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Le gouvernement met les politiques sociales
sous pression
Confrontré à une équation budgétaire de plus en plus insoluble, le gouvernement
égrène, au fil des semaines, des mesures d’économie. Dans le cadre de la
réforme de l’Etat -la phase 2 de la Révision générale des politiques publiques
(RGPP), annoncée le 4 avril, est censée permettre de réduire les déficits
publics de 7 milliards d’€ d’ici à 2011- ou des mesures à venir concernant la
Sécurité sociale, les politiques et les dépenses sociales ne sont pas épargnées.
Mise en perspective des récentes annonces et décisions gouvernementales.

• Le RSA en sursis
Le revenu de solidarité active (RSA) est « une idée extrêmement intéressante
mais qu’il faut calibrer en fonction des disponibilités financières qui sont les
nôtres », a déclaré le président de la République, le 8 avril. Le dispositif concocté
par Martin Hirsch a un gros défaut. Son coût est estimé entre 2 et 3 milliards d’€,
quand le Premier ministre ne veut pas -ne peut pas ?- y consacrer plus d’un 
milliard. L’heure est donc au compromis. Plusieurs pistes sont explorées,
comme le report de six mois, à mi-2009, de la généralisation du RSA. Autres
solutions pour réduire le coût : limiter le bénéfice du RSA à une période d’un ou
deux ans, ou le réserver aux seuls Rmistes reprenant une activité, comme certains
le souhaitent dans la majorité. L’UMP a d’ailleurs installé, le 16 avril, un groupe
de travail sur le RSA. L’arbitrage final sera rendu fin mai.

• Le renforcement du contrôle des chômeurs
A travers le projet de loi portant modernisation du marché du travail, examiné
par les députés depuis le 15 avril, le gouvernement s’apprête à renforcer le
contrôle des chômeurs. Ceux-ci ne pourraient plus refuser plus de deux « offres
valables d’emploi », sous peine de voir leurs allocations suspendues. Reste à
préciser la définition d’une « offre valable d’emploi » !

• Logement social : révision des plafonds
Dans le cadre de la RGPP, le gouvernement va procéder à un recentrage des
attributions de logements sociaux au profit des ménages les plus modestes. A
cet effet, les plafonds de revenus donnant accès à un HLM seront abaissés de
10%. Cette mesure vise « à limiter l’accès au logement social des familles qui
n’auront pas, pour autant, les moyens de se loger au prix du marché dans le parc
privé, en particulier dans les zones où le marché est tendu », dénonce l’Unaf.
Autres mesures annoncées : l’instauration d’un « surloyer dissuasif » appliqué
aux locataires aux revenus supérieurs aux plafonds de ressources et la mise à
l’étude d’un « loyer progressif en fonction des revenus ».

• La Sécurité sociale promise au régime sec
Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, Eric
Woerth, l’a clairement annoncé le 6 avril : dès 2009, il va falloir réduire de 5
milliards d’€ les dépenses de la Sécurité sociale. Et le ministre a évoqué plusieurs
pistes : des « économies portant sur le médicament », des « économies de gestion
de l’ensemble du système » et des « réformes sur la manière de rembourser un
certain nombre de soins ».

• Réforme de l'ordonnance
de 1945 : c’est parti
La ministre de la Justice a installé, le
15 avril, la commission chargée de
formuler des propositions pour
réformer l’ordonnance du 2 février
1945 sur l’enfance délinquante.
Composée d’une trentaine de 
membres, elle présidée par André
Varinard, professeur à l'Université
Jean Moulin Lyon 3. Un projet de loi
devrait suivre, probablement pas
avant la fin de l’année.

• Une secrétaire d’Etat à
la famille… et à l’enfance
Nadine Morano, secrétaire d’Etat
chargée de la famille, « connaît de
toutes les affaires, en matière de
famille et d’enfance », que lui confie
son ministre de tutelle, précise le
décret fixant ses attributions (J.O. du
03-04-08). En toute logique, c’est
donc à elle que revient la responsa-
bilité de poursuivre la mise en
œuvre de la réforme de la protection
de l’enfance.

• Le collectif « Ni pauvre, 
ni soumis » prêt au rapport
de force
Après le succès de sa Marche vers
l’Elysée, le 29 mars, le mouvement
« Ni pauvre, ni soumis » dénonce 
« l’indifférence manifeste » du président
de la République et de son ministre de
la Solidarité et « leur refus d’examiner
une demande concrète de réforme ! »
Les organisations du collectif ont donc
décidé de poursuivre leur mouvement
et « d’agir, avec insistance, jusqu’à
obtention d’un revenu d’existence 
pour les personnes en situation de
handicap et de maladie invalidante
qui ne peuvent pas ou plus travailler. »

Prochaine parution : jeudi 8 mai 2008
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CNSA : 300 millions d’€ pour aider à l’investissement
dans les établissements en 2008
Le Conseil de la CNSA a approuvé, le 1er avril, les comptes de la Caisse pour l’année
2007. Ceux-ci font apparaître un résultat excédentaire de 481 millions d’euros, « qui
s’explique principalement par le caractère progressif de la montée en charge de
la nouvelle réglementation tarifaire des EHPAD. » Ces excédents seront intégra-
lement conservés dans les comptes de la Caisse pour demeurer affectés aux
besoins des personnes âgées et personnes handicapées, précise la CNSA.

