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Levée de boucliers contre le projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale pour 2009
Présenté au Conseil des ministres du 13 octobre, le projet de loi de finan-
cement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2009 (Voir p. 4) fait l’unanimité…
contre lui. Coup sur coup, les 7 et 8 octobre, les conseils d’administration
de la CNAM, de la CNAF et de la CNAV ont émis un avis défavorable au
projet de budget de la Sécurité sociale pour 2009. Et, dans le secteur 
associatif, c’est la bronca.

Les membres du GR 31- collectif des 31 organisations membres du Conseil
de la CNSA représentant ou intervenant auprès des personnes âgées et des
personnes handicapées- ont saisi l’occasion de la réunion du Conseil de la
CNSA, le 14 octobre, pour laisser éclater leur colère. Ils dénoncent le taux
de progression de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie
(Ondam) retenu par le gouvernement. A savoir : 6,3% pour l’Ondam « médico-
social », soit 4,7% pour le secteur du handicap et 8,3% pour le secteur 
personnes âgées.
Cela « ne permettra pas d’honorer durablement les engagements de création
de places en établissements et en services, pas plus que la reconduction des
budgets de fonctionnement à la hauteur de l’évolution des dépenses, notam-
ment de personnel, auxquelles les établissements et services sont confrontés,
ainsi que l'exigence de qualité de l'accompagnement des personnes à laquelle
ils doivent impérativement répondre », explique le collectif. En outre, selon
le GR 31, « le PLFSS 2009 sonne le glas de la sanctuarisation des crédits
de la CNSA destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées. »

Pour le président de la Fnadepa, Claudy Jarry, plutôt « morose », les mesures
contenues dans le PLFSS 2009 « laissent augurer, une fois encore, que le
secteur des personnes âgées sera une des premières victimes de la récession :
réintégration des médicaments, règles de convergence tarifaire, déficit 
d’exploitation inopposable à l’assurance maladie, suppression de l’opposabilité
des conventions collectives agréées… Malgré les annonces optimistes du
gouvernement concernant l’accélération des créations de places, l’avenir
s’annonce sombre. »

Le Synerpa, quant à lui, s’alarme surtout de la réintroduction des médicaments
dans le forfait soin des établissements. Explication : alors que chaque résident
se voyait prescrire ses médicaments et se les faisait rembourser par l’assurance
maladie, les dépenses seront désormais forfaitisées par établissement, obligeant
ce dernier à fonctionner avec un budget qui ne devra pas être dépassé et
dont le déficit éventuel ne sera pas couvert par l’assurance maladie. « Pour
s’en sortir, l’établissement sera donc obligé de répercuter ce déficit sur le
forfait hébergement, commente Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale
du Synerpa. Au final, ce sont les familles des résidents qui en paieront le prix,
déjà parfois lourd à supporter. »

Le PLFSS 2009 sera discuté à l’Assemblée nationale à partir du 28 octobre.

• Les CCAS instructeurs
du RSA
Sous la pression de l’Unccas,
l’Assemblée nationale a adopté, le 
8 octobre, un amendement qui 
préserve la place des CCAS et
CIAS dans le dispositif RSA. Ainsi,
les CCAS et CIAS pourront être
organismes instructeurs des dossiers
RSA, dans le prolongement de ce
qui se fait aujourd’hui pour le RMI.
Le projet de loi généralisant le RSA
a été voté le même jour, sans les
voix de l’opposition. Le texte viendra
en discussion au Sénat à compter
du 21 octobre.

• La fin des CROSMS
Le passage en CROSMS ne sera
bientôt plus qu’un vieux souvenir !
Dans le cadre du vaste chantier de la
révision générale des politiques
publiques (RGPP), le gouvernement
a programmé la suppression des
comités régionaux de l’organisation
sociale et médico-sociale (CROSMS).
L’Uniopss  regrette la disparition de
ces comités, qui constituent « les
seules instances transversales du
secteur social et médico-social. »

• L’ANESM fait la promo
de ses recommandations
L’Agence nationale de l’évaluation
sociale et médico-sociale (Anesm) a
décidé de médiatiser ses recom-
mandations de bonnes pratiques
professionnelles. Destinées aux
directeurs, cadres et professionnels
de terrain, les 1es Rencontres de
l’Anesm ont permis de présenter, le
1er octobre, la recommandation 
intitulée « La bientraitance : définition
et repères pour la mise en œuvre ».
Rendez-vous au siège de l’Agence,
le 28 novembre, pour les 2es

Rencontres, sur le même thème.
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• Travailleurs handicapés :
un accord entre Unifaf et
OETH
Unifaf et l’association OETH ont
signé, fin septembre, un nouvel
accord cadre pour les deux années
à venir, définissant les termes de leur
partenariat en vue de favoriser la
reconversion des salariés handicapés
dans certains établissements du
secteur. L’accord prévoit, notam-
ment, le financement de la formation
d’animateurs chargés, dans les 
établissements, de la prévention 
des risques professionnels liés à 
l’activité physique (troubles musculo-
squelettiques).

