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Le conseil général du Rhône vient de suspendre
leur allocation à 800 bénéficiaires du RMI

Depuis le 1er mai, quelque 800 bénéficiaires du RMI du Rhône ne reçoivent
plus leur allocation. Le conseil général a demandé à la CAF et à la MSA d'en
suspendre le versement, jusqu'à ce qu'ils se manifestent. En effet, ces 
800 personnes n'ont pas répondu aux deux courriers adressés par les 
services sociaux départementaux, depuis le 1er janvier, les invitant à se faire
connaître auprès des maisons du Rhône, unités territoriales installées dans
chaque canton du département.

Critiqué par des associations de chômeurs et certains élus locaux, le conseil
général se défend de faire « la chasse » aux fraudeurs ou de vouloir réaliser
des économies sur le dos des allocataires du RMI. « Nous savons qu'il n'y
a pas de RMistes par vocation. Notre volonté est de trouver une solution
pour ces bénéficiaires, » insiste Anne-Camille Veydarier, déléguée générale
du pôle intégration sociale du conseil général.

Le département du Rhône affirme que sa démarche est uniquement motivée
par la nécessité d’appliquer la loi de 2003, qui a transféré la gestion du RMI
aux conseils généraux (depuis le 1er janvier 2004). Ce texte fait obligation
de nommer un « référent » pour chaque RMiste. Le département a donc
décidé d’identifier toutes les situations individuelles. Résultat : sur les 
31 000 RMistes du Rhône, les services sociaux ont recensé 6 000 alloca-
taires inconnus, ne bénéficiant d'aucune prise en charge en dehors du 
versement de l'allocation ! « Avant la décentralisation, les responsabilités en
matière de RMI étaient très diluées. Tous les instructeurs n’accomplissaient
peut-être pas les efforts suffisants pour établir les contrats d’insertion, » tente
d’expliquer Anne-Camille Veydarier.

Chacune de ces 6 000 personnes a reçu une lettre recommandée, lui
demandant de se présenter devant les services compétents, sous peine de
suspension. 4 000 ont répondu, 1 000 ont retiré leur courrier sans répondre
et 1 000 ne sont pas allés chercher leur lettre.

Un second courrier, non recommandé, cette fois, a ensuite été envoyé aux
2 000 bénéficiaires toujours inconnus, pour leur renouveler la demande. 
1 200 se sont manifestés ; 800 sont restés silencieux. Pour ces derniers,
l’allocation vient d’être suspendue. Toutefois, le conseil général leur laisse
encore quatre mois pour se faire connaître. Après ce délai, ils seront radiés.
« Nous espérons que la suspension de leur allocation va les pousser à
contacter nos services. Notre but est bien de les identifier, afin de pouvoir
les faire suivre par un référent. Les 4 000 RMistes qui nous ont répondu
étaient contents que les services se manifestent », plaide la déléguée 
générale du pôle intégration sociale du conseil général.

• Accueil des jeunes enfants
La Direction générale de l’action
sociale (DGAS) prépare une réforme
du décret du 1er août 2000 relatif
aux équipements et services d’accueil
des jeunes enfants de moins de 
6 ans. Les modifications envisagées
devraient, notamment, concerner
l’encadrement des structures.

• Conférence de la famille
La Conférence de la famille 2005
sera consacrée au thème de l’aide
aux familles fragiles. Pour préparer
ce rendez-vous annuel, le ministre
des Solidarités, de la Santé et de la
Famille a reçu, jeudi 20 avril, le rapport
de la commission « familles, vulnéra-
bilité, pauvreté », rédigé par Martin
Hirsch, président d’Emmaüs France.
L’objectif central de la conférence
2005 est la réduction de la pauvreté
des familles, précise le ministère.

• Un institut du management
sanitaire et social
Appelée à succéder à l’Ecole 
nationale de la santé publique
(ENSP), l’Ecole des hautes études
en santé publique (EHESP), instituée
par la loi du 9 août 2004 relative à
la politique de santé publique, n’a
toujours pas vu le jour. 
En attendant, la vénérable 
école rennaise, 
fondée en 1962, 
ne chôme pas. 
Elle prépare la création 
d’un Institut supérieur 
du management 
sanitaire et social.
A suivre.