Le Conseil a déjà décidé d’en utiliser 50 millions d’euros pour augmenter le budget
d’aide à l’investissement dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées et ainsi porter ce programme à 225 millions d’euros en 2008. Additionnée
aux sommes déjà prévues, cette augmentation d’environ 30% permet à la CNSA
de garantir la mise en œuvre effective de l’une des mesures du Plan Alzheimer
2008-2012. De fait, 180 millions d’euros seront consacrés à des travaux
destinés à des unités accueillant des personnes atteintes de cette maladie. Et
ce, « sans porter atteinte à l’effort prévu, par ailleurs, envers les établissements
accueillant d’autres personnes âgées », ajoute la Caisse.
Parallèlement, 75 millions d’euros sont destinés aux établissements pour 
personnes handicapées. Résultat : l’ensemble du plan d’aide à l’investissement de

• Un site internet sur 
les aides techniques
Avec trois institutions partenaires, la
CNSA a ouvert, le 31 mars, un site
internet dédié aux aides techniques.
Il permet à toute personne, particulier
ou professionnel, de trouver rapide-
ment des informations précises sur 
les produits existants : descriptifs, 
références, fournisseurs, prix… Le
site offre aux professionnels une
interface autorisant des recherches
ciblées ou le recours à une recherche
avancée par spécification technique.
www.aides-techniques-cnsa.fr

• La Journée 
internationale 
des travailleurs sociaux
Le 15 avril était la Journée interna-
tionale des travailleurs sociaux,
consacrée, cette année, au thème : 
« Pour refaire le monde ». A cette
occasion, la commission internationale
de l’Anas a participé, avec des 
travailleurs sociaux de 19 pays
européens, à l’élaboration d’une
déclaration sur la cohésion sociale.

• UNA se lance dans 
la téléasssistance
Opérationnel 24h/24 et 7j/7, UNA
Téléassistance met l’abonné, via 
un transmetteur téléphonique, en 
relation avec ses proches et deux
plateaux spécialisés (plateau médi-
calisé et plateau de convivialité). 
Le service couvrira l’ensemble du 
territoire à la fin 2008. Pour connaître
les zones déjà desservies, téléphonez
au : 0 825 000 800.

• Budget 2008 
des tutelles et curatelles
Une circulaire DGAS du 31 mars
fixe les budgets prévisionnels 2008
des services de tutelle et curatelle,
participant ou non à l’expérimentation
de la dotation globale de financement.
La loi du 5 mars 2007 réformant la
protection juridique des majeurs
prévoit le prolongement de l’expéri-
mentation en 2008 et la généralisation
de ce mode de financement des 
services tutélaires au 1er janvier
2009.

POLITIQUE SOCIALE

Prestation de compensation du handicap (PCH)
enfant : les MDPH sur le pied de guerre
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a fixé au 1er avril la date
d’entrée en vigueur du droit d’option entre l’allocation d’éducation de l’enfant han-
dicapé (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) enfant. Or,
à ce jour, le décret qui doit mettre la mesure en musique, n’est toujours pas sorti.
Sa publication serait imminente. « Nous attendons dans l’incertitude, avec une
totale inconnue sur les volumes de dossiers à instruire, commente Christine Dupré,
présidente de l’Association des directeurs de MDPH (ADMDPH) (1). De plus, le
dispositif sera une véritable usine à gaz, très compliquée à mettre en œuvre. »

Le discours apaisant de la secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité, qui avance
le chiffre de 6 000 enfants bénéficiaires de la PCH au niveau national, ne rassure
pas les directeurs de MDPH. Certes, la prestation ne devrait concerner que les
enfants les plus lourdement handicapés. « Mais combien de familles vont demander
l’étude parallèle des différentes options ? », interroge Christine Dupré. Probablement
plusieurs dizaines de milliers. Et, pour chaque dossier, les CDA devront statuer
sur l’ensemble des choix possibles offerts aux familles. Sachant, en outre, que
les différentes prestations ne relèvent pas des mêmes financeurs…

Autre sujet d’inquiétude pour les conseils généraux : jusqu’à présent les prestations
soumises à un droit d’option prévoyait que le choix exprimé par le bénéficiaire
était définitif. Ce ne sera pas le cas pour la PCH enfant, pour laquelle des
allers-retours vers d’autres prestations seront autorisés. « Comment cela va-t-il
s’organiser ? Dans quelles conditions ? A quel rythme ? », demande Pascal
Goulfier, président de l’Association nationale des directeurs d’action sociale et
de santé des conseils généraux (Andass).
« La PCH enfant risque d’avoir un impact très fort sur les MDPH par les besoins
d’instruction supplémentaires des dossiers qu’elle va générer, reprend la présidente
de l’ADMDPH. S’il doit y avoir une vague massive de demandes après la parution
du décret, nous serons fixés avant l’été. » Les MDPH sont sur le pied de guerre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 66, du 24-01-08.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Que recouvre la « politique
d’achat public socialement
responsable » ?