• L’ANCCAS en congrès à
Rouen en 2009
Après La Rochelle, Rouen.
L’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale
(Anccas) donne, d’ores et déjà, rendez-
vous aux directeurs de CCAS et
CIAS les 11 et 12 juin 2009 pour
son 32e congrès, qui se tiendra donc
à Rouen (Seine-Maritime). Thème
retenu : l’aide sociale facultative. 

• Pour une meilleure
reconnaissance des
diplômes
Quatre associations professionnelles
de travailleurs sociaux- Anas, France
ESF, Fneje, Objectif Ones- s’associent
pour demander « la reconnaissance de
leurs diplômes au niveau L (Bachelor)
dans la nomenclature européenne
des diplômes de l’enseignement
supérieur post-baccalauréat (L, M,
D). » Selon elles, l’obtention d’un
diplôme de niveau III valide l’acqui-
sition des compétences caractérisant
le niveau L de l’enseignement supérieur.

• Lancement de 
la Semaine bleue 2008
L’édition 2008 de la Semaine 
nationale des retraités et personnes
âgées est dédiée à la solidarité inter-
générationnelle, autour du thème : 
« Jeunes et vieux, connectez-vous !!! ».
Du 20 au 26 octobre, des milliers
d’actions en faveur de la solidarité
intergénérationnelle auront ainsi lieu
dans toute la France.
Programme sur www.semaine-bleue.org
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Les associations critiquent vivement le projet 
de loi de mobilisation pour le logement
A la présentation du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte
contre les exclusions, au début de l’été, le Collectif des associations unies pour
une nouvelle politique publique du logement des personnes sans abris et mal
logées (1) a dénoncé un texte de « régression ». Trois mois plus tard, alors que
la ministre du Logement défend son projet de loi devant le Sénat depuis le 14
octobre, les critiques sont toujours aussi virulentes.
La Fnars monte au créneau contre « un texte sans ambition face à la gravité de la
crise du logement » et « exige une nouvelle fois sa révision en profondeur. » 
« Ce projet de loi squelettique ne comporte aucune mesure d’ampleur », renchérit
Bruno Grouès, conseiller technique à l’Uniopss. D’autant que le ministère du
Logement apparaît comme le plus maltraité par les arbitrages budgétaires pour
2009. Les crédits sont à la baisse : 7,6 milliards d’€ inscrits dans le projet de
loi de finances pour 2009, contre 8,7 milliards en 2008, souligne la Fnars.

Face à l’aggravation de la crise du logement, « il est indispensable de poursuivre
l’effort de construction, de réorienter l’offre vers des logements à loyers 
économiquement accessibles et de développer une politique de prévention »,
préconise la Fnars. Or le projet de loi « n’est pas à la hauteur de ces exigences,
déplore l’association. Il vient même les contredire. »

Trois dispositions du texte focalisent les critiques des associations. En premier
lieu, l’article 17 du projet de loi, qui vient affaiblir l’obligation faite aux communes,
par l’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU), de
construire des logements locatifs sociaux (le fameux quota de 20%). En effet,
cet article les autorise à comptabiliser les logements d’accession sociale à la
propriété dans le quota de logements à construire. « Nous dénonçons très 
fortement cette mesure, qui constitue un véritable recul ! », s’insurge Bruno
Grouès (Uniopss). En outre, « l’accession à la propriété ne peut être prônée
comme l’objectif essentiel d’une politique publique de l’habitat pour des ménages
modestes, au risque de les conduire à des situations de surendettement »,
complète la Fnars.
Par ailleurs, l’article 19 va accélérer l’expulsion en prévoyant la réduction de
deux tiers de la durée de la suspension d’expulsion que le juge peut accorder si
l’occupant n’a pas de solution de relogement. Selon la Fnars, cela augmentera
« mécaniquement » le nombre des expulsions. Enfin, le projet risque d’inciter
à une forme de « sous-droit au logement », en permettant la sous-location, par
les organismes HLM, de logements privés aux personnes relevant du droit au
logement opposable, s’alarme le Collectif des associations.

(1) Ce collectif regroupe 25 associations : ATD Quart-Monde, Emmaüs, Secours catholique, Croix
Rouge française, Fapil, Fnars, Fédération des Pact Arim, Fondation abbé Pierre, Uniopss…
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La FEGAPEI accueille « avec satisfaction » 
la création des ARS
A la suite de la présentation du projet de loi « Hôpital, patients, santé et terri-
toires » lors de la séance plénière du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale (CNOSS) du 2 octobre, la Fegapei vient de rendre publique sa position
sur la création des agences régionales de santé (ARS). La fédération des
associations gestionnaires d’établissements et services pour personnes handi-
capées accueille « avec satisfaction un dispositif qui décloisonne les secteurs
sanitaire et médico-social. » Toutefois, elle émet des « réserves », concernant
deux points importants. Tout d’abord, la Fegapei regrette « la place insuffisante »
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi correspond 
le certificat de formation 
à la gestion associative ?

