux à engager, sans tarder, la mise en œuvre d’un schéma directeur
d’accessibilité et de l’accessibilité des transports interurbains et scolaires.

• Comment le conseil général peut-il garantir à chaque personne en
situation de handicap d’obtenir les financements nécessaires au
regard de ses projets ?
« Le financement des moyens de compensation est primordial pour permettre aux
personnes en situation de handicap d’accéder aux aides qui leurs sont nécessaires
(aides humaines, aides techniques, aménagement du logement et du véhicule, aides
exceptionnelles) », rappelle l’APF. Et ce, quelles que soient les prestations perçues.

• Comment le conseil général peut réviser le schéma départemental
pour apporter une réponse adaptée pour tous ?
Les services et les établissements médico-sociaux pour adultes apportent des
réponses adaptées aux projets des personnes les plus dépendantes. Aujourd’hui,
« le schéma départemental reste encore insuffisant au regard des besoins des
personnes et de leur famille, estime l’association. Certaines restent sans réponses de
proximité. » L’APF demande donc aux candidats de prévoir « des moyens supplémen-
taires pour permettre à ces lieux ressources d’apporter des réponses de qualité. »

• Comment le conseil général peut-il garantir le maintien dans l’emploi
ou l’embauche des personnes en situation de handicap dans ses propres
services ?
« La politique de développement économique et social du département doit
permettre à tous l’accès à un emploi, sans discrimination directe ou indirecte »,
insiste l’APF. L’association incite les conseils généraux à « développer l’appel à la
sous-traitance à des entreprises adaptées ou à des établissements et services
d’aide par le travail. »

POLITIQUE SOCIALE

Elections cantonales : l’APF interroge les candidats
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FPH : un protocole d’accord entérine le nouveau 
statut des D3S
Le protocole d’accord signé, le 20 février, par la ministre de la Santé, la secrétaire
d’Etat chargée de la Solidarité et les organisations syndicales -CH-FO, SNCH,
Syncass-CFDT- scelle définitivement la création du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) de la fonction
publique hospitalière (FPH) (1). Pour le Syncass-CFDT, ce document permet
« une évolution positive de la gestion des établissements et la reconnaissance
professionnelle de leurs directeurs. »

En préambule, le protocole d’accord reconnaît « l’importance des responsabilités
exercées par les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux. Elles sont réaffirmées et renforcées dans le contexte d’évolution de
ces établissements, marqué par l’impérieuse nécessité de coopérations et de
regroupements. » Les D3S sont « au cœur du management et de l’évolution
attendue de ces établissements, poursuit le document. Garants de la cohérence
de leur gestion, ils assurent des missions importantes et complexes, qui leur
confèrent des droits et des obligations au sein de la haute fonction publique. »
Dans ce cadre, le protocle « vise à affirmer la nécessaire valorisation des
misions des directeurs et l’exigence de professionnalisme attachée à l’exercice
de ces missions dans un processus d’évolution statutaire. »

• Le périmètre d’exercice et la répartition des emplois
Le protocole détermine le « périmètre d’exercice » des D3S. En particulier,
ceux-ci peuvent diriger certains établissements publics de santé figurant sur
une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, établie en concertation
avec les signataires du texte. Celui-ci s’intéresse également à la « répartition
des emplois » : liste des établissements ouvrant l’accès à l’échelon fonctionnel
hors échelle B, liste des établissements exclusivement dirigés par des directeurs
de classe normale. Définies par arrêté, ces deux listes feront l’objet « d’une
actualisation périodique ».

• Les conséquences sur la situation statutaire et le régime indemnitaire
Le protocole d’accord détaille la situation statutaire et le régime indemnitaire
découlant du nouveau statut des D3S. Ainsi, « un seul régime indemnitaire
revalorisé, modulé entre une part fixe et une part variable, se substitue au
régime actuel de la prime de service et de l’indemnité de responsabilité ». Ce
régime est complété par l’instauration d’une « indemnité de direction commune »
(sur la base d’une capacité minimale totale fixée à 180 lits et/ou places).
Enfin, l’application de la prime spécifique de sujétion sera étendue aux D3S.

• L’évaluation et la formation continue
La réforme de l’évaluation constitue « un point clé » de la mise en œuvre du
nouveau statut. « Un dispositif de formation et de sensibilisation des évaluateurs
et des évalués » est prévu, afin que le nouveau mode d’évaluation soit 
« parfaitement compris ». Enfin, la DHOS mènera une étude « en vue d’une
mutualisation du financement des actions obligatoires de formation continue ».
La question du financement direct de la formation continue des directeurs, ou
de son financement par l’OPCA de la FPH, sera posée.