Le Haut-commissaire aux solidarités
actives contre la pauvreté veut
promouvoir « une politique d’achat
public socialement responsable ».
Il s’agit de réserver une partie 
de la commande publique à des
structures d’insertion ou des orga-
nismes employant des personnes
handicapées. Le gouvernement 
va donc mettre en œuvre un 
programme destiné à mobiliser
l’ensemble des acteurs concernés :
acheteurs publics, entreprises et
organismes d’insertion.

• Les acheteurs publics seront 
« davantage sensibilisés à l’impor-
tance des achats socialement 
responsables ». Des manifestations
seront organisées en mai, lors du
Grenelle de l’insertion, et au cours
du second semestre 2008, dans le
cadre de la présidence française
de l’Union européenne. L’Agence
des achats, crée en décembre,
intégrera leur développement
parmi ses objectifs.
• Les entreprises seront aidées
pour répondre à l’acheteur public
qui leur demandera de réserver une
part de la réalisation du marché
public à des personnes éloignées
de l’emploi. D’ici l’été, un site
internet recensera les structures
susceptibles de proposer des 
personnes en parcours d’insertion.
• Les travaux conduits dans le
cadre du Grenelle de l’insertion 
« déboucheront sur des propositions
en faveur de la mobilisation des
réseaux de l’insertion et l’adaptation
de leur pratique aux besoins des
acheteurs. »

Ce programme doit permettre 
aux achats publics socialement 
responsables de représenter au
minimum 10% des achats courants
de l’Etat et de ses établissements
publics d’ici à 2012, dans les 
secteurs comportant au moins
50% de main-d’œuvre, annonce
le gouvernement. La progression
de l’utilisation des clauses sociales
dans les achats publics fera l’objet
d’un suivi statistique.

POLITIQUE SOCIALE

5e risque : l’UNCCAS privilégie un financement par
la solidarité nationale
Auditionné, le 8 avril, par la mission parlementaire sur « la prise en charge de la
dépendance et la création du cinquième risque », le président de l’Unccas, Patrick
Kanner, a « clairement » revendiqué la création d’un droit universel financé par la
solidarité nationale. Pour l’Union, dont la majorité des adhérents gère des établis-
sements et services pour personnes âgées ou handicapées, « la réflexion autour
des besoins à couvrir doit précéder celle des moyens à mettre en œuvre. »

Selon l’Unccas, ce droit universel à compensation s’avère « une nécessité », qui
s’inscrit dans la recherche de convergence entre le secteur du handicap et celui
des personnes âgées. Dans un souci de cohérence du dispositif, d’articulation
des financements et d’égalité de traitement des usagers, l’Union est favorable
au pilotage national de la nouvelle prestation de compensation d’autonomie
par la CNSA. « La mise en œuvre opérationnelle de la prestation confiée aux
départements devrait permettre l’évaluation appropriée des besoins et la 
définition de plans personnalisés de compensation. La coordination avec les
acteurs locaux que sont les CCAS-CIAS compléterait le dispositif. » La création
d’un risque spécifique pour les personnes en situation de perte d’autonomie
ne doit pas se faire au dépens des publics plus autonomes (personnes âgées
classées en GIR 5 et 6), prévient toutefois l’Unccas.

« La création d’un nouveau risque de protection sociale doit s’accompagner de la
création d’une nouvelle branche de sécurité sociale », estime Patrick Kanner.
L’Unccas préconise de privilégier un mode de financement de ce 5e risque par
la solidarité nationale, via la CSG, « l’impôt le plus solidaire et le plus pérenne ».
L’Union est opposée au principe d’une couverture assurantielle pour financer
cette 5e branche. Son président voit, dans cette solution, « une forme d’hypo-
crisie, puisque les personnes qui n’auront pas les moyens de contracter une
assurance privée se tourneront naturellement vers les collectivités locales,
déjà sollicitées aujourd’hui. » Enfin, l’Unccas se prononce contre la prise en
compte des ressources et du patrimoine des personnes, qui « remettrait en
cause le principe d’universalité », et récuse la mise en œuvre de l’obligation
alimentaire et des recours en récupération sur succession.