Par un décret daté du 1er octobre,
le gouvernement vient de créer un
certificat de formation à la gestion
associative. Celui-ci sera délivré
aux personnes ayant suivi « une
formation théorique et pratique en
vue de l’exercice de responsabilités
bénévoles dans la gestion admi-
nistrative, financière et humaine
d’une association. » Les candidats à
son obtention doivent être membres
d’une association déclarée et âgés
de 16 ans au moins au premier
jour de la formation.

La formation sera assurée par 
« un organisme disposant d’un 
responsable pédagogique et d’une
équipe de formateurs ayant une
connaissance de la vie associative
et une compétence en matière de
gestion des ressources humaines
et de gestion administrative des
associations. » Elle fera l’objet
d’une déclaration préalable, valable
pour une durée d’un an, adressée
au préfet de région. Si ce dernier
estime que la formation projetée
n’est pas susceptible de permettre
l’octroi du certificat de formation à
la gestion associative, il devra en
informer l’organisme concerné
dans un délai de deux mois.
La personne suivant la formation
se verra remettre un livret sur
lequel seront portées, notamment,
les appréciations formulées par
les responsables de la formation
théorique et pratique.

Un arrêté du ministre chargé de la
vie associative précisera la com-
position du dossier de déclaration
préalable, les caractéristiques de
la formation, ainsi que le contenu
du livret de formation. Il fixera le
modèle du certificat de formation
à la gestion associative délivré par
l’organisme de formation.

Référence : Décret n° 2008-
1013 du 1er octobre 2008 relatif
au certificat de formation à la
gestion associative (J.O. du 
03-10-08).

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

La gouvernance du secteur non lucratif de solidarité
A l’occasion de la publication du document conjoncturel du réseau Uniopss-
Uriopss marquant la rentrée sociale des associations sanitaires, sociales et
médico-sociales (1), le directeur général de l’Uniopss, Hubert Allier, a tenu à 
rappeler « les quatre pistes de gouvernance adaptée au secteur non lucratif de
solidarité » préconisées par l’Union.

• Pour chaque organisation
• Remobiliser le niveau politique de l’association pour éviter de la cantonner à la
seule dimension prestataire, « instrument des politiques publiques. » C’est le credo
de l’Uniopss. « Le sens doit être de nouveau placé sur le devant de la scène,
affirme Hubert Allier. C’est aussi un des moyens d’intéresser nos concitoyens à
l’engagement associatif. » Et le directeur général de l’Uniopss de citer François
Bloch-Lainé, ancien président de l’Union : « Une association n’est intéressante
socialement que si elle associe vraiment. »
• Réfléchir au management participatif pour un projet fédérateur. L’adhésion de
tous repose sur la participation de chacun selon sa place et son rôle dans le projet
associatif : administrateurs, membres, bénévoles, bénéficiaires, volontaires…
• Organiser les activités économiques de l’association gestionnaire au regard
de son projet associatif. « Les modes d’organisation et de gestion des structures
doivent s’inscrire dans ce projet associatif », insiste Hubert Allier.

• Pour l’ensemble du monde non lucratif sanitaire, social, médico-
social et socio-judiciaire
• Valoriser et optimiser à tous les échelons territoriaux pertinents l’identité com-
mune du non lucratif de solidarité pour proposer, participer, amender, veiller.
« Pour cela travailler sur les représentations collectives autour des deux piliers
de la vie associative qu’il nous faut en permanence articuler, précise le direc-
teur général de l’Uniopss. A savoir : d’un côté, les valeurs, l’éthique, le sens,
la finalité, les principes d’actions…, de l’autre, la gestion, l’emploi… »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 80, du 02-10-08.
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réservée aux associations dans la gouvernance des futures ARS. Ensuite, elle
s'inquiète de l'introduction d'une procédure d'appel à projet, souhaitant « qu'elle
ne vienne pas limiter ou bloquer les projets à l'initiative des associations. »

Pour la Fegapei, le mode de gouvernance des ARS doit laisser « une place
réelle et équilibrée » aux représentants des usagers, d'une part, et aux repré-
sentants des associations gestionnaires, d'autre part, au sein du Conseil de
surveillance de ces instances. Et la fédération de rappeler que la place des
associations est  réaffirmée par  l'art. 1 de la loi du 11 février 2005. « Il est
donc  légitime que les dispositions de cet article s'appliquent à la composition
du Conseil de surveillance, en donnant toute leur place aux représentants des
organisations gestionnaires d'établissements et services du secteur médico-
social, mais aussi du secteur sanitaire. »

Par ailleurs, la fédération s’interroge sur les compétences de la Commission
de sélection consultative d'appel à projet social et médico-social instituée au
sein des ARS. Aura-t-elle pour objet d'autoriser les créations et extensions
d'établissements et services sociaux et médico-sociaux exclusivement à la
suite d'un appel à projet ou les associations garderont-elles la possibilité de
déposer, à leur initiative, des demandes d'autorisation auprès de cette instance ?
« Opter pour la première solution reviendrait à priver les associations de leur
capacité de proposition, d'innovation et de leur dynamisme social sur leurs 
territoires », estime la Fegapei.

