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Gratification des stages : le dispositif 
de formation en danger ?

Manifestations et grèves des étudiants à Lille, Brest, Tours et Bordeaux, 
communiqué commun aforts-GNI-Snasea-SOP (1), vive réaction de l’Anas. La
riposte s’organise après la publication de la circulaire du 27 février 2008 sur la
gratification des stages dans le cadre des formations sociales (2).

L’application de la gratification des stages aux formations en travail social de
niveau III « est en passe de mettre en péril l’organisation de la formation », s’alarment
les signataires du communiqué, sans toutefois en contester le principe. Cette
décision est vécue comme « une injonction dont les effets commencent à se
faire sentir ». Nombre d’associations suspendent déjà l’accueil de nouveaux 
stagiaires. « Si cela se généralisait, tout le système de formation serait remis en
cause », préviennent les organisations. « Il y a urgence, renchérit l’Anas. Sans
stage, c’est la viabilité de la formation en alternance qui est posée à très court
terme. Sans des terrains de stage diversifiés, ce sont toutes les institutions
employant des assistants de service social qui seront perdantes. »

L’ensemble des organisations du secteur dénonce une incohérence du dispositif. En
effet, les établissements publics administratifs et les fonctions publiques sont 
dispensés de l’obligation faite aux associations de verser la gratification ! « Ce
traitement discriminant est injuste et inéquitable car il exclut de l’obligation nombre
d’établissements et services qui sont des lieux de stages, pour certains quasi-
obligatoires, comme la polyvalence de secteur pour les assistants de service
social. » L’Aforts, le GNI, le Snasea et le SOP vont donc interpeller le président
de la République sur cette « rupture de l’égalité de traitement ».

Reste l’épineux problème de la prise en charge financière de la gratification, 
« que la circulaire du 27 février 2008 est loin de résoudre », soulignent les quatre
organisations. Selon leur estimation, le montant des gratifications versées aux
étudiants s’élèvera à près de 20 millions d’euros par an. « Cette dépense ne
saurait être couverte dans le cadre des enveloppes actuelles, affirment-elles. La
gratification doit être intégrée au coût de la formation » et bénéficier, à ce titre,
« de financements complémentaires, bien distincts du financement des établis-
sements et services ».
L’Aforts, le GNI, le Snasea et le SOP vont demander un rendez-vous au ministre
de la Solidarité, Xavier Bertrand, pour évoquer cette question du financement. 
« Nous ne voulons pas de petits arrangements, prévient déjà le directeur de
l’Aforts, Olivier Cany. La gratification des stages doit bénéficier d’un financement
public. »

Enfin, les quatre organisations souhaitent rencontrer les associations d’élus
(AMF, ADF et ARF) pour les « informer des situations de blocage » et leur faire
prendre conscience que « le système de formation est en danger ».

(1) Rejoints, depuis, par la Croix-Rouge, la Fegapei, la Fehap, la Fnars, l’Unapei, l’Unasea et l’Uniopss.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 69, du 06-03-08.

• Elections locales : quel
impact sur les politiques
sociales ?
Les élections municipales et cantonales
des 9 et 16 mars ont provoqué un
profond bouleversement dans le
paysage des collectivités locales. Au
moins 8 départements -Ain, Allier,
Corrèze, Indre-et-Loire, Lot-et-
Garonne, Deux-Sèvres, Somme,
Val-d’Oise- ont basculé à gauche et
une quarantaine de communes de
plus de 30 000 habitants a changé
de couleur politique, la quasi totalité
au profit de la gauche. Ces alternances
politiques auront forcément un impact
sur les politiques sociales mises en
œuvre par ces collectivités.

• Plan banlieue : 
tous les ministres enrôlés
Dans le cadre de la mise en œuvre
de sa « nouvelle politique pour les
banlieues », le président de la
République a demandé aux membres
du gouvernement de se mobiliser en
faveur des quartiers sensibles. Ainsi,
chaque ministre devra présenter,
avant le 30 juin, un programme de
travail sur 3 ans, « visant à réduire les
écarts structurels entre les quartiers
et le reste du pays ».