Un projet de loi doit être présenté au Parlement dans les mois à venir pour
entrer en vigueur en 2009, a confirmé, début avril, le ministre de la Solidarité.

la CNSA atteindra 300 millions d’euros en 2008, contre 184,9 millions en
2007 (1). Les orientations pour cette année seront connues d’ici au mois de mai.

Pour le reste des sommes mises en réserve, le Conseil de la CNSA souhaite,
à une large majorité, que le gouvernement déplace ces crédits vers la section
du budget de la CNSA consacrée aux études et à l’investissement. Le Conseil
demande « qu’elles soient, sur les prochaines années, affectées à la poursuite
des programmes d’aide à l’investissement, et non à l’équilibre des comptes de
l’assurance maladie (ONDAM médico-social). »

Nouveauté cett année : en application de l’article 69 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2008, la CNSA compte désormais, dans ses missions
permanentes, le soutien à l’investissement dans les établissements et services
médico-sociaux relevant des objectifs de dépenses qu’elle gère (OGD PA et
PH) pour « la mise aux normes techniques et de sécurité, la modernisation des
locaux en fonctionnement, ainsi que pour la création de places nouvelles ».
Cela permet d’inscrire son intervention dans une perspective pluriannuelle.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 49, du 05-04-07.
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Handicap : une première étude sur les plans personnalisés 
de compensation (PPC)
La CNSA et l’Odas ont présenté, le 11 avril, une étude
menée en partenariat sur les premiers plans personnalisés
de compensation (PPC) établis par les Maisons départe-
mentales des personnes handicapées (MDPH), dans le
cadre de la loi du 11 février 2005. Cette étude, qui s’est
déroulée sur une période de dix mois (septembre 2006 à
juin 2007), s’est appuyée sur un groupe témoin composé
de 11 départements volontaires (1) et a consisté en l’analyse
quantitative et qualitative de 369 PPC.
Objectif : repérer les effets produits sur les pratiques 
professionnelles, les méthodes de travail et les choix
organisationnels, ainsi que les difficultés rencontrées et
les questions posées, afin de dégager des préconisations
pour l’avenir. « Nous n’avons pas voulu produire une étude
statistique, mais un document de réflexion, illustré d’exemples,
qui constitue un appui opérationnel à l’amélioration des pra-
tiques », précise le directeur de la CNSA, Denis Piveteau.

1 Les constats
• Une analyse des besoins de la personne pas assez
globale
Concernant « l’approche globale de la personne », l’étude
observe « un décalage manifeste entre les ambitions et la
réalité ». De fait, les PPC restent, « presque exclusivement,
centrés sur une prestation, la prestation de compensation
du handicap (PCH), sans encore parvenir à se saisir des
demandes comme d’une porte d’entrée pour évaluer et
répondre aux besoins de façon globale et non exclusivement
pour juger de l’éligibilité à cette prestation. » Ainsi, seuls
quelques PPC s’intéressent à la vie relationnelle de la per-
sonne dans son environnement familial et dans son quartier
ou son village. Et seuls trois départements présentent
l’ensemble des besoins dans le plan, même si ces derniers
ne sont pas pris en charge dans le cadre de la PCH.
« Les MDPH semblent donc faire prévaloir une réponse
rapide favorisant l’accès à un droit sur une approche plus
globale et plus lourde à engager », note l’étude. Résultat :
les premiers PPC s’apparentent « fortement » aux plans
d’aide APA. Et les auteurs de l’étude de pointer la « vision
trop gestionnaire » des MDPH.

• Une personnalisation du plan insuffisante
Dans l’ensemble, les PPC d’un même département se
révèlent quasi identiques, constate l’étude. Les MDPH
utilisent des formulaires pré-établis, afin de standardiser les
tâches administratives et de faciliter la rapidité d’instruction,
en lieu et place d’un document personnalisé et co-construit
avec la personne handicapée. Certaines MDPH parviennent,
toutefois, à trouver un juste équilibre entre ces deux termes,
en ayant recours à un formulaire pré-établi enrichi d’une
reformulation du projet de vie, et à une synthèse de l’évaluation
de la situation de la personne. Au-delà, « la mise en œuvre

effective du principe de personnalisation devra s’appuyer
sur les personnes handicapées elles-mêmes, dans l’expression
de leur projet de vie. »

• Autres constats
La recherche de l’égalité de traitement entre les personnes
handicapées constitue une réelle préoccupation des MDPH,
se félicitent les auteurs de l’étude.
Les pratiques repérées concernant l’accompagnement et
l’observation « sont encore au stade embryonnaire et supposeront
un véritable changement de posture pour être développées ».