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



EN BREF

anagers de l action socialem ,

MOBILISATION

2

La lettre des

12 mai 2005

Les syndicats du secteur veulent faire 
de la journée de solidarité une journée d’action
Les syndicats du secteur social et médico-social se mobilisent contre la journée
de solidarité, prévue le 16 mai. En parfait accord avec leurs confédérations
respectives, les fédérations FO, CGT, CFDT et CFTC du secteur dénoncent
le principe du travail « forcé » non rémunéré et d’une contribution sur les revenus
du travail pesant sur les seuls salariés. Les syndicats veulent donc faire de ce
lundi 16 mai une journée d’action. Ils pourraient être imités par certains 
établissements pour personnes âgées dont le directeur adhère à l’Adehpa.
La contribution de 0,3 % des établissements a déjà été mise en œuvre au 1er

juillet 2004, rappelle la CFDT santé-sociaux. « Les salariés, eux, vont contribuer
au moins deux fois : sept heures de travail, perte des indemnités de jour férié, »
souligne sa secrétaire générale, Yolande Briand.
De son côté, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale a
publié, le 20 avril, une nouvelle circulaire relative à la journée de solidarité. Le
ministère y prend, notamment, position sur la question de l’éventuelle grève à
laquelle appellent certains syndicats de salariés. Il indique que le refus du salarié
de venir travailler autorise l’employeur à pratiquer une retenue (proportionnelle)
sur salaire pour les heures non-travaillées.

• Aide à domicile
L’arrêté d’extension de l’accord du
29 mars 2002 relatif aux classifi-
cations, aux rémunérations et au
reclassement conclu dans le
cadre de la branche de l’aide à
domicile (BAD) est enfin paru
(J.O. du 24-04-05). 
Désormais, les dispositions de cet
accord sont obligatoires, pour
tous les employeurs et tous les
salariés entrant dans son champ 
d’application.

• Bientraitance
La Direction générale de l’action
sociale (DGAS) organise, les 27
et 28 mai à Paris, les 10es

journées techniques nationales sur
la « Bientraitance institutionnelle ».
Sur invitation.

• Semaine des métiers
du grand âge
La première Semaine des métiers
du grand âge, organisée sous
l’égide du secrétariat d’Etat aux
personnes âgées, se déroule du 
9 au 16 mai. Dans le cadre de
cette manifestation, une journée
portes ouvertes de découverte
des métiers était proposée, le 
11 mai, dans des établissements
pour personnes âgées, en 
partenariat avec la Fédération
hospitalière de France (FHF).
www.personnes-agees.gouv.fr

• DGAS : précision
La DGAS précise que Laurent
Caillot et Laurent Cytermann
sont, tous deux, chargé de mission
en son sein. Ils sont appelés à
remplacer, d’ici à la fin de l’année,
respectivement, Jean-François
Dutheil, adjoint à la sous-directrice
à la sous-direction de l’animation
territoriale et du travail social, et
Antoine Saint-Denis, chef de
bureau du bureau des minima
sociaux et de l’aide sociale à la
sous-direction des politiques 
d’insertion et de lutte contre les
exclusions (Voir La Lettre des
Managers de l’Action sociale 
N° 6, du 21-04-05).

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La campagne budgétaire 2005 des CAT prévoit
la création de 8 000 nouvelles places en 3 ans
Une circulaire du 18 avril présente les moyens de financement pour 2005
des CAT, désormais baptisés établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) par les articles 17 et 39 de la loi du 11 février 2005.
L'année 2005 se caractérise par l'engagement d'un plan triennal (2005-
2007) de création de 8 000 places. A savoir : 3 000 places dès cette 
année et 2 500 places en 2006 et en 2007. Objectifs de ce plan : poursuivre
le rééquilibrage territorial et résorber les listes d'attente des personnes 
handicapées.
Pour 2005, les dotations sont déterminées à partir de quatre critères 
principaux :
• le taux d'équipement, dans un souci d'harmonisation des ratios régionaux
d'équipement ;
• les effectifs de jeunes adultes maintenus en établissements d'éducation 
spéciale faute de places en ESAT ;
• le nombre de places autorisées restant à financer ;
• les effectifs des adultes handicapés orientés en ESAT par la Cotorep, en
attente de places.
En 2006 et 2007, la répartition sera effectuée sur la base des programmes
pluriannuels interdépartementaux.
Par ailleurs, le taux d’actualisation des moyens est fixé à 1,23 % pour 2005.
Il correspond à une évolution de 1,62 % de la masse salariale, basée sur des
frais de personnel représentant 76,3 % des crédits.
La circulaire aborde, également, l’organisation et le fonctionnement des ESAT.
Elle détaille, notamment : les nouvelles modalités de rémunération des travail-
leurs handicapés ; les nouveaux droits dont ils peuvent bénéficier (droit à
congé, dispositif d'accompagnement en entreprise) ; le contrat de séjour 
adapté aux ESAT sous l’appellation « contrat de soutien et d'aide par le travail ».