Contact : FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 19. E-mail : fegapei@fegapei.fr
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Présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009
Dévoilé le 29 septembre, le projet de loi de financement de
la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2009 affiche l’ambition
de « contenir le déficit du régime général à 8,6 milliards d’€ »
l’an prochain (contre un déficit prévisionnel de 8,9 milliards
pour 2008). Le taux de progression de l’objectif national
d’évolution des dépenses d’assurance maladie (Ondam)
est fixé 3,3%. Présentation des mesures concernant les
personnes âgées, les personnes handicapées et la famille.

1 Les mesures en faveur des personnes âgées
dépendantes
Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
dépendantes, le PLFSS 2009 prévoit la création de :
• 6 000 places nouvelles dans SSIAD ;
• 2 125 places nouvelles en accueil de jour ;
• 1 125 places nouvelles en hébergement temporaire.
Ces chiffres sont strictement identiques à ceux inscrits dans le
PLFSS pour 2008 (1) ! Au-delà, le gouvernement annonce sa
volonté de doubler le nombre de places d’hébergement
temporaire et de tripler le nombre de places d’accueil de
jour à l’horizon 2012.

En matière d’hébergement, le gouvernement entend poursuivre
« l’accélération du rythme de création de places » en établis-
sements pour personnes âgées, engagée en 2008. Ainsi, 
7 500 places nouvelles seront financées en 2009. Là
encore, le chiffre est le même que celui figurant dans le
PLFSS pour 2008 ! Pour l’an prochain, le gouvernement
veut mettre « l’accent sur la proximité et l’excellence de
l’hébergement en maison de retraite en y consacrant plus
de 375 millions d’€ supplémentaires. »
En termes de qualité, la signature des conventions tripartites
de deuxième génération avec les établissements « se 
traduira par une hausse de 30% en moyenne des effectifs
médicaux et paramédicaux, promet le gouvernement.
Une telle augmentation représente 10 000 personnels
soignants supplémentaires en 2009. »
Par ailleurs, le PLFSS 2009 contient deux annonces
importantes pour les établissements. A savoir :
• Une réforme visant à « assurer une meilleure lisibilité de
la tarification et une plus grande équité dans l’attribution
des ressources » sera lancée l’année prochaine.
• Le développement d’une « véritable expertise pharma-
ceutique » dans tous les EHPAD, afin de « lutter contre le
grave problème de santé publique posé par la surcon-
sommation médicamenteuse. »

2 Les mesures en faveur des personnes handicapées
En 2009, le gouvernement mobilisera près de 350
millions d’€ de mesures nouvelles en faveur des établis-
sements et services pour personnes handicapées.
S’agissant des enfants, le PLFSS 2009 prévoit donc la
création de :

• 15 nouveaux centres d’action médico-sociale précoce
(CAMSP) ;
• 1 100 places de services d’éducation spéciale et de soins
à domicile (SESSAD) ;
• 550 places d’instituts médico-éducatifs (IME) et d’instituts
médico-professionnels (IMPRO) plus spécifiquement dédiées
à des pathologies particulières (300 places pour les enfants
autistes, 100 places pour les enfants polyhandicapés, 150 places
pour les enfants souffrant de déficience intellectuelle) ;
• 12 nouveaux centres médico-psychopédagogiques (CMPP) ;
• 250 nouvelles places en instituts thérapeutiques, éducatifs
et pédagogiques (ITEP).

S’agissant des adultes, le projet de loi programme le
financement de :
• 1 800 places nouvelles en maisons d’accueil spécialisées
(MAS) et en foyers d’accueil médicalisé (FAM) ;
• La médicalisation de 250 places de foyers de vie.
Parmi ces places nouvelles, un nombre « plancher » sera
fléché vers la prise en charge de quatre publics spécifiques :
400 places pour les adultes autistes, 350 places pour
les adultes polyhandicapés, 45 places pour les personnes
traumatisées crâniennes ou cérébrolésées, 260 places
pour les personnes handicapées psychiques.
• 1 500 places de SSIAD et de SAMSAH pour le dévelop-
pement des services à domicile pour les adultes handicapés
(dont 500 places de SAMSAH dédiées aux personnes
handicapées psychiques).
Enfin, le gouvernement souhaite promouvoir une organi-
sation nationale de l’offre de places pour les handicaps à
faible prévalence. Aussi, la CNSA est chargée de proposer
« un projet de schéma national d’organisation pour le
handicap rare, qui servira de base pour déterminer le
maillage territorial adéquat et répartir les financements. »