2 Des préconisations pour un PPC « idéal »
• Inscrire la démarche dans une vision 
de développement social
« Il convient d’inscrire la démarche dans une vision de
développement social, pour passer d’une logique individuelle
et réductrice à une approche plus globale et collective,
replaçant la personne handicapée sur le territoire où elle vit,
a sa famille, des voisins, des services, commente le délégué
général de l’Odas, Jean-Louis Sanchez. Cette orientation
suppose que soit redéfinie la place du travail social au sein
des MDPH, en priorisant la question de l’évaluation et de
l’accompagnement et en déchargeant les professionnels
sociaux de tâches administratives. »

• Optimiser la gestion des ressources humaines
« Il est largement temps d’optimiser la gestion des ressources
humaines par la convergence des politiques du handicap
et de la dépendance », estime Jean-Louis Sanchez.

• Autres recommandations
Il s’avère nécessaire de bâtir des actions de formation 
« ancrées sur une vision éthique de la relation à l’autre ».
Par ailleurs, les institutions siégeant au sein des CDA doivent
favoriser l’expression de tous les intéressés et la mobilisation
des acteurs locaux, dans leur diversité : « La compensation
du handicap doit être l’affaire de tous et, plus particuliè-
rement, des édiles locaux, départementaux et communaux,
qui détiennent les clefs de l’accessibilité et de la vie sociale. »

Pour le directeur de la CNSA, Denis Piveteau, le PPC 
« idéal » doit être « global, ambitieux et objectif ». A savoir :
couvrir tous les besoins de la personne, sans s’auto-limiter,
pour parvenir à une extrême personnalisation de la réponse.
« En ce sens, les PPC posent les jalons du 5e risque. »

(1) Allier, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle,
Haut-Rhin, Savoie, Seine-et-Marne, Var, Yonne, Val-d’Oise.

Référence : « Handicap et droit à compensation :
quelles nouvelles pratiques ? Etude sur les Plans
Personnalisés de Compensation », étude conduite en
partenariat par l’Odas et la CNSA, décembre 2007.
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AGENDA

• 2e Congrès de la FEGAPEI
25 avril, à Paris
La Fegapei consacre son 2e

congrès au thème : « Les enjeux
de la 5e branche de protection
sociale pour les associations 
gestionnaires accompagnant les
personnes handicapées ». Au 
programme : le nouveau dispositif
institutionnel, l’enjeu financier,
l’enjeu des créations de places
pour apporter une solution à toutes
les personnes handicapées…
Contact : 01 43 12 19 19
E-mail : secretariat@fegapei.fr

• 1es Assises nationales 
des formations sociales
13 et 14 mai, à Paris
L’Aforts, le GNI, la DGAS,
l’Assemblée des départements de
France (ADF), l’Association des
régions de France (ARF) et l’Odas
organisent les 1es Assises nationales
des formations sociales, dédiées
au thème : « Le développement
social au cœur de l’action ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail :
florence.barbier@lejas.com

• 8e Congrès du SYNERPA
29 et 30 mai, à Paris
Le 8e Congrès national des 
maisons de retraite privées est
consacré au thème : « Oui pour un
5e risque ! Mais quel 5e risque ? ».
Au programme : le périmètre 
du 5e risque, son financement, le 
5e risque prétexte à une nouvelle
gouvernance…
Contact : 01 40 47 75 20
E-mail : synerpa@synerpa.fr

• 23e Congrès de la FNADEPA
10 et 11 juin, à Nantes
La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’éta-
blissements et services pour 
personnes âgées (Fnadepa) 
organise son 23e Congrès national
sur le thème : « Innovations au
service des personnes âgées ».
Au menu : l’innovation architecturale,
les innovations technologiques,
l’innovation et l’accompagnement
individualisé…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

Le long feuilleton de la rénovation de la convention collective du 15 mars
1966- la fameuse CC66, qui concerne 200 000 à 250 000 salariés 
du secteur- devrait connaître son épilogue avant la fin de l’année. C’est, en 
tout cas, le souhait formulé par le Snasea et le SOP qui, depuis le mois 
d’octobre 2007, travaillent de concert à définir « un nouvel environnement
conventionnel » (1). Il convient de mettre la convention collective « en phase
avec les réalités et les aspirations de notre époque, explique le président du
Snasea, Michel Ridou. Il ne s’agit pas de faire de notre passé table rase, mais
de créer les conditions d’une rénovation- et non d’une révolution- qui débouche
sur un cadre conventionnel modernisé, pouvant conduire, plus tard, à l’élaboration
d’une convention de branche. »

Ces deux fédérations d’employeurs signataires de la convention collective ont
dévoilé, le 1er avril, le fruit de leur partenariat, élaboré dans le cadre de groupes
mixtes de réflexion, avec l’appui du cabinet BPI. Le Snasea et le SOP ont,
ainsi, arrêté « cinq grands principes fondateurs » pour la future CC66. 
A savoir :
• Promouvoir un aménagement du temps de travail qui corresponde aux
besoins des usagers et aux contraintes de service.
• Définir une classification des emplois organisée par filières et par métiers,
sur la base de trois critères classants : la technicité, la responsabilité, l’autonomie.
• Aboutir à une attractivité plus grande des rémunérations, en adéquation avec
le marché du travail.
• Créer des possibilités de trajectoires professionnelles, grâce à la valorisation
des compétences acquises après le diplôme.
• Définir un niveau local de négociation, indispensable à la traduction du cadre
conventionnel aux spécificités de chaque association.
Ces « principes fondateurs » ont été validés par les conseils d’administration
des deux fédérations d’employeurs ; le 27 février pour le SOP, le 3 mars pour
le Snasea.