Référence : circulaire n° DGAS/3B/2005/196 du 18 avril 2005.
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Quelles sont les 
modalités de publication
des valeurs moyennes et
médianes des indicateurs
des tableaux de bord des
articles R.314-28 et 
suivants du CASF ?

Les articles R.314-28 et suivants
du CASF disposent que le fonc-
tionnement des établissements ou
services fournissant des prestations
comparables peut être décrit par
un ou plusieurs indicateurs,  afin
notamment de permettre des 
comparaisons de coûts. Le premier
arrêté fixant les premiers indicateurs
a été signé le 26 octobre 2004
(J.O. du 29-10-04). Il concerne
les établissements et services du
champ du handicap (IME, MAS,
CAT, certains SESSAD…).

La publication des valeurs moyennes
et médianes départementales et
régionales est une compétence du
préfet de région. Ces valeurs sont
publiées par circonscription de
référence. Un arrêté fixe le nombre
minimum d'établissements ou 
services comparables. Cette publi-
cation peut prendre la forme d’un
arrêté unique qui précise le niveau
départemental ou régional de 
référence par catégorie de structure,
pour la région donnée, et renvoie,
en annexe, à une fiche récapitulative
des valeurs par catégorie.

Conditions d’utilisation des valeurs
moyennes et médianes par l'autorité
de tarification :
• à titre indicatif, dans le cadre de la
procédure contradictoire de fixation
du tarif ;
• pour motiver les modifications de
propositions budgétaires au titre de
l’article R.314-23  7°.
Pour la première année de mise en
œuvre du dispositif, la référence
aux valeurs moyennes et médianes
doit être utilisée avec prudence,
précise la DGAS.

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

L’ADSEA 44 a élaboré un nouveau projet associatif
conduisant à une réorganisation complète de ses
établissements
En lien avec son nouveau projet associatif, l’ADSEA 44 a adopté, lors de son
assemblée générale de juin 2004, une réorganisation totale de son offre de 
service. Désormais, ses cinq établissements, agissant principalement dans le
champ de la protection de l’enfance, sont territorialisés et déclinent, chacun, une
palette de prestations diversifiées (hébergement multiforme, accueil familial,
AEMO…) « au service du parcours de vie de l’enfant ». Chaque établissement
accueille environ 90 jeunes et emploie quelque 80 salariés.
Cette nouvelle organisation est le fruit d’une démarche engagée en 1998 
et réalisée en trois temps. « Nous avons conduit un processus de
déconstruction/reconstruction de notre projet associatif », explique Maurice
Loizeau, directeur général de la sauvegarde de l’enfance de Loire-Atlantique (1).
Première étape : la « refondation politique ». « C’est le cœur de la démarche, qui
donne le sens de notre action, reprend le directeur général de l’ADSEA 44. Il est
primordial de commencer par la refon-
dation de la politique associative. » De
fait, les orientations politiques ont été
arrêtées lors de l’assemblée générale
de juin 1999. Elles réaffirment « la 
mission centrale de l’action de l’associa-
tion : l’enfant, l’adolescent, le jeune » et
sa volonté de « rendre l’enfant acteur de son cheminement, de son parcours de
vie ». Cette refondation a servi de base à la réorganisation de tout le dispositif
associatif (deuxième étape). « Notre organisation a été construite pour traduire nos
orientations politiques », commente Maurice Loizeau. Enfin, la troisième étape a
consisté à « redessiner notre palette d’interventions éducatives et sociales ».

Aujourd’hui, les établissements de l’ADSEA 44 ne sont plus organisés par pres-
tations, mais territorialisés. L’organigramme de l’association comprend donc cinq
établissements aux caractéristiques communes. Chacun dispose :
• d’un plateau technique composé d’une équipe d’encadrement, d’intervenants
sociaux diversifiés, d’appuis psychologiques, d’un personnel administratif et 
d’entretien ;
• d’unités d’accueil, d’un service d’accueil familial et de prestations d’AEMO ;
• d’une habilitation pour recevoir des garçons et filles âgés de 0 à 18 ans (excepté
un, habilité pour des jeunes de 16 à 21 ans) ;
• d’un budget annuel spécifique autorisé par les financeurs (2).

L’ensemble de ce dispositif associatif se veut un véritable « réseau éducatif », 
exigeant une forte coopération entre directeurs. Chaque établissement est 
désigné « tête de réseau associatif sur un axe essentiel d’action éducative et 
sociale » : soutien à la parentalité ; réponses aux difficultés scolaires ; problémati-
ques de maltraitances et de violences sexuelles ; observation-orientation, 
socialisation, accueil d’urgence ; insertion socioprofessionnelle. A ce titre, il est
chargé, au nom de l’association, de coordonner le « réseau éducatif » avec les
réseaux départementaux.