• Minimum vieillesse : 
une prime de 200 €
Les personnes bénéficiaires de 
l’allocation de solidarité aux personnes
âgées, de l’allocation supplémentaire
vieillesse et de l’allocation viagère
aux rapatriés âgés vont bien recevoir
une somme d’un montant de 200
euros. Attention : il ne s’agit pas d’une
avance, comme annoncé initialement
par le gouvernement, mais « d’un
versement exceptionnel ». Celui-ci va
donner lieu à « un paiement unique »,
au plus tard le 31 mars 2008.
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L’UNA et la CNSA signent une convention nationale
pour professionnaliser les services d’aide à domicile
Dans la foulée du « plan métiers » présenté par la secrétaire d’Etat à la
Solidarité (1), l’UNA et la CNSA viennent de conclure, sous l’égide de Valérie
Létard, une convention nationale « afin d’accélérer la modernisation des services
d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile sur les territoires ». Ce 
protocole de coopération en vue de soutenir l’UNA dans la mise en œuvre de
son programme de modernisation et de professionnalisation des services
d’aide à domicile se concrétise « à travers des conventions spécifiques portant
sur de grands programmes d’actions ».
Les quatre premières conventions ont été signées le 12 mars. A la clé, une aide
financière de 650 000 € pour l’UNA, qui, forte de plus de 1 200 structures
adhérentes, se revendique le premier réseau français.

• Doter les structures d’une véritable politique de ressources humaines
Cela passe par l’installation, au sein du réseau UNA, d’une Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences efficiente (GPEC). Il s’agit de développer les
bonnes pratiques en recrutement, formation, évaluation des personnels, mais
aussi d’agir sur la prévention des risques professionnels.

• Etablissements publics :
plan comptable modifié
Une circulaire du 29 février apporte
diverses précisions d'ordre budgétaire
et comptable sur la mise à jour, au
1er janvier 2008, de la nomenclature
applicable aux établissements et 
services publics sociaux et médico-
sociaux. Le texte expose les principales
modifications du plan comptable M22
applicable à compter de l’exercice
2008. Une version actualisée et
rénovée de l’instruction M22 sera
publiée en cours d’année.

• Information pour 
les futurs étudiants 
handicapés
Regroupant 33 organisations repré-
sentatives des différents types de
handicap, le collectif interassociatif
national Droit au savoir a pour objet
de favoriser l'accès aux études
supérieures et à la formation 
professionnelle de tous les jeunes
en situation de handicap. Il propose
un service d'information et de
conseil pour aider les étudiants et
leurs proches à préparer la rentrée
universitaire 2008-2009.
Tél. : 0 810 35 10 13
E-mail : droit-au-savoir-info@apf.asso.fr

• Un DVD sur la maladie
d’Alzheimer
La Fondation nationale de gérontologie
diffuse un DVD intitulé : « Alzheimer,
l’accompagnement en actions.
Prévenir l’épuisement des aidants ».
Au sommaire : 11 documentaires
(environ 10 mn chacun) et des paroles
d’une vingtaine d’experts. Prix : 6 €.
Tél. : 01 55 74 67 12
E-mail : audiovisuel@fng.fr

• Dotations régionales
pour les ESAT
Un arrêté du 26 février (J.O. du 
08-03-08) fixe les dotations régio-
nales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des établissements
et services d’aide par le travail (ESAT)
imputables aux prestations prises en
charge par l’Etat. Le montant alloué
à chaque région figure en annexe.

LOGEMENT

La Fondation Abbé Pierre exige la suspension 
des expulsions locatives en 2008
« Face à l'aggravation de la situation », la Fondation Abbé Pierre a réitéré, le 13
mars, sa demande de suspension des expulsions locatives jusqu’à l’application, à
compter du 1er décembre 2008, du recours administratif, prévu par la loi 
instituant le droit au logement opposable. Les expulsions réalisées actuellement-
le 15 mars a marqué la fin de la trêve hivernale- sont « d’autant plus incohérentes
que ladite loi a retenu les ménages menacés d’expulsion parmi les bénéficiaires
prioritaires… pour un relogement », rappelle la fondation. Pour elle, il y a
urgence à agir. En effet, en 2006 (derniers chiffres disponibles), le nombre
de décisions de justice prononçant un jugement d'expulsion a atteint 102 967 cas.
Parmi eux, les huissiers ont délivré plus de 47 500 « commandements à quitter
les lieux ». Et « de nombreuses familles quittent le domicile avant toute interven-
tion de l'huissier, sans véritablement connaître leurs droits, souvent pour une
solution temporaire, souligne la fondation. Par ailleurs, il convient de dénoncer
les pressions de propriétaires, d’huissiers ou de certains avocats pour congédier
un ménage, par l'utilisation de diverses menaces parfois illégales. »

Les chiffres 2006 montrent, également, « une augmentation des expulsions
manu militari ». Celles-ci ont doublé depuis 1998, tout comme le nombre
d’accords donnés par les préfets pour l'intervention de la force publique (25
144 cas en 2006). À l’époque, ces accords n’étaient délivrés que dans 40%
des demandes, contre 65% aujourd'hui. « Nous assistons manifestement à
une dérive répressive de la part de l'Etat, dénonce la Fondation Abbé Pierre.
Un positionnement confirmé par des circulaires ministérielles invitant les préfets
à se montrer plus fermes, sans tenir compte du grave contexte de crise 
économique et immobilière et de la fragilisation des ménages modestes. »
A noter : un décret du 26 février (J.O. du 28-02-08) fixe la composition et le
fonctionnement de la commission spécialisée de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives. Installée dans chaque département, cette
commission est coprésidée par le préfet et le président du conseil général.