Le Snasea et le SOP devaient rencontrer, le 15 avril, la troisième fédération
d’employeurs signataire de la CC66, la Fegapei, pour tenter de s’accorder
sur le cadre et le calendrier de la négociation conventionnelle. Ensuite, il sera
temps d’entrer dans le vif du sujet. A savoir : la phase de négociation avec les
syndicats de salariés, dans le cadre d’un « dialogue social rénové ». Trois 
réunions sont, d’ores et déjà, programmées. Pour s’échauffer, les partenaires
sociaux commenceront, le 22 avril, par discuter de la méthode de négociation.
Puis, ils se retrouveront les 15 mai et 2 juillet pour débattre des « grands 
principes » du champ conventionnel, annonce le directeur général du SOP,
Jean-Luc Durnez (2).

Avant la fin de l’été, le Snasea et le SOP entendent soumettre -en commun avec
la Fegapei ?- aux syndicats de salariés un projet de texte de réforme de la
CC66. La négociation conventionnelle proprement dite devrait, alors, débuter,
pour durer tout l’automne. « Nous souhaitons parvenir à un cadre rénové de
la convention collective avant fin 2008, conclut le directeur général du SOP.
Nous sommes animés par une réelle volonté d’aboutir. C’est le moment ! »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 65, du 10-01-08, et N° 61, du 08-11-07.
(2) Le Snasea et le SOP ont déjà organisé, courant mars, des réunions bilatérales avec chacun des
cinq syndicats de salariés.

Contact : SNASEA. Tél. : 01 43 14 89 00. E-mail : info@snasea.org
SOP. Tél. : 01 55 26 88 88. E-mail : infos@sop.fr

CONVENTION COLLECTIVE

La rénovation de la CC66 bouclée avant la fin 
de l’année ?

17 avril 2008



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

ASSOCIATION PROFESSIONNELLEFORMATION

ADC : des directeurs à la rescousse des salariés 
du secteur
« De notre place de dirigeant, nous observons, au fil du temps, un nombre
grandissant de salariés touchant des revenus très modestes et qui, confrontés
aux réalités économiques, s’enfoncent dans une réelle précarité personnelle,
familiale et sociale », alerte l’Association de directeurs, cadres de direction et
certifiés de l’EHESP (ADC), dans un courrier adressé, le 8 avril, à trois ministres
du gouvernement- Xavier Bertrand (Solidarité), Roselyne Bachelot (Santé) et
Eric Woerth (Budget, Comptes publics et Fonction publique)-, aux fédérations
d’employeurs et au directeur général de l’action sociale (DGAS).

Au moment de rénover certaines conventions collectives (Voir p. 5) et de revoir
certains statuts particuliers dans la fonction publique hospitalière, à l’heure des
négociations salariales, l’ADC demande donc, « avec force, une revalorisation
réelle et sensible de ces catégories de personnel, dont la participation est 
fondamentale au bon fonctionnement des institutions que nous animons »,
insiste son président, Luc Gruson. Et l’association d’ajouter : « il ne vous aura
pas échappé que, dans la perspective du remplacement des générations
actuelles de nos collaborateurs, notre secteur se doit de rester attractif et,
donc, de pouvoir embaucher des personnels motivés et pas enclins à quitter
le travail social et médico-social pour des raisons de niveau de vie. »

Contact : Luc Gruson, président de l’ADC. 
Tél. : 02 31 15 29 80. E-mail : calugruson@orange.fr

• Le dossier de l’usager
L’Andesi Normandie organise, le 23
avril à Yvetot (Seine-Maritime), une
journée de formation consacrée au
thème : « Le dossier de l’usager
aujourd’hui… Quelle construction ?
Pour quelle consultation ? ».
Tél. : 02 35 56 62 62

• Bien gérer son CCAS
Unccas Formation propose, le 30
avril à Paris, un module intitulé : 
« Administrer, gérer et faire 
fonctionner son CCAS ». Son
contenu : le cadre réglementaire 
et législatif du CCAS, ses 
missions et principes d’organisation,
les règles de fonctionnement 
du conseil d’administration, le 
financement et la gestion du
CCAS…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Personnes âgées : 
préparer l’entrée en 
institution
L’EHESP organise, du 13 au 16
mai à Rennes, une formation 
intitulée : « Comment bien préparer
l'entrée en institution des personnes
âgées ? Protocole d'accueil,
hébergement temporaire, accueil
de jour ». Cette session vise à
réfléchir sur la phase préparatoire
à l’entrée en institution, qui est
unanimement reconnue comme
décisive et déterminante, tant pour
l’usager que pour le directeur et
son équipe.
Tél. : 02 99 02 27 23
E-mail : laurence.aupetit@ensp.fr