1) L’association a fait appel à plusieurs cabinets, dont le Copas.
(2) Le budget 2005 global de l’ADSEA 44 s’élève à 15 millions d’euros.

Contact : ADSEA 44, 168, route de Sainte-Luce, BP 11924, 
44319 Nantes cedex 3. Tél. : 02 40 49 67 39.

La « refondation 
politique » constitue le

cœur de la démarche

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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Ce qu’il faut savoir de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA)

12 mai 2005

Le Premier ministre a procédé, le 2 mai, à l’installation 
officielle de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), qui marque, selon lui, « le coup d’envoi d’une réforme
majeure de la sécurité sociale ». De fait, la création de cet
organisme consacre une prise en charge globale de la
dépendance et du handicap, en rassemblant les moyens
financiers de l’Etat et de l’assurance maladie consacrés à
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handica-
pées. « La CNSA est la réponse novatrice que le gouvernement
a voulu apporter à ces deux grands défis du vieillissement et
du handicap », a déclaré Jean-Pierre Raffarin.
Ce nouvel établissement public administratif a été instituté
par la loi du 30 juin 2004. La loi sur le handicap du 

11 février 2005
en a, depuis, précisé
et renforcé les mis-
sions. Le président
de la CNSA est

Alain Cordier, inspecteur général des finances. Son directeur
est Denis Piveteau, maître des requêtes au Conseil d’Etat,
qui avait déjà piloté la mission de préfiguration de la caisse
nationale (opérationnelle depuis janvier 2005).
Cet organisme national est co-géré avec toutes les parties
prenantes. Le conseil de la CNSA regroupe, ainsi, 48 
membres, représentant l’ensemble des acteurs concernés. A
savoir : les associations de personnes handicapées et de
personnes âgées, des parlementaires, les conseils généraux,
les syndicats de salariés et d’employeurs, les ministères
impliqués, des personnalités qualifiées et des représentants
d’institutions de ces secteurs. Par ailleurs, un conseil scienti-
fique assiste le conseil de la CNSA et son directeur dans la
définition des orientations et la conduite des actions de la
caisse.

Pour Jean-Pierre Raffarin, « la CNSA est tout d’abord une
caisse de protection sociale et non un simple fonds de finan-
cement ». La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
doit remplir plusieurs fonctions :
• Le financement de l’accompagnement de la perte d’auto-
nomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
• La surveillance de l’égalité de traitement sur tout le territoire
et pour tous les handicaps et toutes les autres formes de
perte d’autonomie.
• Une mission d’expertise, d’information et d’animation.
L’ensemble de ces missions va faire l’objet d’une convention
d’objectifs et de gestion conclue entre la CNSA et l’Etat.
La CNSA concentre, au sein d’un même organisme, l’essentiel
des moyens mobilisables par l’Etat et l’assurance maladie
pour prendre en charge la perte d’autonomie. A savoir :
• La contribution sociale autonomie (journée de solidarité) :

2 milliards d’euros ;
• 0,1 % de la CSG : 0,9 milliard d’euros ;
• La contribution des caisses de retraite : 60 millions d’euros ;
• Les crédits d’assurance maladie destinés aux personnes
âgées : 5,7 milliards d’euros ;
• Les crédits d’assurance maladie destinés aux personnes
handicapés : 6,6 milliards d’euros.
Au total, le « périmètre financier » de la CNSA sera, dès
2006, d’environ 15 milliards d’euros.
La caisse nationale délègue une partie de ces ressources
aux conseils généraux, qui financent ainsi :
• L’allocation personnalisée d’autonomie (APA), pour 
1,4 milliard d’euros ;
• La nouvelle prestation de compensation du handicap, pour
0,5 milliard d’euros ;
• la création et le fonctionnement des Maisons départemen-
tales des personnes handicapées, à hauteur de 50 millions
d’euros en 2005.
Le reste des crédits est destiné : 
• Aux établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes âgées, pour 6,5 milliards d’euros ;
• Aux établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées, pour 6,8 milliards d’euros.

De fait, la répartition de l’ONDAM médico-social relève, 
désormais, de la CNSA. Ce mode d’organisation 
« évite la dispersion
des interventions
actuelles de l’Etat,
en confiant à la
CNSA un rôle
d’opérateur unique
dans le domaine médico-social, estime le Premier ministre. Il
garantit aussi une répartition équitable des crédits d’assurance
maladie entre tous les établissements et services médico-
sociaux ».

Références : Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à
la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées (J.O. du 01-07-04) ; loi 
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées (J.O. du 12-02-05) ; Décret 
n° 2005-373 du 20 avril 2005 relatif à la composition et
au fonctionnement des instances dirigeantes et du
conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie.