Contact : Fondation Abbé Pierre. Tél. : 01 55 56 37 00. 
E-mail : dpicard@fondation-abbe-pierre.fr

20 mars 2008

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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LA QUESTION DES LECTEURS

Fondation de France : quid 
de l’appel à projets 2008 
personnes âgées ?

La Fondation de France lance 
un appel à projets sur le thème : 
« Personnes âgées : vivre selon
ses choix, prendre des risques.
Former et agir ». Celui-ci se
décline en deux axes :
• Formation et soutien des équipes
professionnelles, bénévoles et
aidants familiaux 
La Fondation de France soutiendra,
notamment, des formations-
actions, des groupes de parole 
et des groupes d’analyse des 
pratiques.
• Actions en faveur du respect 
du droit au choix et au risque des
personnes âgées vivant à domicile
ou en établissement
La fondation soutiendra des
actions concrètes qui s’appuient
sur une réflexion sur les valeurs 
et sur les droits, impliquent une 
participation active de tous les
acteurs, produisent un changement
objectif du fonctionnement du 
service ou de l'établissement.

Les projets peuvent concerner
divers champs de la vie quotidienne :
information sur les droits, entrée
en institution, soins, hygiène, choix
et conduites alimentaires, sorties
et déplacements, vie culturelle et
spirituelle, tenue vestimentaire,
relations intimes, libre disposition
des biens et de l’argent…
Qui peut répondre à l’appel à 
projets ? Les établissements et
services à domicile publics ou 
privés à but non lucratif, les 
associations de bénévoles ou de
familles concernées, les collectivités
territoriales.

Dates limites de dépôt des dossiers :
25 avril et 14 novembre 2008.
L’appel à projets est à consulter sur
www.fdf.org

Contact : Fondation de France
Programme Personnes âgées.
Tél. : 01 44 21 31 31. 
E-mail :
personnesagees@fdf.org

POLITIQUE SOCIALE

Le budget d’action sociale de la CNAF en hausse
de 6% en 2008
Approuvé mi-janvier par les administrateurs de la Cnaf, le budget 2008 du
Fonds national d’action sociale (Fnas) s’élève à près de 4 milliards d’euros 
(3 996 millions), affichant ainsi une augmentation de 6% par rapport à l’an
dernier. Le budget 2008 d’action sociale de la Cnaf marque « un retour à
l’équilibre financier dans un climat politique sensible », précise la caisse. Les
CAF ont dû, désormais, recevoir communication du montant de leurs dotations.
Cette année, le Fnas comprend deux mesures nouvelles.

• Un fonds d’accompagnement pour les Zones urbaines sensibles (ZUS)
Institué en 2007, le Fonds d’accompagnement du contrat enfance jeunesse
(Facej) a permis « d’apporter des réponses ponctuelles satisfaisantes pour les
difficultés des zones rurales fragilisées. » En revanche, l’ensemble des acteurs
locaux regrette que le Facej ne permette guère d’accompagner les communes
comprenant des ZUS, à l’occasion de la mise en place du CEJ, reconnaît la
Cnaf. Dès cette année, la caisse va donc tester une démarche d’accompagnement
des communes concernées par les ZUS, via « un dispositif autofinancé et
rigoureusement couplé au contrat enfance jeunesse ». La somme mobilisée est
de 10 millions d’euros (50% pour l’enfance et 50% pour la jeunesse). Un
premier bilan sera effectué en fin d’année, avant de décider des modalités de
généralisation du dispositif.

• 15 millions d’euros supplémentaires en faveur des jeunes
« Pour favoriser un climat partenarial apaisé et un volet important de la politique
familiale », la Cnaf a décidé de revaloriser de 15 millions d’euros les sommes
notifiées aux CAF en enveloppe « dépenses nouvelles des contrats enfance et
jeunesse » en matière de jeunesse. Cela conduit à majorer de 50% les enveloppes
jeunesse actuelles de chaque CAF.
Après une première estimation, ces moyens supplémentaires représentent 675
emplois nouveaux en centres de loisirs. Ils pourront financer 1,5 million de journées
enfants dans les structures, avec, par exemple, 52 500 enfants supplémentaires
bénéficiant d’un accueil tous les mercredis pendant un an, ajoute la caisse.