3 Les mesures en faveur de la famille
Selon le gouvernement, le PLFSS 2009 va traduire « une
nouvelle impulsion de la politique familiale », notamment en
mettant « rapidement » en place le droit à la garde d’enfants,
qui doit être concrétisé en 2012. En 2009, une progression
de 6% du Fonds national d’action sociale (Fnas) de la CNAF
est prévue pour accroître le nombre de places en crèches.
Deux mesures sont proposées pour améliorer la garde
d’enfants par les assistantes maternelles :
• Le nombre d'enfants pouvant être légalement gardés par
les assistantes maternelles sera porté de 3 à 4 ;
• Le regroupement, à titre expérimental, des assistantes
maternelles dans un local commun. « En mutualisant les
efforts, un fonctionnement plus souple et moins contraignant
est assuré. » Ce mode de garde est déjà expérimenté
dans certains départements, mais sa mise en œuvre doit
être sécurisée et légalisée sur le plan juridique.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 60, du 25-10-07.
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AGENDA

• Journée d’études 
de l’UNIOPSS
23 octobre, à Paris
L’Uniopss propose une Journée
d’études intitulée : « La justice des
mineurs en balance entre répres-
sion et éducation ? ». « La justice
des mineurs constitue un enjeu de
société majeur, qui, au-delà des
spécialistes, concerne chaque
citoyen », explique l’Union. A travers
cette journée, l’Uniopss souhaite
éclairer le débat en cours sur la
réforme de l’ordonnance de 1945
relative à l’enfance délinquante, en
poser les enjeux et les perspectives.
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : drassier@uniopss.asso.fr

• Accessibilité
23 octobre, à Paris
La Gazette Santé Social et Le
Courrier des maires et des élus
locaux organisent un colloque
dédié au thème : « Rendre la ville
accessible aux personnes handi-
capées. Cadre juridique et bonnes
pratiques ».
Contact : 01 40 13 50 05
E-mail : 
sophie.tracou@groupemoniteur.fr

• 2e Congrès européen sur 
la délinquance des mineurs
Du 4 au 6 novembre, à Lyon
Ce 2e Congrès européen est
dédié au thème : « Délinquance
des mineurs : de la prévention aux
traitements de la récidive, les
voies de la réussite en Europe ».
Contact : 04 26 68 51 54
E-mail : contact@congres-
delinquance-mineurs.org

• Journées nationales 
de l’ANAS
Du 6 au 8 novembre, 
à Montpellier
L’Association nationale des assis-
tants de service social (Anas)
consacre ses Journées nationales
d’étude en service social au
thème : « Développer notre pouvoir
d’agir individuel, professionnel,
institutionnel : de nouveaux repères
théoriques et pratiques ».
Contact : 01 45 26 33 79
E-mail : yassas@yahoo.fr

Les quelque 200 directeurs de CCAS présents à La Rochelle, du 1er au 3
octobre, ont fait du 31e Congrès de l’Association nationale des cadres communaux
de l’action sociale (Anccas) l’un des plus fréquentés de l’histoire de l’association.
En marge du thème du congrès, consacré à la mixité sociale, l’assemblée
générale de l’Anccas a été l’occasion de faire le point sur deux sujets d’actualité :
l’emploi fonctionnel des directeurs de CCAS et le statut des directeurs 
d’établissements sociaux et médico-sociaux.

• L’emploi fonctionnel des directeurs de CCAS
Châtellerault, Marseille, Quimper, Tours… Neuf mois après la publication du
décret ayant instauré un emploi fonctionnel pour les directeurs de CCAS et
CIAS (1), une vingtaine de directeurs, seulement, sont fonctionnalisés. Maigre
bilan. « Ce n’est pas vraiment une surprise, commente le président de l’Anccas,
Denis Guihomat, avec un brin d’amertume. Le dispositif est trop compliqué et
trop restrictif. » De fait, les directeurs de CCAS/CIAS se heurtent, à la fois, à la
frilosité des élus et à un contrôle de légalité pouvant se montrer tatillon. L’AG de
l’association a donc voté une position qui reprend la revendication de base de
l’Anccas. A savoir : assimiler les CCAS à la strate démographique immédiatement
inférieure à celle de leur commune de rattachement. Cette règle simple aurait le
mérite de « l’automaticité » et permettrait à un nombre « sans commune mesure »
de directeurs de CCAS/CIAS d’accéder à un emploi fonctionnel. Sans une telle
évolution, « les CCAS auront, à l’avenir, de grandes difficultés pour recruter des
cadres de haut niveau », prédit Denis Guihomat. L’Anccas va donc, à nouveau,
se retourner vers l’Unccas, avant de saisir la Direction générale des collectivités
locales (DGCL).