Contact : CNSA, 66, avenue du Maine, 
75014 Paris 
(installation dans le courant du mois de mai).

« Une nouvelle branche
de protection sociale »

Un budget d’environ 
15 milliards d’euros 

en 2006
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La prestation de compensation du handicap 
pourrait coûter près de 1,5 milliard d’euros par an
aux conseils généraux

12 mai 2005

Afin d’apprécier les enjeux à relever par les conseils généraux dans les années
à venir, l’Assemblée des départements de France (ADF) a confié au cabinet
Ernst & Young une étude sur les impacts financiers et organisationnels de 
l’acte II de la décentralisation, de la loi de programmation pour la cohésion
sociale et de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. En matière de compétences sociales,
deux événements- en plus de la décentralisation du RMI (1)- auront une incidence
certaine sur les finances départementales : la création de la prestation de 
compensation du handicap et le transfert du Fonds de solidarité logement.

La prestation de compensation du handicap (PCH)
Instituée par la loi du 11 février 2005 (2), la PCH sera effective dès janvier
2006. L’ADF évalue son coût à 5 000 euros annuels par bénéficiaire. La simu-
lation réalisée par Ernst & Young prévoit une montée en charge progressive du
dispositif sur 4 ans. A savoir : 150 000 bénéficiaires en 2006, le double 
l’année suivante, 350 000 en 2008, puis 400 000 à partir de 2009 (ce 
dernier chiffre émanant de l’IGAS, selon le cabinet). Le coût total de la PCH
s’élèverait donc à 750 millions d’euros, la première année, pour atteindre 
2 milliards, à compter de 2009. Résultat : déduction faite des 550 millions
d’euros pris en charge, chaque année, par la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) (Voir p. 4), les départements devraient financer, sur leurs
fonds propres, 200 millions d’euros en 2006 et… 1,45 milliard d’euros par
an, à partir de 2009. Une véritable bombe à retardement, même si ces estima-
tions sont contestées par le gouvernement !

Le Fonds de solidarité logement (FSL)
Les compétences sociales transférées aux conseils généraux par la loi du 
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (FSL, Fonds d’aide
aux jeunes, Clic, Coderpa) représentent un volume financier d’environ 130 millions
d’euros. Parmi celles-ci, « le FSL présente les enjeux les plus importants »,
selon Ernst & Young. Le nombre de ménages aidés a, au cours des dernières
années, augmenté plus rapidement que les crédits de l’Etat, notent les auteurs
de l’étude. Par ailleurs, à moyen terme, les quinze départements du panel de
l’étude redoutent un désengagement des partenaires financiers du FSL (distri-
buteurs d’eau et d’énergie, opérateur télécom). Dans ce contexte, l’ADF négocie
une convention-cadre avec ces opérateurs. Sur le plan organisationnel, les
départements préfèrent une gestion financière et comptable déléguée à la CAF
et l’intégration du FSL au sein d’une politique sociale plus vaste, dans le cadre
des dispositifs d’aide à la personne.

Au final, « si les départements souhaitent conserver leurs fondamentaux actuels
de gestion », l’étude préconise une augmentation de la fiscalité directe de 4 à 
6 % par an. En outre, ils doivent anticiper « les enjeux organisationnels liés aux
transferts de compétences, en mettant en œuvre une véritable gestion de 
projet, notamment sur les thèmes de la territorialisation, du management 
décentralisé et de la qualité de service ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 4, du 24-03-05, et N° 5, du 07-04-05.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 3, du 10-03-05.

Contact : ADF, 6, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris. Tél. : 01 45 49 60 20. 
E-mail : catherine.marcadier@departement.org

• Journées d’étude 
de la FNARS et de l’UNAF
Les 19 et 20 mai, 
à Issy-les-Moulineaux (92)
La Fédération nationale des asso-
ciations d’accueil et de réinsertion
sociale (Fnars) et l’Union nationale
des associations familiales (Unaf)
proposent des journées d’étude sur
le thème : « Familles fragilisées,
questions et regards croisés ». Au
programme : les facteurs de 
fragilisation et les accompagne-
ments offerts par les politiques
familiales.
Contact : 01 48 01 82 00
E-mail : fnars@fnars.fr

• Journée d’étude du CNLAPS
Vendredi 20 mai, à Paris
Le Comité national de liaison 
des associations de prévention
spécialisée (Cnlaps) consacre
une journée nationale d’étude à la
question : « Où en est l’application
de la loi du 2 janvier 2002 en
prévention spécialisée ? ».
Contact : 01 42 29 79 81