20 mars 2008

• Généraliser les bonnes pratiques professionnelles
L’enjeu est de construire et de diffuser des référentiels UNA et de mettre en
oeuvre une action de sensibilisation et de professionnalisation collective.

• Promouvoir les démarches qualité
Il s’agit de déployer « une démarche collective et efficace » au sein des structures,
prenant appui sur des méthodes et des outils construits nationalement et
menant à la certification NF Service.

• Diffuser la démarche de modernisation
Dès 2008, un programme d’information et d’appropriation de cette démarche de
modernisation sera mis en place à tous les niveaux d’organisation du réseau UNA.

Quatre autres conventions seront signées prochainement. Au programme : la
formation des directeurs, la diversification de l’offre, la gestion et l’organisation
des services, la modernisation des systèmes d’information. L’ensemble de ces 
conventions représentera un total de près de 1,2 million d’€, correspondant à une
prise en charge par l’Etat et la CNSA de 65% du coût total des actions engagées
en 2008. Dès 2009, après généralisation de ces actions, le financement prévu
par l’Etat et la CNSA est estimé à près de 9 millions d’€ par an.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 68, du 21-02-08.

Contact : UNA. Tél. : 01 49 23 82 52. E-mail : accueil@una.fr
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Le renouvellement du conseil d’administration des CCAS

20 mars 2008

Les élections municipales terminées, tout commence pour
les CCAS, qui vont maintenant devoir renouveler leur conseil
d’administration. La procédure est strictement encadrée par
la réglementation. Ainsi, l’élection des nouveaux membres
du conseil d’administration du CCAS doit intervenir dans
un délai maximum de deux mois à compter de l’élection du
maire lors de la première réunion du conseil municipal, au
plus tard une semaine après le résultat du scrutin.
L’installation officielle des nouveaux CA des CCAS va
donc s’effectuer selon le calendrier suivant :
• Au plus tard le 16 mai, dans les communes où l’élection
s’est jouée dès le premier tour (c’est le cas des deux tiers
des communes de plus de 3 500 habitants) ;
• Au plus tard le 23 mai, dans les communes où un
deuxième tour a été nécessaire.

1 La composition du conseil d’administration
Présidé de droit par le maire, le conseil d’administration
est composé à parité de membres élus, en son sein, par
le conseil municipal et de membres directement nommés
par le maire (représentant les associations impliquées
dans l’action sociale locale). Le nombre des membres du
CA est fixé par délibération du conseil municipal, dans 
la limite maximale de 8 membres élus et 8 membres 
nommés, soit 16 membres, en plus du président. A 
l’inverse, aucun nombre minimal d’administrateurs n’est
inscrit dans les textes. Toutefois, la réglementation prévoit
que quatre catégories d’associations doivent obligatoirement
siéger au conseil d’administration. Conclusion : le nombre
d’administrateurs ne peut être inférieur à 4 membres
nommés et, par conséquent, 4 membres élus, soit 8
membres au total, en plus du président. Au final, le conseil
d’administration du CCAS est composé de 9 à 17 membres.

La première réunion du CA sera l’occasion d’élire le vice-
président du CCAS. Traditionnellement, le poste revient
au maire-adjoint chargé des affaires sociales, mais ce n’est
pas une obligation. Rien n’interdit aux administrateurs de
confier la vice-présidence du CCAS à un représentant
d’associations nommé par le maire.

Elus ou nommés, les administrateurs du CCAS le
demeurent, en principe, pour toute la durée du mandat du
conseil municipal. Et leur mandat est renouvelable.
Attention : les personnes qui sont fournisseurs de biens
ou de services au CCAS n’ont pas le droit de siéger à
son conseil d’administration. Cela peut concerner :
• Un chef d’entreprise ayant conclu un contrat avec le CCAS ;
• Un médecin intervenant dans un établissement d’héber-
gement pour personnes âgées géré par le CCAS.

2 Les membres élus du conseil d’administration
Les membres élus sont désignés par le conseil municipal,
en son sein. L’élection se déroule au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans

panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers
municipaux peut présenter une liste de candidats, même
incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de can-
didats figurant sur une liste est inférieur au nombre de
sièges obtenus par celle-ci, le ou les sièges non pourvus
sont attribués aux autres listes en compétition.
Les sièges sont affectés aux candidats d’après l’ordre de
présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes affichent
le même reste pour l’attribution du ou des sièges restant à
pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou les listes ayant obtenu
le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité, le
siège échoit au candidat le plus âgé.
A noter : le mandat des membres précédemment élus par
le conseil municipal prend fin dès l’élection des nouveaux
administrateurs.