Cet emploi fonctionnel marque, néanmoins, « une reconnaissance symbolique »
de la fonction de directeur de CCAS/CIAS.  « Cela nous positionne comme
des cadres supérieurs dans la hiérarchie des fonctionnaires territoriaux », se
félicite le président de l’Anccas. A la clé, une échelle indiciaire « légèrement
supérieure » et une prime de responsabilité représentant 15% du traitement
de base brut. En contrepartie, le bénéficiaire d’un emploi fonctionnel peut être
déchargé de fonction à tout moment, après le délai de 6 mois suivant l’élection
municipale.

• Le statut des directeurs d’établissements
L’Anccas est toujours sans nouvelle de l’arrêté DGAS-DGCL qui doit préciser
les conditions d’application, dans les CCAS, du décret du 19 février 2007
relatif au niveau de qualification  des directeurs. Et s’impatiente. « Il faut une
décision claire », argue son président, faute de voir les litiges réglés devant les
tribunaux. « Le décret est-il applicable aux CCAS en l’absence d’arrêté ? »,
interroge l’association, soucieuse de constater que certaines DDASS demandent
aux CCAS de fournir les diplômes de leurs directeurs d’établissements.
Pour l’Anccas, c’est clair : les attachés doivent être reconnus de niveau I. 
« Toute autre décision ne serait pas conforme au statut de la fonction publique
territoriale », martèle son président, en rappelant que 90% des directeurs
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par les
CCAS/CIAS relèvent du cadre d’emploi des attachés. L’Anccas va relancer la
DGAS et la DGCL. 

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

Contact : ANCCAS. Tél. : 08 72 84 57 03. E-mail : anccas@free.fr

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Directeurs de CCAS : l’ANCCAS dénonce un emploi
fonctionnel peau de chagrin
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Le contenu de la formation obligatoire pour les cadres
territoriaux chargés de la protection de l’enfance
Le directeur général de l’action sociale et le directeur général des collectivités
locales ont signé, le 25 septembre, l’arrêté fixant le contenu de la formation
que devront suivre, à compter du 3 novembre 2008, les cadres territoriaux
en charge de la protection de l’enfance (1). Cette formation comprend les 
« quatre domaines de compétences » suivants.

• Etre capable de situer la prévention et la protection de l’enfance
dans une perspective historique et philosophique :
• Evolution et mise en perspective des politiques de protection de l’enfance ;
• Histoire et évolution contemporaine de la place de l’enfant dans la société ;
• La convention internationale des droits de l’enfant ;
• Comparaison européenne en matière de protection de l’enfance.

• Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des
sciences humaines concernant le développement de l’enfant et de la
famille :
• Théories et concepts dans le champ de la protection de l’enfance ;
• Etapes du développement de l’enfant et ses troubles ;
• Modèles familiaux et leurs évolutions, diversités culturelles ;
• Sociologie de la jeunesse ;
• Rôle des parents et autres adultes dans la construction de l’enfant ;
• Dysfonctionnements parentaux-pathologie du lien parents-enfants.

• Maîtriser le dispositif de protection de l’enfance et le cadre législatif et
réglementaire :
• Droit de l’enfant et de la famille (filiation, autorité parentale, tutelles, adoption...) ;
• Responsabilité pénale, civile et administrative des différents acteurs ;
• Missions et organisation de la justice des mineurs en matière de protection
de l’enfance ;
• Organisation, fonctionnement, financement du dispositif de protection de
l’enfance ;
• Stratégie, types d’interventions et conséquences de ces interventions : de la
prévention à la prise en charge ;
• Evaluation des situations familiales et processus de décision.

• Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l’enfance :
• Accompagnement et animation d’équipe pluri-professionnelle ;
• Organisation de la participation et de l’implication des familles ;
• Ethique et secret professionnel ;
• Construction de repères communs en matière de méthodologie et modes
d’action ;
• Participation à l’animation et à l’évaluation du dispositif de protection de 
l’enfance et des outils (observatoire, cellule, schéma...) ;
• Coordination avec les autres acteurs de la protection de l’enfance.

Rappel : les cadres territoriaux en poste depuis plus d’un an, au moment 
de l’entrée en vigueur du dispositif, pourront ne suivre qu’une partie de cette
formation.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 78, du 04-09-08.

Référence : Arrêté du 25 septembre 2008 relatif au contenu de la
formation prévue à l’article D. 226-1-2 du Code de l’action sociale et
des familles (J.O. du 08-10-08).