Un comité de suivi sera installé pour accompagner la mise en œuvre du 
statut des D3S. Et, dans un deuxième temps, « une négociation sera ouverte
pour permettre de nouvelles évolutions statutaires. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 65, du 10-01-08.

• Les enjeux des lois 
de 2002 et 2005
Le Réseau national des communautés
éducatives (RNCE) organise, le 14
mars à Paris, dans les locaux du
Cedias-Musée social, une journée
de formation consacrée au thème :
« Les enjeux paradoxaux des lois de
2002 et 2005 ». A savoir : la loi du
2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale et la loi
handicap du 11 février 2005.
Tél. : 03 29 62 28 42
E-mail : tresorier@rnce.asso.fr

• Conventions tripartites
Le « Renouvellement des 
conventions tripartites » figure au
programme de trois journées de
formation distinctes, organisées, à
quelques jours d’intervalle, par
trois fédérations départementales
de la Fnadepa. Calendrier : 18 mars
à Nantes (Loire-Atlantique), 
20 mars à Bischeim (Bas-Rhin),
3 avril à Outreau (Pas-de-Calais).
Tél. : 04 91 14 00 44
E-mail :
fnadepa.formation@orange.fr

• Maîtriser le CPOM
Le Centre de formation de
l'Unapei organise, le 20 mars à
Paris, une formation nationale sur
« Le Contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens (CPOM) ». Au 
programme : la réglementation en
vigueur, la méthodologie d’élabo-
ration d’un CPOM et la présentation
d’un contrat type, la procédure de
négociation avec les financeurs, le
suivi et l’évaluation du contrat…
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : b.renault@unapei.org

• CCAS : le budget d’un
service d’aide à domicile
Unccas Formation propose, les
20 et 21 mars à Paris, une 
session de deux jours consacrée
au thème : « Construire le budget
de son service d’aide à domicile
en vue de la tarification par le
conseil général ».
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org
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• L’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des
conseils généraux (Andass) propose, le 13 mars à Paris, une Journée d’actualité
dédiée aux cadres de l’action sociale départementale, sur la thématique 
« Handicap-Dépendance ».
Renseignements : ANDASS. Tél. : 02 33 77 79 34. 
E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

• La première journée d’étude organisée par le Centre d’information et de formation
des services à la personne (CIF-SP), le 28 mars à Poitiers (Vienne), est consacrée
au thème : « Les perspectives du care dans le service à la personne ».
Renseignements : CIF-SP. Tél. : 05 49 84 52 17. E-mail : cif-sp@orange.fr

• Le Groupement des innovateurs pour l’emploi (Groupie) organise, le 3 avril à
Disneyland Paris, une Journée nationale de travail intitulée « Mobilisation territoriale
des entreprises pour l’emploi et l’insertion. Outils et pratiques ». Objectif : « montrer
que la coupure entre le monde de l’insertion et celui de l’entreprise n’est pas
une fatalité et déboucher sur des préconisations et des méthodologies d’inter-
vention. » Réseau de personnes issues du monde de l’entreprise, de l’insertion et
des collectivités publiques, Groupie est présidé par Thierry du Bouëtiez, directeur
général adjoint Solidarité-Emploi au conseil général de Seine-et-Marne.
Renseignements : Thierry du Bouëtiez, président de Groupie. 
Tél. : 01 64 14 77 01. E-mail : tdubouetiez@wanadoo.fr

• En partenariat avec la DRASS Rhône-Alpes, les académies de Lyon et Grenoble
et l’IUFM Lyon-UCBL, le Creai Rhône-Alpes organise, le 9 avril à Lyon, sa
Journée « Handicap & Scolarité » 2008 sur le thème : « Les conditions de réussite
des parcours de scolarisation : l’accord des temps ».
Renseignements : CREAI Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 77 76 23. 
E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org

Le groupe de travail chargé d’évaluer l’impact de la mise en œuvre du décret
du 19 février 2007 relatif au niveau de qualification des directeurs se réunira
avant l’été (1). Pour la DGAS, il sera alors temps d’enclencher le processus
d’évaluation et d’arrêter un calendrier. Le top départ sera donné en 2009.

D’ici là, la DGAS a engagé « une concertation très large » pour élaborer le
cahier des charges de l’évaluation. Un projet de document a été adressé aux
branches professionnelles du secteur (BASS, BAD), au Synerpa, et diffusé
auprès de la fonction publique territoriale. Il s’agit d’établir une série d’indicateurs,
tant quantitatifs que qualitatifs, permettant de dresser un état des lieux et de
suivre la montée en charge du dispositif prévu par le décret. La DGAS veut
notamment connaître : le nombre de directeurs (en stock et en flux) dans chacune
des branches, les départs en retraite, les recrutements à prévoir, le nombre de
directeurs à former, le recours aux dispositions transitoires inscrites dans le texte.