• Elaborer et négocier
son CPOM
La Fegapei propose, les 19 et 20
mai à Paris, une formation sur le
thème : « Le contrat d’objectifs et
de moyens et la pluriannualité
budgétaire (CPOM) : élaborer 
et négocier ». Objectifs : cerner 
l’intérêt et les engagements du
CPOM, maîtriser les grandes 
étapes de son élaboration.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

17 avril 2008

MÉTIER

Collectivités territoriales : le CNFPT recense 
les emplois fonctionnels
Le Répertoire national des emplois de direction (RNED) a été institué par la
loi du 19 février 2007 modernisant la fonction publique territoriale (FPT). Sa
gestion a été confiée au Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT). Il a pour objet de recenser tous les emplois fonctionnels de la FPT,
jusqu’alors non répertoriés. Dans le secteur social, cela concerne les directeurs
généraux adjoints (DGA) des conseils généraux, les directeurs généraux 
(DG) des CCAS ou CIAS assimilés à des communes de plus de 10 000
habitants (1) et les DGA des CCAS ou CIAS assimilés à des communes de plus
de 20 000 habitants.

Le RNED doit permettre « d’améliorer la connaissance des emplois supérieurs
de la FPT ». Il pourra aussi « contribuer à une plus grande transparence lors
des vacances d’emplois » et à « développer la mobilité » au sein de cette fonction
publique. Pour construire ce répertoire national, chaque collectivité ou établis-
sement public concerné est invité à remplir ses données dans le répertoire et
les modifier en tant que de besoin. Les données ne sont pas nominatives et ne
concernent que les emplois. Pour les saisir, les collectivités peuvent se
connecter à travers un accès sécurisé. Un identifiant et un mot de passe leur
seront fournis par leur délégation régionale du CNFPT.

Le RNED est accessible à partir du site internet du CNFPT : www.cnfpt.fr

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

• Les cartons déballés, le téléphone branché, la Fédération nationale des associa-
tions de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa)
a ouvert les portes de son nouveau siège social parisien le 7 avril. Voici les
coordonnées complètes de la fédération.
Renseignements : FNADEPA. Le Vivaldi, 175, boulevard Anatole France,
93200 Saint-Denis. Tél. : 01 49 71 55 30. Fax : 01 48 20 63 74. 
E-mail : info@fnadepa.com

• Unifaf Champagne-Ardenne consacre, le 22 avril à Châlons-en-Champagne
(Marne), sa Journée régionale des adhérents au thème : « L’évolution des
emplois et des qualifications : les politiques et démarches d’anticipation ».
Renseignements : UNIFAF Champagne-Ardenne. Tél. : 03 26 65 81 49.
E-mail : champagne-ardenne@unifaf.fr

• Les 25e Journées nationales des maisons d'accueil spécialisées (MAS) et foyers
d'accueil médicalisés (FAM) se tiennent les 13 et 14 mai, à Lille, et sont
dédiées au thème : « La spécialisation et la médicalisation des MAS et FAM
au défi de la bientraitance et des soins palliatifs ».
Renseignements : CREAI Nord-Pas-de-Calais. Tél. : 03 20 17 03 09.
E-mail : creai-npdc@wanadoo.fr

Antenne de l'Université Montesquieu - Bordeaux IV, l’Institut d’études juridiques
et économiques (IEJE) de Périgueux propose une licence professionnelle
Responsable de structures sociales et médico-sociales (R2SMS). Dirigée par
Monique Ribeyrol-Subrenat, cette formation d’une durée d’un an permet 
« d’obtenir une bonne connaissance, d’une part, des politiques publiques relatives
au secteur médico-social, d’autre part, de l’environnement professionnel, éthique,
juridique et sociologique du milieu concerné et, enfin, vise à assurer la maîtrise
des outils de gestion et de management », affirment ses promoteurs. Elle
donne, à ses titulaires, accès aux métiers d'encadrement dans les établissements
sociaux et médico-sociaux du secteur privé et dans les associations.

Cette licence pro s’organise en six unités d’enseignement, dont quatre théoriques.
Au programme :
• Politiques publiques dans le secteur (histoire, cibles, contenus) ;
• Connaissance du secteur (acteurs et structures) ;
• Les outils de gestion financière ;
• La fonction de cadre social et médico-social (éthique et responsabilité, droit
du travail et GRH, communication et animation, évaluation, démarche qualité
et management par la qualité).
A cela, viennent s’ajouter un projet tutoré et un stage de 12 semaines, qui donnent
lieu à la rédaction d’un mémoire et à une soutenance.
Cette licence est accessible aux étudiants titulaires d’un Bac +2 ou équivalent,
ainsi qu’aux stagiaires en formation continue.