• Mettre en place un
CPOM
L’Andesi organise, les 13 et 14
novembre à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), dans le cadre de ses 
« Rendez-vous », un séminaire de
formation intitulé : « Mettre en place
un CPOM ». Traduire un Contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Une co-formation sur
l’exclusion
En partenariat avec ATD Quart-
Monde, l’Udaf 51 et le Réseau
santé précarité, l’IRTS Champagne-
Ardenne propose une « co-formation
par le croisement des savoirs et des
pratiques » sur le thème : « Exclusion,
santé, accompagnement social ».
Dates : 13, 25, 26 et 27 novembre.
Ouverte aux professionnels et aux
personnes en situation de précarité,
la formation se déroule dans les
locaux de l’IRTS, à Reims.
Tél. : 03 26 06 82 47
E-mail : apinto@irts-ca.fr

• Protection de l’enfance :
appliquer la loi du 5 mars
2007
Weka Formation organise, du 18 au
28 novembre à Paris, 10 jours de
formation sur la protection de l’en-
fance, pour « connaître, comprendre
et appliquer la loi du 5 mars
2007. » Au programme : trois
conférences pratiques et trois 
formations à la carte. Les confé-
rences : Accompagnement à la
parentalité et nouveaux modes de
placement de l’enfant (18 et 19
novembre) ; Prévention de la
délinquance : évolutions et modalités
de mise en œuvre de la réforme
(20 novembre) ; Le secret profes-
sionnel (28 novembre). Les 
formations : L’approche médiation :
une nouvelle pratique professionnelle
de soutien à la parentalité (20 et 
21 novembre) ; Le signalement : 
maîtriser le fonctionnement des
cellules de signalement (25 et 26
novembre) ; Conduite de l’entretien
avec un enfant (25 et 26 novembre).
Tél. : 01 53 35 17 56
E-mail : jzoric@wekaformation.fr

16 OCTOBRE 2008
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Réussir 
la protection 
de l’enfance
Comment sortir de cette
logique qui, au nom de la
« protection de l’enfant »,

conduit trop souvent, notam-
ment dans les situations de grande
pauvreté, à priver les enfants faisant
l’objet d’une mesure judiciaire de 
placement de relations vitales avec
leurs parents ? S’appuyant sur un 
dialogue avec des parents en
grande pauvreté et des profession-
nels, ce livre propose une alternative
à la rupture des liens familiaux,
même temporaire. Relatant de nom-
breuses expériences où conseils
généraux et associations soutiennent
enfants et parents afin d’éviter le 
placement, cet ouvrage constitue 
« un outil judicieux d’information et
de formation », souligne l’éditeur.
Marie-Cécile Renoux, 
Les Editions de l’Atelier,
2008, 256 p., 22 €

16 OCTOBRE 2008

Les droits 
des personnes
handicapées
mentales et de
leurs proches
Education, accueil en établissement,
travail, allocations…, les droits des
personnes handicapées mentales et
de leurs proches sont souvent com-
plexes et mal connus. C'est pourquoi
l'Unapei propose un nouveau guide
pratique, qui intègre l'ensemble des
dernières évolutions législatives et
réglementaires issues des lois du 2
janvier 2002 et du 11 février 2005.
Cet ouvrage est organisé autour de
44 fiches pratiques, présentées sous la
forme de questions-réponses. « Il offre
les clés d’une meilleure compréhension
de l’environnement juridique des
personnes handicapées mentales, afin
de permettre à leurs proches de mieux
faire reconnaître leurs droits, d’éviter
difficultés et erreurs et de faire 
certains choix en connaissance de
cause comme de lever bon nombre
d’inquiétudes parfois infondées »,
explique l’Unapei.
Edition Unapei, Les Guides de
l’Unapei, 2008, 268 p., 20, 16 €

FORMATION

Bretagne : les Rendez-vous régionaux du travail
social 2008-2009

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le sociographe, revue de « recherches en travail social » éditée par l’IRTS
du Languedoc-Roussillon, lance un appel à auteurs sur le thème : « Le travail
social est-il de gauche ? ». Ouvert à tous, cet appel est valable jusqu’au 15
décembre 2008, date limite de dépôt des manuscrits. Les textes sélectionnés
par le comité de lecture viendront nourrir le 30e numéro de la revue, à paraître en
septembre 2009, qui marquera les 10 ans du Sociographe.
Renseignements : Marc Trigueros, secrétaire de rédaction du Sociographe.
Tél. : 04 67 07 82 73. E-mail : lesociographe@irts-lr.fr

• L’association Accordages prépare, les 12 et 13 novembre à l’Hôtel de Ville
de Paris, la Biennale 2008 de l’intergénération, dédiée au thème : « Prévenir
l’isolement des personnes âgées : agir ensemble ».
Renseignements : Accordages. Tél. : 01 47 70 79 67. 
E-mail : contact@accordages.com

Lancés à l’automne 2005 par l’IRTS de Bretagne, en partenariat avec le CREAI
de Bretagne et le Master « Interventions sanitaires et sociales » de l’Université
Rennes 2, les « Rendez-vous régionaux du travail social » de Bretagne sont,
désormais, organisés sous la houlette du GIRFAS Bretagne. Ce Groupe des
instituts régionaux de formation des acteurs sociaux de Bretagne associe
l’IRTS de Bretagne, l’ITES de Brest et Arcades Formation.
Le programme 2008-2009 de ces rendez-vous propose deux colloques et
quatre conférences. Comme l’an dernier, les deux conférences se déroulant
sur le site de Rennes de l’IRTS seront retransmises par visioconférence sur les
sites de Brest et de Lorient, assorties d’une animation locale. Les deux autres
conférences- l’une à Brest, l’autre à Lorient- seront, également, proposées en
visioconférence, de manière interactive, sur les autres sites. Enfin, les deux
colloques demeurent l’apanage du site rennais de l’IRTS de Bretagne.