Les organisations consultées sur le projet de cahier des charges ont transmis
leurs observations fin janvier à la DGAS. Celle-ci va, désormais, pouvoir finaliser
le document. Ensuite, pour renseigner les indicateurs, elle attend beaucoup
des travaux conduits par les branches professionnelles. Ainsi, la branche du
secteur associatif (BASS) va réaliser des études complémentaires à la
récente Enquête emploi dévoilée par Unifaf (2).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 52, du 24-05-07.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 65, du 10-01-08.

Qualification des directeurs : l’évaluation de l’impact 
du décret débutera en 2009

MÉTIER BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’Etat social 
ne fonctionne plus
Inspectrice générale des affaires
sociales (IGAS) depuis plus de 20
ans, l’auteur constate chaque jour
l’écart entre la logique administrative
et la vie. Qu’il s’agisse de mesures
sanitaires, de la protection des
enfants, de la prise en charge des
personnes âgées ou des malades
mentaux, elle pointe l’absurdité d’un
système qui nous considère comme
des administrés et non des sujets. A
défaut d’imaginer de nouveaux
enjeux collectifs, l’administration
sociale s’est repliée sur sa fonction
statistique, déplore Hélène Strohl :
elle compte, mesure, traduit en
catégories abstraites une réalité
diverse, faite d’individus et de 
situations uniques. 

Dans notre société, les changements
de valeurs et de comportements
posent, avec force, la question des
critères de décision, alors que 
l’Etat ou les collectivités publiques 
interviennent de plus en plus dans
notre vie quotidienne et dans 
notre intimité. Or la norme juridique 
universaliste et la prise de décision
unilatérale peinent à assumer leur
fonction de régulation sociale, estime
l’auteur.
Pour mieux vivre ensemble et 
renforcer la cohésion sociale, 
d’autres modes de participation 
des usagers et des professionnels, 
d’autres façons d’élaborer les 
décisions et de nouvelles formes de
consensus doivent être recherchés,
plaide Hélène Strohl. Toutefois, cela
nécessite un changement profond
des organisations politiques et
administratives.

Hélène Strohl, 
Albin Michel, 
mars 2008, 
224 p., 15 €
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Joël Bogdan prendra, à compter
du 1er avril, ses fonctions de directeur
général de l’Adapei de la Sarthe, qui
gère 27 établissements. Jusqu’alors
directeur général de l’Association de
service et de maintien à domicile
(Asmad), basée à Châteauroux (Indre),
il remplacera Bernard Rodriguès.

Alain Régnier a été nommé, 
le 21 février, préfet délégué général à
la coordination de l'hébergement et
de l'accès au logement des personnes
sans abri ou mal logées. Directement
rattaché au Premier ministre, il a pour
mission de préparer et de suivre la
coordination interministérielle de la
politique en matière d'hébergement et
d'accès au logement. Alain Régnier
était jusqu'alors préfet délégué à
l'égalité des chances auprès du préfet
de la région Rhône-Alpes.

Pierre Blanc est, depuis le 7
février, le nouveau directeur général
de l’Association de gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées (Agefiph). Il
succède à Claudie Buisson, auprès
de laquelle il exerçait les fonctions 

de directeur général adjoint depuis 
janvier 2006. Pierre Blanc, âgé de
55 ans, a intégré l’Agefiph en juin
1990. Il a, notamment, été directeur
de l’action territoriale. Dans ce cadre,
il a oeuvré à la mise en place et 
au management du réseau des 18
premières délégations régionales.

Dominique Boudesocque
a pris, début février, ses fonctions de
directeur de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) de
l’Aisne. Il succède à Elisabeth Brazier.

Sylvie Schlanger, inspectrice
des services judiciaires, a été nommée,
le 8 février, secrétaire générale du
Conseil national d'accès aux origines
personnelles (CNAOP). Elle remplace
Marie-Christine Le Boursicot.

Gaëlle Nerbard a pris, le 1er

janvier, ses fonctions de directrice du
Centre départemental de l'enfance
d’Eure-et-Loir.

Isabelle Brunel, professeure
d'enseignement général hors classe,

est, depuis fin 2007, la nouvelle
secrétaire générale de l'Institut national
de jeunes sourds de Metz (Moselle).

Nila Ugolin a été nommée, en
début d’année, directrice adjointe de
l’Etablissement public départemental
de soins, d'adaptation et d'éducation
(EPDSAE) du Nord.

Bénédicte Kail et Stéphane
Lavergne ont pris, mi-février, leurs
fonctions de conseillers nationaux 
au siège de l’APF. La 
première est conseillère
nationale sur la politique
de l’éducation et de la
famille, le second et
conseiller national sur
les politiques de santé.
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