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L’UNCCAS publie son Livre blanc de l’action sociale
territoriale
En publiant son Livre blanc de l’action sociale territoriale, l’Union nationale des
CCAS/CIAS (Unccas) affiche clairement son ambition. Son président, Patrick
Kanner, affirme « vouloir peser dans le débat récurrent autour de l’organisation
territoriale. » Echaudée par plusieurs rapports parlementaires remettant en cause
l’existence même des CCAS/CIAS, l’Union a voulu prévenir toute velléité du
Comité pour la réforme des collectivités locales de s’attaquer à nouveau à ces
structures. Ce n’était pas la peine ! Dans son dessein de réorganiser le mille-feuille
territorial (1), le Comité présidé par Edouard Balladur a épargné les CCAS/CIAS.

A travers ce Livre blanc, l’Unccas « témoigne du rôle et de la valeur ajoutée
apportée par l’action sociale publique locale. » Le document recense les bonnes
pratiques observées sur le terrain en matière sociale. Dans ce cadre, Patrick
Kanner ne se prive pas pour vanter les mérites et les atouts des CCAS/
CIAS. A savoir : la proximité, la réactivité, l’innovation. Selon lui, le CCAS
constitue « un outil qui a su s’adapter à tous les mouvements d’organisation
territoriale, centralisateurs ou décentralisateurs. »

Le Livre blanc est aussi l’occasion, pour l’Unccas, de formuler des propositions
« pour gagner en efficacité. » Adepte du « penser global, agir local », son président
estime nécessaire de « faire confiance au local, dans une logique de subsidiarité. »
Parallèlement, l’Union demande à l’Etat de jouer pleinement son rôle de
péréquation, d’animation et de coordination. En matière d’organisation terri-
toriale, l’Unccas préfère « les dynamiques de complémentarité à la suppression
de tel ou tel échelon ». Elle suggère, par ailleurs, que des « conventions d’objectifs
et de gestion pourraient contribuer à éviter, en amont, les financements croisés. »
Le document propose, également, d’améliorer le maillage territorial des
équipements et services sociaux et médico-sociaux de proximité. Autre propo-
sition de l’Unccas : développer la formation de l’ensemble des acteurs, élus,
professionnels et bénévoles. Enfin, « Le CCAS est un outil essentiel d'expé-
rimentation sociale, qu'il convient de conforter dans cette mission », plaide
l’Union. Au final, l’Unccas se dit prête à « expérimenter ces propositions sur
des territoires volontaires, outillés et suivis les têtes de réseaux (Unccas,
AMF, ADF, ARF). » Avis aux amateurs !

L’Unccas prévoit une très large diffusion de son Livre blanc auprès des 
collectivités, des services de l’Etat, des parlementaires, des partenaires. Cette
« feuille de route » doit, par exemple, servir lors de l’audition de l’Union
devant les membres de la mission sénatoriale sur l'organisation et l'évolution
des collectivités territoriales, prévue fin mars.

Le Livre blanc de l’action sociale territoriale est à télécharger sur le site internet
de l’Unccas : www.unccas.org

(1) Rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales au Président de la République en
date du 5 mars 2009 (J.O. du 06-03-09).

• Projet de loi HPST : fin
du premier round
Le vote des députés sur l’ensemble
du projet de loi portant réforme de
l’hôpital et relatif aux patients, à la
santé et aux territoires devait intervenir
ce mercredi 18 mars. Lors de l’examen
des dispositions concernant le secteur
médico-social, les députés ont pris
soin d’inscrire, dans le texte, le principe
de la « fongibilité asymétrique » au
profit du médico-social. Une manière
de prévenir l’évasion des crédits vers
le secteur sanitaire. La discussion du
texte au Sénat ne débutera pas avant
le 11 mai.

• L’ANESM s’attaque 
à la maladie d’Alzheimer
L’Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et
services sociaux et médicosociaux
(Anesm) vient de mettre en ligne
une nouvelle recommandation de
bonnes pratiques professionnelles,
sur le thème : « L’accompagnement
des personnes atteintes d’une maladie
d’alzheimer ou apparentée en établis-
sement médico-social ». A consulter
sur www.anesm.sante.gouv.fr

• Crédit à la consommation :
le gouvernement met 
le holà
La ministre de l’Economie, Christine
Lagarde, devrait présenter, au
Conseil des ministres du 15 avril, un
projet de loi réformant le crédit à 
la consommation, afin de mieux 
protéger les emprunteurs. Le texte
comportera des mesures destinées
à mieux accompagner les difficultés
d’endettement, notamment en 
accélérant les procédures de suren-
dettement. Martin Hirsch travaille
sur ce volet.
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POLITIQUE SOCIALE

Expulsions locatives : la ministre du Logement peine
à convaincre les associations
La date du 15 mars marque, chaque année, la fin de la trêve hivernale des
expulsions locatives. Depuis 6 heures du matin ce lundi 16 mars, les expulsions
-suspendues depuis le 1er novembre- peuvent donc reprendre. Depuis une
semaine, la ministre du Logement, Christine Boutin, multiplie les déclarations
sur le thème : « Cette année, il n’y aura plus personne à la rue en conséquence
d’une expulsion. » Sans, toutefois, convaincre les associations, qui persistent à
réclamer « un moratoire » interdisant toute expulsion en 2009, seule solution
pour « éviter de nouvelles catastrophes sociales », dixit la Fondation Abbé Pierre.