La prochaine rentrée aura lieu mi-septembre 2008.
Dates limite de dépôt du dossier :
• Pour les étudiants en formation initiale, début juin 2008.
• Pour les stagiaires en formation continue, mi-avril 2008.

Contact : IEJE de Périgueux. Tél. : 05 53 53 24 65. 
E-mail : ieje@u-bordeaux4.fr

Une licence professionnelle pour les futurs responsables
de structures sociales et médico-sociales

FORMATION BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Le CCAS-CIAS :
champs 
d'action, 
administration et
fonctionnement
Destiné notamment aux
nouveaux élus et adminis-
trateurs de CCAS, ce
guide apporte un éclairage à la 
fois juridique et pratique sur des
questions clés : cadre d’intervention
du CCAS, statut des administrateurs,
délégations de pouvoirs, déroule-
ment des séances, régime des 
délibérations… Elus ou nommés,
les administrateurs du CCAS-CIAS
doivent répondre à une forte
demande sociale. Leur marge de
manœuvre est directement liée à
leur connaissance de cet outil de
prévention, d’information et de
développement social qu’est le
CCAS (ou le CIAS). C’est la vocation
de ce guide édité par l’Unccas. 
A commander (30 €)
par fax au 03 20 28 07 51 
ou sur www.unccas.org

17 avril 2008

Handicapés mentaux 
et psychiques : vers 
de nouveaux droits
Accès à la scolarisation, à l’emploi,
au logement, à l’information, aux
ressources financières… Cet
ouvrage (2e édition) mesure les pro-
grès réalisés dans les réponses
sociales apportées aux personnes
handicapées mentales et psychiques.
Les auteurs pointent aussi les 
nombreuses insuffisances qui 
persistent et égrènent le livre de 
propositions pour y remédier. Ils
abordent également « une série de
questions complexes, présentées
trop souvent sur un mode 
simplificateur et incantatoire » : 
l’autonomie, la citoyenneté, la 
protection juridique, la sexualité et 
la parentalité, l’intégration, l’égalité
des chances et les discriminations
positives…
Sous la direction de 
Gérard Zribi et Jacques Sarfaty,
éditions EHESP, mars 2008, 
132 p., 21€
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François Chieze a été nommé,
le 27 mars, directeur du cabinet de 
la nouvelle secrétaire d'Etat chargée 
de la famille, Nadine Morano. Il est
entouré de Frédéric Amar, directeur
adjoint du cabinet, et d’Anne-Charlotte
Varin, désignée chef de cabinet.

Richard Siakowski prendra,
à compter du 5 mai, ses fonctions de
directeur de l’enfance et de la famille
au sein de la Direction de la solidarité
du conseil général du Tarn. Actuellement
en poste à la PJJ de ce même dépar-
tement, il remplacera Jacques Jouves,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Jean-Marie Bertrand, conseiller
maître à la Cour des comptes, a été
nommé, le 10 avril, secrétaire général
des ministères chargés des affaires
sociales. Il succède à Marie-Caroline
Bonnet-Galzy, inspectrice générale
des affaires sociales, appelée à 
d'autres fonctions. Jean-Marie Bertrand
a été, au cours des années 90, 
directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget (DAGPB)
du ministère chargé des affaires
sociales.

Régine Avignon a, récemment,
pris la direction de la Maison départe-
mentale des personnes handicapées
(MDPH) des Hauts-de-Seine. Auparavant
directrice-adjointe du pôle Solidarités de
ce même département, elle remplace
Colette Célanie, qui, elle, fait le chemin
inverse pour rejoindre le pôle Solidarités
du conseil général des Hauts-de-Seine.

Charles de Batz de
Trenquelléon a été nommé, par
décret en date du 2 avril, inspecteur
général des affaires sociales (IGAS),
à compter du 1er janvier 2008. Il était
précédemment directeur départemental
de la DDASS des Yvelines.

Michel Chaussière prendra, à
partir du 5 mai, ses fonctions de
directeur de la prévention et du 
développement social au conseil
général de la Haute-Savoie.
Actuellement en poste au conseil
général de la Loire, il remplacera
Nelly Pesenti.

Claude Dilain, le maire 
socialiste de Clichy-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis), a été élu, le 8 avril, 

président de l'association Ville et
Banlieue. Il succède au maire (PS) de
Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime),
Pierre Bourguignon. Le maire (UMP)
de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines),
Pierre Cardo, a, quant à lui, été 
reconduit au poste de premier vice-
président de l'association.

Raymond Frontier est, depuis
le début de l’année, le nouveau directeur
de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
la Guyane.

Cindy Sabarthes a, récem-
ment, été nommée directrice-adjointe
du Centre départemental de l'enfance
et de la famille des Côtes-d'Armor, à
Saint-Brieuc.

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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