• Journée d’actualité 
de l’ANDASS
Jeudi 26 mai, à Paris
L’Association nationale des 
directeurs d’action sociale et de
santé des conseils généraux
(Andass) organise une journée
d’actualité sur la loi pour l’égalité
des droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.
Contact : 02 33 77 79 34.
E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

• 20e Congrès de la FNADEPA
Les 8 et 9 juin, à Marseille
Le 20e Congrès national de la
Fédération nationale des associations
de directeurs d’établissements et
services pour personnes âgées
(Fnadepa) a pour thème : 
« Vieillesse et société : un défi pour
les directeurs d’établissements et
services pour personness âgées ».
Au programme : « la représentation
sociale de la vieillesse » et « le main-
tien du lien social ».
Contact : 04 91 14 00 40
E-mail : info@fnadepa.com

1
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Les directeurs d’établissements et services pour
personnes âgées affichent « une énorme déception »

A la tribune du prochain congrès national de la Fédération nationale des
associations de directeurs d’établissements et services pour personnes
âgées (Fnadepa), les 9 et 10 juin à Marseille, son président, Claudy Jarry,
demandera au gouvernement, certainement représenté par la secrétaire
d’Etat aux personnes âgées, de faire preuve de « courage politique ». Au
nom de la fédération, il avance deux revendications.
« Si vous êtes d’accord sur la nécessité de doubler le taux d’encadrement
auprès des personnes âgées, alors lancez le débat public, interpelle Claudy
Jarry. C’est une question essentielle. » Porter le ratio d’encadrement de 0,4
à 0,8 (comme auprès des personnes handicapées) exige la création de plus
de 250 000 emplois dans le secteur, rappelle le président de la Fnadepa.
On est loin des engagements prévus par le Plan vieillissement et solidarité
du gouvernement !

Deuxième demande explicite : « les sommes issues de la journée de solidarité
doivent être intégralement consacrées aux personnes âgées ». Or, cette
année, sur les 2 milliards d’euros collectés par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA), au titre de cette journée, seuls… 
171,4 millions d’euros viendront financer la médicalisation des EHPAD via
la signature de nouvelles conventions tripartites. « Alors que les besoins à
couvrir sont colossaux, cette enveloppe budgétaire est sous-évaluée, de

manière dramatique, » s’irrite le 
président de la Fnadepa.
Cette année, la Fnadepa fête ses 
20 ans. Aujourd’hui, la fédération ras-
semble plus de 800 directeurs 

d’établissements et services. Elle ne cesse, au fil des ans, de gagner de 
nouveaux adhérents, se félicite son président, Claudy Jarry, qui dirige trois
établissements dans le département des Deux-Sèvres.
Si l’association affiche un réel dynamisme, chez les directeurs d’établisse-
ments et services pour personnes âgées, l’ambiance est à la « morosité ».
L’amputation des recettes de la journée de solidarité, au profit d’autres 
politiques sociales, a douché leurs espoirs. « On enregistre beaucoup
d’amertume et une énorme déception, constate Claudy Jarry. L’état d’esprit
des directeurs est marqué par cette grande désillusion. » Et le président de
la Fnadepa d’expliquer : « Hier, nous n’avions rien ; nous étions mal structurés
; nous ne demandions rien ! Aujourd’hui, les aspirations, les attentes, les
besoins des personnes âgées et de la société sont plus fortes ; nous avons
accompli de gros efforts d’organisation ; des moyens financiers existent,
mais ne parviennent que très modestement dans les établissements ! Il y a
un décalage gigantesque entre les moyens mobilisables et ceux effective-
ment mobilisés pour les personnes âgées. ».
Résultat : ce sont les équipes qui se démobilisent. De nombreux postes de
directeur sont vacants. « Beaucoup, déçus, sont partis sur la pointe des
pieds, confirme Claudy Jarry. Même si les directeurs deviennent, de plus en
plus, des managers, la gestion ne peut pas masquer, plus longtemps, le
manque criant de moyens dont souffre notre secteur. »

Contact : Fnadepa, 146, rue Paradis, 13006 Marseille. 
Tél. : 04 91 14 00 40. Fax : 04 91 14 00 41. 
E-mail : info@fnadepa.com

• Le lancement d’une 
activité nouvelle
Actif formation propose, du 23 au 
27 mai, à La Grande-Motte (Hérault), 
un stage intitulé « Méthodologie de 
projet pour le lancement d’une activité
nouvelle ». Au programme : analyser
et améliorer la viabilité et la faisabilité
de l’idée, instaurer un management
participatif et une direction par objec-
tifs, communiquer et rassembler
autour de la nouvelle activité, générer
motivation et synergie autour du 
projet, contrôler les résultats de la
nouvelle activité.
Contact : 04 67 29 04 90.
E-mail : formation@actif-online.com