3 Les membres nommés du conseil d’administration
Le conseil d’administration comprend des membres nommés
par le maire, « parmi les personnes participant à des actions
de prévention, d’animation ou de développement social
menées dans la commune ». Au nombre de ceux-ci, doivent
obligatoirement figurer :
• Un représentant des associations oeuvrant dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions ;
• Un représentant des associations familiales, désigné sur
proposition de l’Union départementale des associations
familiales (UDAF) ;
• Un représentant des associations de retraités et de 
personnes âgées du département ;
• Un représentant des associations de personnes handi-
capéess du département.

Dès l’installation du conseil municipal, le maire doit 
procéder, par affichage en mairie, à une publicité à desti-
nation des associations pour les informer du prochain
renouvellement du conseil d’administration du CCAS 
et les inviter à faire acte de candidature. Le maire peut 
également utiliser tout autre moyen de communication,
notamment la presse locale.
Il doit impérativement préciser le délai durant lequel les
associations peuvent formuler des propositions concernant
leurs représentants. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours.

Les associations doivent proposer au maire une liste
comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins
trois noms. Celles ayant le même objet ont la faculté
d’établir une liste commune. En cas d’absence de candidat,
le maire est autorisé à nommer, en lieu et place, une 
personne qualifiée. Au final, le choix du maire est entériné
par arrêté, dont une copie est adressée aux intéressés.

Références : Article L. 123-6 et articles R. 123-7 à R.
123-15 du Code de l’action sociale et des familles
(CASF).
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AGENDA

• 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 prési-
dée 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 établisse-
ments ? »…
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, proposer des
solutions d’accompagnement aux
personnes en situation de dépen-
dance. 50 exposants sont prévus.
Contact : 01 42 53 31 07
E-mail : geroscopie@wanadoo.fr

• Congrès de la FEHAP
Du 16 au 18 avril, à Paris
Les 700 participants attendus 
au Congrès annuel de la Fehap 
traiteront de la performance du
secteur privé non lucratif. A travers
deux sujets : la gestion performante
des compétences (trois ateliers)
et la continuité et la complémentarité
de la prise en charge (quatre ateliers
de réflexion).
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : contact@fehap.fr

« Le samedi 29 mars 2008 sera une date historique ! », annonce déjà l’APF.
A neuf jours de la Marche vers l'Elysée, organisée par le mouvement « Ni pauvre,
ni soumis » (1), la mobilisation « s'amplifie », s’enflamme l’association. De fait,
83 associations nationales du champ du handicap, de la maladie, du secteur
sanitaire et social et de la défense des droits humains, ont déjà signé le pacte
inter-associatif « Ni pauvre, ni soumis ». Rappel : lancé fin janvier, ce mouvement
réunit de nombreuses organisations autour d’un mot d’ordre simple : « l’urgence
d’un revenu d’existence ! » pour les personnes en situation de handicap.

Des centaines d'associations locales s'impliquent dans le mouvement, qui est
également appuyé par plusieurs milliers de soutiens individuels (de personnes
concernées ou non, de personnalités politiques, syndicales, du spectacle...),
poursuit l’APF. Au total, plus de 20 000 personnes en situation de handicap
et de maladie invalidante sont attendues le 29 mars. 13 trains et 5 avions
adaptés, ainsi que des centaines d'autocars et de minibus, seront spécialement
affrétés pour l'occasion ! Les organisateurs donnent rendez-vous le samedi
29 mars à 11 heures, place de la République à Paris. Le début de la Marche
vers l’Elysée est programmé pour 13 heures. 

Vous pouvez suivre les actions du mouvement et signer le pacte de soutien sur
le blog dédié : www.nipauvrenisoumis.org

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 67, du 07-02-08.

MOBILISATION

Handicap : les associations vont marcher 
sur l’Elysée !

20 mars 2008

Alors que 40 conseils généraux expérimentent actuellement le revenu de 
solidarité active (RSA), la décrue semble se confirmer sur le front du RMI. En
effet, avec 1,16 million de foyers percevant le revenu minimum d'insertion
(RMI) versé par les CAF, au 31 décembre 2007, le nombre d'allocataires a
diminué de 1,15% au dernier trimestre 2007. Pour l’ensemble de l’année
dernière, la baisse s’établit donc, au final, à 0,8% par rapport à 2006.