Voici le programme détaillé de la saison 2008-2009.
• Jeudi 13 novembre, à Rennes : Conférence « Le travail social à l’épreuve
des politiques économiques et sociales ».
• Mercredi 10 décembre, à Brest : Conférence « Les transformations contem-
poraines de la parenté en France : quelles questions pour le travail social ? ».
• Jeudi 22 janvier 2009, à Rennes : Colloque « Travail social et implications
des usagers ».
• Jeudi 5 mars 2009, à Lorient : Conférence « Le travail social face à l’inter-
culturalité ».
• Jeudi 7 mai 2009, à Rennes : Colloque « Les réparations judiciaires et 
éducatives pour les victimes de viol ».
• Jeudi 28 mai 2009, à Rennes : Conférence « Le travail social à l’épreuve
de la souffrance psychique : quelle subjectivité notre société est-elle en train
de construire ? ».

Colloques et conférences sont ouverts à l’ensemble des acteurs de l’action sociale.
Ces rendez-vous ont pour ambition de favoriser la rencontre entre étudiants et profes-
sionnels, de proposer des temps de réflexion et de débat, mais aussi de renforcer
les articulations entre les sites de formation, les terrains de stage et les sites
qualifiants, précise le directeur général de l’IRTS de Bretagne, Jean-Vincent Trellu.

Contact : IRTS de Bretagne. Tél. : 02 90 09 14 00. 
E-mail : anne.tribodet@irts-bretagne.fr
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François Gin est, depuis le 1er

octobre, le nouveau directeur général
de la Caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole (CCMSA). Ancien
élève de l'Ecole nationale supérieure de
sécurité sociale (EN3S), il a effectué
tout son parcours professionnel dans le
réseau de la Mutualité sociale agricole.
Agé de 53 ans, François Gin a débuté
sa carrière à la MSA de la Côte-d'Or,
avant de rejoindre la MSA de la
Gironde, dont il a été le directeur 
pendant 12 ans. Depuis janvier 2007,
il occupait le poste de directeur général
adjoint de la CCMSA. 

Juliette Corré a pris, le 1er

octobre, ses fonctions de directrice
départementale de la DDASS du
Maine-et-Loire. Auparavant DDASS
des Ardennes, elle succède à Jean-
Marie Lebeau. Changement complet
dans ce département du Maine-et-
Loire, puisque, à cette même date,
Françoise Busnel a été nommée
directrice adjointe de la DDASS, en
remplacement de Bernard Montfort.

Bérénice Delpal a été nom-
mée, le 1er octobre, directrice générale
adjointe du conseil général de l’Oise

chargée de la Délégation départemen-
tale à la Solidarité. En provenance de
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS), elle remplace Jean-
Claude Placiard.

Marie-Christine Sarre est,
depuis le 15 septembre, la nouvelle
directrice générale du CCAS de
Toulouse. Précédemment directrice
adjointe de la Direction de la
Solidarité du conseil général de
l’Hérault, elle succède à Marc Gauci,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Anne-Marie Poulain prendra,
à compter du 1er novembre, ses 
fonctions de directrice du Pôle auto-
nomie et santé au sein de la Direction
générale adjointe des Solidarités du
conseil général de la Somme.

Michel Peltier a intégré, le 19
septembre, l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS) en qualité
d’inspecteur général des affaires
sociales. Il était jusqu’alors directeur
régional de la DRASS d’Ile-de-France.

Bernard Trémaud a pris, le
1er octobre, ses fonctions de directeur

général de l’Association départementale
des parents et amis de personnes
handicapées mentales des Pyrénées-
Atlantiques (ADAPEI 64), qui gère
32 établissements et services (près
de 900 salariés pour quelque 1 800
personnes handicapées accueillies).
Ancien directeur du Complexe de la
Virginie (ESAT, IME…) de l’ADAPEI,
il succède à Didier Ceysson.

Thierry Gravelle est, depuis
le mois de septembre, le nouveau
directeur de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
de Charente. Auparavant chef du 
service action gérontologique territoriale
au sein de la Direction handicap-
dépendance de la Direction de la
Solidarité de ce même département, il
remplace Florent Farge.

Farid Hadjab est, depuis le
début de l’été, le nouveau directeur 
de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
la Nièvre. Il succède à Catherine
Bessemoulin, qui a réintégré la
Direction de la Solidarité du conseil
général pour diriger le service famille-
enfance.

16 OCTOBRE 2008