• Le directeur face aux
enjeux du secteur
L’Andesi organise, à Ivry-sur-Seine 
(Val-de-Marne), un stage de six jours
sur le thème « Nouveaux textes juridi-
ques et administratifs. Le directeur
face aux enjeux du secteur social et
médico-social ». Cette formation se
déroule en trois modules de deux
jours : les 2 et 3 juin, 8 et 9 septembre,
3 et 4 octobre. Objectif : faire mieux
connaître aux directeurs l’évolution
des politiques sociales, l’architecture
des textes et les nouveaux outils de
gestion qui structurent désormais le
secteur.
Contact : 01 46 71 71 71.
E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’élaboration du projet
d’établissement
Le pôle formation de l’Unccas 
propose un stage d’une journée et
demi, les 2 et 3 juin à Paris, intitulé
« L’élaboration du projet d’établis-
sement ». Destinée aux directeurs
et responsables de CCAS ou
d’établissements, cette formation
a pour objectif d’acquérir une
méthodologie pour concevoir et
élaborer le projet d’établissement.
Contact : Christophe Piteux.
Tél. : 03 20 28 07 61.
E-mail : cpiteux@unccas.org

12 mai 2005

La Fnadepa regroupe
plus de 800 directeurs

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Le projet de statut des directeurs d’établissement
public déçoit les syndicats
Le projet de décret portant statut particulier des directeurs d’établisse-
ments sanitaires et sociaux (DESS) et d’établissements sociaux et médico-
sociaux (DES), dévoilé le 18 avril, laisse les syndicats sur leur faim (1). S’il
se félicite de la proposition d’une fin de grade d’avancement « hors classe
» à la Hors Echelle B, le Syncass-CFDT, comme les autres syndicats,
concentre ses critiques sur le début de carrière, qui ne présente « aucune
avancée ». « La grille indiciaire proposée n’est pas bonne », tranche
Emeline Lacroze, permanente du Syncass-CFDT, qui continue de revendi-
quer un alignement sur la grille indiciaire des administrateurs.
Autre priorité du syndicat : « faire sauter le seuil de capacité » qui interdit
aux DESS et DES d’accéder à la direction des établissements publics de
santé (EPS) de plus de 250 lits ne comportant pas d’activité de chirurgie,
d’obstétrique ou de psychiatrie. Pour cela, le Syncass-CFDT propose 
d’organiser « un périmètre d’établissements élargi et, pour partie, commun
avec le corps des directeurs d’hôpital ». Pour les EHPAD de plus de 250
lits, les postes vacants feraient l’objet d’une première publication chez les
DES-DESSS ; s’ils n’étaient pas pourvuss, ils seraient publiés pour le
corps des DH. Pour les EPS de plus de 250 lits évoqués précédemment,
le processus serait inverse. « Ce système permettrait de mieux gérer les
postes, de limiter les vacances, et supprimerait toute hiérarchie entre les
corps », précise Emeline Lacroze.
Prochaine séance de négociation avec les pouvoirs publics : le 17 mai.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 1, du 10-02-05, N° 2, du 24-02-05, 
et N° 5, du 07-04-05.

Contact : Syncass-CFDT. Tél. : 01 41 83 80 00.

• Concevoir 
et réaliser 
l’analyse 
des
besoins
sociaux
L’ouvrage,
conçu par
l’Unccas,

vise à démythifier
l’analyse des besoins sociaux, 
obligation annuelle des CCAS. Au
sommaire : la réglementation, les
aspects politique et organisationnel,
la dimension méthodologique, les
aspects institutionnel et stratégique
(avec la présentation du rapport et
ses suites). Cet outil est agrémenté
de nombreux exemples.
Unccas, 45 €.

• Accueil, hébergement,
insertion
La DGAS vient d’éditer un 
« Référentiel national des prestations
du dispositif d’accueil, d’hébergement,
insertion ». Ce document offre une
grille de lecture commune à tous les
acteurs du dispositif. Il a pour 
vocation d’améliorer la qualité et
d’harmoniser les pratiques. Sans
caractère normatif, le référentiel 
propose une typologie des différentes
prestations à promouvoir par les 
opérateurs, du premier accueil à 
l’insertion. 
Pour se procurer le document :
Fax : 01 40 56 87 23.
E-mail : patricia.fosse@sante.gouv.fr

• Les nouvelles tendances
du management
La revue Problèmes économiques
consacre le dossier de son numéro
2873 aux nouvelles tendances du
management. Au sommaire : manager
les compétences pour stimuler 
l’engagement individuel ; l’évolution
du management dans l’économie 
de la connaissance ; salariés peu 
performants et syndrome d’échec
programmé ; la rémunération au
mérite, mode ou nécessité ?
Problèmes économiques n° 2873,
13 avril 2005, 
La Documentation française, 4,50 €.