« La tendance à la baisse amorcée depuis 2006 se confirme au cours de l'année
2007 », observe la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), dans le
dernier Etudes et résultats publié par la Direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère du Travail, des
Relations sociales et de la Solidarité. Selon les auteurs de l’étude, cette évolution a
une double explication. A savoir : « l'amélioration du marché du travail depuis
la mi-2005 » et « des effets mécaniques liés à la réforme du dispositif d'inté-
ressement » à la reprise d’un emploi. Par ailleurs, cette tendance à la baisse 
« concerne l'ensemble des départements et s'accompagne d'une diminution
des dépenses correspondant à ce minimum social (1) », complète l’étude.
A noter, en revanche : le nombre de titulaires de contrats d'avenir et de
contrats insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) a augmenté au premier
semestre 2007, pour se stabiliser ensuite.

(1) En 2006, les dépenses liées au RMI ont représenté un budget de 6,2 milliards d’euros pour les
départements métropolitains, dont 828 millions consacrés à des actions d’insertion en faveur des
bénéficiaires.

Référence : Etudes et résultats n° 627, DREES, mars 2008.

POLITIQUE SOCIALE

RMI : la baisse du nombre d'allocataires s’est
poursuivie en 2007
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La France accueille une conférence mondiale sur 
les politiques sociales de demain
800 acteurs des politiques sociales de toute la planète -professionnels, 
universitaires, membres d’ONG, chercheurs ou décideurs du monde social- sont
attendus à Tours, du 30 juin au 4 juillet, pour la 33e conférence mondiale du Conseil
international d’action sociale (CIAS, traduction française de International council
on social welfare, ICSW). Organisée par le Comité national d’action sociale
(CNAS), branche française du CIAS (1), cette manifestation est consacrée 
au thème : « La dynamique du développement social dans un contexte de
mondialisation : leçons du passé, défis pour aujourd’hui et demain ».

« Le développement social, l'amélioration de l'action sociale et plus de justice
sociale sont les buts que nous poursuivons, rappelle Solveig Askjem, présidente
mondiale du CIAS. Le CIAS cherche à peser dans l'élaboration de la politique
sociale mondiale et à renforcer les organisations de la société civile. Nous
espérons que la conférence à venir donnera à nos membres et aux participants
de nouveaux savoirs pour combattre la pauvreté et construire des ONG plus
fortes. Ce sera également une chance rare de rencontrer des personnalités de
la politique sociale et d'apprendre de leur expérience. Favoriser le développement
social et lutter contre la pauvreté sont des tâches complexes et difficiles, et le
soutien de nos collègues du monde entier est essentiel pour y parvenir. »

« Tous ceux qui oeuvrent pour la justice sociale, luttent contre la pauvreté et
militent pour les droits sociaux, savent que la mondialisation représente pour
eux un défi considérable, une menace, autant qu’un levier », complète
Christian Rollet, président du CNAS et du comité d'organisation de la 33e

conférence mondiale du CIAS. Cette manifestation constitue donc « un
moment privilégié de rencontre et de débat, un grand rendez-vous international
des acteurs des politiques sociales autour de ces enjeux majeurs. En nous
appuyant sur l’expérience accumulée par le CIAS au cours de ses 80 années
d’existence, nous voulons explorer l’avenir et mieux comprendre les défis qui
nous attendent. Nous le ferons en analysant les évolutions majeures en cours
dans trois grands domaines : le travail social, la protection sociale et le 
développement social. »

Le thème central de la conférence sera, ainsi, décliné dans trois séances 
plénières, neuf symposiums et pas moins de cinquante ateliers. Et chacune
des trois journées qui structurent « ce grand rendez-vous mondial sera consacrée
à l’un des principaux domaines du bien-être social : le travail social, la protection
sociale et le développement social. » Au programme :
• Mardi 1er juillet : « Travail social : de la mise à disposition d’activités à la dyna-
misation de la société civile et la promotion des droits humains et sociaux » ;
• Mercredi 2 juillet : « Protection sociale : tensions démographiques et 
financières, relever le défi des nouveaux risques » ;
• Jeudi 3 juillet : « Développement social : des politiques ciblées sur la réduction
de la pauvreté aux politiques sociales globales ».

Si vous souhaitez intervenir lors de la conférence, vous avez jusqu'au 31 mars
pour envoyer votre proposition aux organisateurs.
Pour en savoir plus et vous inscrire : www.icsw2008.org

(1) Le CIAS est une institution implantée dans plus de 50 pays.

Contact : Catherine de Charentenay, CNAS. Tél. : 01 40 59 62 22. 
E-mail : contact@cnas-icsw.org

• Maîtriser l’outil Pathos
La Fnadepa du Rhône propose, le
31 mars à Vénissieux, une session
consacrée à « L’outil Pathos », destinée
aux directeurs d’établissements et
de services pour personnes âgées.
Tél. : 04 91 14 00 44
E-mail :
fnadepa.formation@orange.fr

• L’actualité du droit
social
Le département « Management et
formations supérieures » de l’IRTS
de Bretagne organise, le 4 avril à
Rennes, une journée technique
d’approfondissement intitulée : 
« Repérer les principales évolutions
du droit et leurs conséquences sur
la gestion des ressources humaines
dans vos établissements et services ».
Au travers de différents thèmes
(contrat de travail, durée du travail,
licenciement ...), cette formation
propose une synthèse pratique de
l'actualité du droit social. Au menu :
textes, accords et jurisprudences,
de mai 2007 à mars 2008.
Tél. : 02 99 59 80 18
E-mail : d5@irts-bretagne.fr

• Mener l’évaluation
interne
Unccas Formation organise, les 
8 et 9 avril à Paris, une session
intitulée : « Mener l’évaluation
interne des établissements et 
services sociaux et médico-
sociaux ».
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Animation dans 
les EHPAD
L’IRTS Poitou-Charentes propose,
du 28 au 30 avril à Poitiers
(Vienne), un stage de trois jours
consacré au thème : « Animer un
atelier : spécificité du public et
technique d’animation ». Au pro-
gramme : le concept d’animation
et ses objectifs, l’animation auprès
des personnes âgées dépendantes
(retentissements et conséquences),
les différentes techniques d’animation…
Tél. : 05 49 37 60 05
E-mail : formations-continues
@irts-poitiers.eu

20 mars 2008
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• Le Forum européen pour la sécurité urbaine recherche des partenaires 
souhaitant s’impliquer dans des projets européens qui seront menés sur des
thématiques telles que la prévention de l’usage de drogues, les migrations, 
l’intégration, les mineurs étrangers et la prévention de la violence dans le sport.
Ces programmes offrent des opportunités de co-financements européens.
Renseignements : FFSU. Tél. : 01 40 64 49 00. 
E-mail : ffsu@urbansecurity.org

• Le 6e séminaire de l’Association européenne des centres de formation au travail
socio-éducatif (FESET) se déroule du 24 au 26 avril, à Amsterdam (Pays-Bas), sur
le thème : « Les compétences en éducation sociale et dans les autres professions de
l'action sociale ». Le jeudi 24 avril, du temps sera réservé aussi bien pour des
réunions de groupes thématiques existants que pour créer des occasions de
nouveaux réseaux. Un espace sera disponible pour organiser la mobilité d’étu-
diants et de professeurs entre écoles.
Renseignements sur le site www.feset.org

• Le CREAI de Bourgogne propose, le 29 avril à Plombières-les-Dijon (Côte-d’Or),
une Journée régionale d'étude et de formation dédiée au thème : « Où en est
l'évaluation ? Evaluation interne, évaluation externe et autres formes de régulation ».
Renseignements : CREAI de Bourgogne. Tél. : 03 80 28 84 40. 
E-mail : creai@creaibourgogne.org

• L’IRTS Aquitaine organise, le 15 mai à Talence (Gironde), une journée d’étude
sur le thème : « La personne en situation de handicap dans la cité ». Avec un double
objectif : « mesurer les transformations des représentations et de la législation ;
proposer une photographie objective sur le sujet, en portant un regard de droit
commun sur la personne en situation de handicap ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

Après une vingtaine d’années sur les bords de la Méditerranée, à Marseille, la
Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services
pour personnes âgées (Fnadepa) a décidé de transférer son siège social à
Paris. Plus exactement aux portes de la capitale, à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis). Ce déménagement répond à une demande récurrente des adhérents
et des administrateurs de la fédération. Avec une double motivation :
• Rapprocher la Fnadepa des institutions nationales et des principaux centres
de décision : ministères, DGAS, ANESM… De fait, ses membres n’auront
désormais plus qu’une rue à traverser pour rejoindre les locaux de l’Agence
nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM).
• Offrir aux adhérents une localisation plus centrale pour faciliter leur partici-
pation à la vie de la fédération.

Actuellement dans les cartons de déménagement, la directrice de la fédération,
Françoise Toursière, ouvrira les portes des nouveaux locaux de la Fnadepa le
7 avril. Parallèlement, elle doit reconstituer une équipe technique et, pour cela,
procéder au recrutement de quatre personnes.
Rappel : fondée en février 1985, la Fnadepa regroupe, aujourd’hui, une trentaine
de fédérations départementales de directeurs. Elle compte 900 adhérents,
dont plus du tiers a rejoint l’association au cours des trois dernières années.