12 mai 2005
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VIE DES ASSOCIATIONS

• Le CREAI Lorraine organise, le 20 mai à Laxou, une journée d’information 
intitulée : « Evaluer les besoins des personnes en action sociale : présentation de la
CIF » (Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé).
Renseignements : CREAI Lorraine, 78 boulevard Foch, 54520 Laxou. 
Tél. : 03 83 90 19 89. E-mail : creailor@wanadoo.fr

• Le Conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée
(Cnahes) et le Centre des archives du monde du travail consacrent, le 23 mai à
Roubaix, un colloque au thème : « De l’art de l’écriture dans l’éducation 
spécialisée ».Trois séquences sont prévues : « productions du quotidien » ; « l’écrit
stratégique » ; « du brouillon à la version définitive ».
Renseignements : Cnahes. Tél. : 06 72 60 79 34.

• L’Institut de formation supérieure de Meslay propose, le 24 mai à Montaigu
(Vendée), un colloque intitulé « Maladie d’Alzheimer : donner du sens aux 
pratiques ». Présentation d’initiatives innovantes en cours de développement.
Renseignements : IFS de Meslay. Tél. : 02 51 48 84 84. 
E-mail : meslay.formation@wanadoo.fr 

• L’IRTS Paca Corse accueillera, en juillet 2006, la prochaine édition de la Biennale
du Groupement national des instituts du travail social (GNI), une manifestation 
organisée, comme son nom l’indique, tous les deux ans, par l’association.
Renseignements : IRTS Paca Corse. Tél. : 04 91 76 92 00. 
E-mail : irts@irts-pacacorse.com 
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François Rubichon est, depuis
le 18 avril, le nouveau conseiller social
du Premier ministre. Il succède à
Christian Charpy, qui vient d’être 
propulsé à la direction générale de
l’ANPE.

Denis Noally prendra, dans les
tous prochains jours, ses fonctions de
directeur général de la Sauvegarde de
Saône-et-Loire.

Françoise Sabotier, directrice
d’hôpital de 1re classe, a été nommée, à
la date du 15 avril, directrice de l’Institut
national de jeunes aveugles de Paris.

Madeleine Mathieu, magis-
trate, a pris, mi-avril, ses fonctions de
sous-directrice de l’action éducative et
des affaires judiciaires de la direction
de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ).

Delphine Maurel est nommée,
à compter du 1er mai, directrice
adjointe du foyer départemental de
l’enfance de Nîmes, dans le Gard.

12 mai 2005

Jacques Boulogne, directeur
d’établissement social et médico-
social hors classe, est, depuis le 1er

avril, le nouveau directeur adjoint de
l’établissement public départemental
chargé de l’accueil de l’enfance et de
l’adolescence handicapées, à Arras
(Pas-de-Calais). Il était jusqu’alors
directeur du CCAS du Vieux-Condé,
dans le département voisin du Nord.

Anoutchka Chabeau, inspec-
trice principale de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, à compter du
1er mars, directrice adjointe des affaires
sanitaires et sociales à la DDASS de la
Moselle.

Yves Touchard est le nouveau
directeur adjoint des maisons de 
l'enfance et de la famille des
Bouches-du-Rhône, à Marseille. Il
était auparavant conseiller territorial
socio-éducatif au conseil général de la
Charente-Maritime.

Laurent Gratieux, François
Romaneix, Thierry Dieuleveux, 
François Toujas et Antoine

Catinchi ont récemment été nom-
més inspecteurs généraux des affaires
sociales (IGAS).

Véronique de Badereau de
Saint Martin, ancienne directrice
adjointe des affaires sanitaires et sociales
à la DDASS de la Seine-Maritime, occupe,
depuis le 16 mars, les mêmes fonctions
à la DRASS de Haute-Normandie.

Arnaud Legros est nommé 
chargé de mission, chargé des 
relations avec les élus locaux, au cabinet
du ministre des Solidarités, de la
Santé et de la Famille. Philippe
Douste-Blazy vient, par ailleurs, 
d’accueillir un nouveau conseiller
technique au pôle famille de son
ministère, en la personne d’Arnaud
Cartron.

David Herlicoviez est déta-
ché, par arrêté du 14 avril, en qualité
de directeur départemental de la
DDASS de la Somme. Une confirmation
pour cet administrateur civil hors 
classe, en poste dans ce département
depuis le… 1er septembre 2004.