Contact : FNADEPA. Le Vivaldi, 175, boulevard Anatole France,
Carrefour Pleyel, 93200 Saint-Denis. 
Tél. : en cours. E-mail : info@fnadepa.com

La FNADEPA s’installe à Paris

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Annuaire
sanitaire 
et social
2008
L’édition 2008 de
l’annuaire référence
du secteur sanitaire et
social vient de paraître.
Ses 17 éditions régio-
nales -quelque 4 000
pages d’information au total !-
recensent près de 35 000 établis-
sements, soit 2 000 de plus que l’an
dernier. L’ambition des promoteurs
de cet annuaire est « d’informer et de
mettre en relation tous les acteurs
du monde de la santé et de l’action
sociale ».

Dans chacune des éditions, vous
trouverez les coordonnées de tous
les organismes et établissements
du secteur médico-social. A savoir :
les hôpitaux et cliniques, les établis-
sements d’hébergement pour 
personnes âgées, les établissements
pour personnes handicapées, les
centres de prévention et de protection
des personnes en difficulté, les 
services d’aide et de maintien à
domicile… Toutes les éditions
régionales sont bâties sur le même
modèle et proposent sept rubriques :
administration et organismes (DDASS-
DRASS, conseils régionaux et
généraux, CCAS…), santé, enfants
et adolescents, adultes et famille,
personnes âgées, maintien et aide 
à domicile, formations sanitaires et
sociales.

Depuis 2001, l’annuaire papier a
un prolongement sur internet :
www.sanitaire-social.com. Ouvert aux
professionnels et au grand public, ce
site permet « une mise en relation
directe avec tous les établissements
de santé et médico-sociaux ».

L’édition 2008 de l’Annuaire sanitaire
et social est diffusée à près de 
100 000 exemplaires. Pour recevoir
l’édition intéressant votre région 
(au prix de 30 €), adressez-vous 
directement à l’éditeur.

Contact : ONPC. 
Tél. : 01 42 09 13 00. 
E-mail : info-ass@onpc.fr

20 mars 2008
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Christiane Dufossé prendra,
à compter du 1er avril, ses fonctions
de directrice générale adjointe du
conseil général des Ardennes chargée
de la Direction des interventions socia-
les ardennaises (DISA). Jusqu’alors
directrice d’un centre de CPAM dans
les Hauts-de-Seine, elle succède à
Didier Hamel, qui fut, pendant 18 ans,
« l'homme orchestre » de la DISA.

Françoise Mènés est, depuis
le 11 février, la nouvelle directrice 
de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
l’Eure. Elle remplace Eve Avigo.

Madeleine Mathieu, magis-
trate, prendra, à compter du 19 avril,
ses fonctions de sous-directrice des
missions de protection judiciaire et
d'éducation au sein de la Direction de
la protection judicaire de la jeunesse
(DPJJ) du ministère de la Justice.

Patrice Fontaine sera, à
compter du 2 mai, le nouveau directeur
général de l’APAJH des Alpes-Maritimes,
qui gère quatre établissements et huit
services. Il succède à Michel Faudon.

Andrée Barreteau représente,
depuis le 15 février, la Fédération
hospitalière de France (FHF) au sein
du collège « personnes âgées » de la
section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale
(CNOSS). Sa suppléante est Virginie
Hoareau. Elles remplacent, respective-
ment, David Causse et Murielle Jamot.

Salem Kessar a pris, le 17
mars, ses fonctions de directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) de la Seine-et-
Marne. Précédemment DDPJJ adjoint
du département voisin de l’Essonne, il
succède à Christian Cogez.

Franck Bonnet vient d’être
nommé, par un arrêté du 6 mars,
conseiller technique pour la politique
de la ville auprès de la ministre de la
Santé, de la Jeunesse et des Sports,
Roselyne Bachelot.

Catherine Agius est, depuis
le 3 mars, la nouvelle responsable du
programme personnes handicapées à
la Fondation de France. Elle remplace
Cécile Allaire.

Bernard Beyer a pris, le 15
mars, ses fonctions de directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) de la Vendée. Il
succède à Jean-Michel Boulègue.

Benjamin Requillart est,
depuis le début de l’année, le nouveau
directeur adjoint du Centre départe-
mental de l'enfance et de la famille 
de l’Aisne.

Dominique Sechet repré-
sente, depuis le 27 février, l'Union
nationale des instances de coordination,
offices et réseaux de personnes âgées
au sein du Comité national des 
retraités et des personnes
âgées (CNRPA). Il remplace
Hélène Albert comme
membre titulaire et cède
son poste de suppléant 
à Michel Billé.
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