La ministre du Logement insiste sur « sa volonté de ne pas empêcher les décisions
de justice, mais bien de prévenir les expulsions », en prenant soin de préciser
que « cela ne doit pas se faire au détriment des petits propriétaires confrontés,
notamment, à des situations d’impayés de loyers. » Christine Boutin a donné
des instructions en ce sens aux préfets, en leur demandant, le 12 mars, de
prendre un certain nombre de mesures pour « améliorer la prévention et atté-
nuer les conséquences humaines » des expulsions locatives.
Ainsi, sans délai après la promulgation de la loi de mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion, les représentants de l’Etat devront installer, avec
les conseils généraux et les CAF, les commissions de prévention des expulsions,
« devenues obligatoires. » Dans le même temps, pour maintenir les locataires
dans leur logement, Christine Boutin incite vivement les préfets à recourir à
l’intermédiation locative. En effet, en cas de difficulté grave de paiement, une
association ou un bailleur social peut reprendre le bail, à la demande du préfet.
Cette solution doit être recherchée « en priorité », insiste la ministre.
Surtout, s’il accorde le concours de la force publique pour exécuter une décision
judiciaire d’expulsion, le préfet devra veiller, « dans tous les cas, à ce qu’une
proposition au moins d’hébergement provisoire soit faite aux personnes »,
s’enorgueillit Christine Boutin. Ce dernier engagement de la ministre du
Logement ne rassure guère les associations. Selon elles, parmi les « solutions
de remplacement » proposées, il y aura davantage d’hébergement, c’est-à-dire
des solutions provisoires en hôtel ou foyer, que de logements stables.

Emmaüs France rappelle que 500 000 ménages sont en situation d’impayés
de loyer et que « près de 221 000 personnes occupent », actuellement, « un
logement sans droit et sans titre, suite à une décision d’expulsion. » Autre rappel :
selon le ministère de l’Intérieur, les préfets ont autorisé  28 021 expulsions de
logements en 2007, avec le concours de la force publique (+ 5,58 % par rapport
à l’année précédente). 11 322 expulsions ont effectivement été réalisées, les
autres dossiers ayant fait l’objet de départs à l’amiable ou de relogements.

• Vers une nouvelle 
politique de la jeunesse ?
Martin Hirsch a lancé, le 9 mars, la
Commission de concertation sur la
politique de la jeunesse. Ses travaux
portent sur les thèmes suivants : la
formation, l’orientation, les ressources
et la résidence, la citoyenneté et la
culture, l’emploi et la santé. Objectif :
élaborer une nouvelle politique, « plus
cohérente », visant à favoriser l’accès
à l’autonomie des jeunes. Un bilan
d’étape sera publié en mai, avant les
propositions du gouvernement, en
juillet.

• La fin des dortoirs 
en CHRS
La ministre du Logement a annoncé,
le 9 mars, un programme de 170
millions d’€ sur 3 ans pour aménager
en chambres individuelles les centres
d’hébergement encore organisés en
dortoirs. Christine Boutin a posé « le
principe intangible de la chambre
individuelle d’une superficie minimum
de 12 m2 pour une création nouvelle
et de 9 m2 pour une réhabilitation. »
Dans le cadre du Plan de relance, 
« l’humanisation des centres d’héber-
gement repose sur ce principe : 1
personne = 1 chambre. »

• Alzheimer : un centre
national pour les jeunes
Le projet multi-sites des centres
hospitaliers universitaires de Lille,
de Paris (hôpital Pitié-Salpêtrière,
AP-HP) et de Rouen vient d’être
désigné centre national de référence
pour les malades Alzheimer jeunes. Le
CHU de Lille est centre coordonnateur
du projet.

• GEPSo : un 
questionnaire emploi
Le Groupe national des établissements
publics sociaux et médico-sociaux
(GEPSo) lance un questionnaire
emploi dans les établissements
publics. Objectifs : recueillir des
informations fiables concernant les
emplois dans les établissements, mais
également dans un souci de qualité
de l'encadrement et de promotion
du personnel.
Questionnaire à télécharger sur :
www.gepso.com
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’AD-PA et la FNADEPA critiquent la circulaire
budgétaire pour 2009
Les directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées se 
sentent bafoués. Et, avec eux, les résidents qu’ils accueillent dans leurs 
institutions ! Motif de leur colère, relayée par leurs associations professionnelles
-AD-PA et Fnadepa-, la campagne budgétaire 2009 dans les établissements
et services médico-sociaux, détaillée dans une circulaire interministérielle du
13 février (1). Cette circulaire budgétaire a « pour seul objectif la maîtrise des
dépenses de santé publique et  manque de considération pour les personnes
les plus âgées vivant en institution et pour les équipes qui les accompagnent »,
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LA QUESTION DES LECTEURS

Que contient le formulaire
unique de demande auprès
de la MDPH ?

Depuis mi-janvier, un formulaire
unique d’expression des demandes
à la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)
remplace les huit documents 
précédemment dédiés aux différentes
situations. Il réserve une page à 
« l’expression des attentes et
besoins de la personne concernée »,
son projet de vie. « Si vous manquez
de place, n’hésitez pas à poursuivre
sur papier libre », prévoit le 
formulaire de 8 pages. Celui-ci
concerne les demandes de :
AEEH et son complément, 
parcours de scolarisation et/ou de
formation, cartes, prestation de
compensation, affiliation gratuite
d’un aidant familial à l’assurance
vieillesse, AAH, reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé,
orientation vers un établissement
ou service médico-social pour
adultes.

Cette simplification des démarches
de l’usager et du traitement, par
les équipes pluridisciplinaires des
MDPH, des demandes exprimées
est le fruit des travaux conduits par
la CNSA, depuis novembre 2007.
Pendant plusieurs mois, un groupe
de travail -constitué de 17 MDPH,
17 associations représentatives
des personnes handicapées, 
d’organismes payeurs (CAF, MSA),
d’administrations centrales des
ministères concernés- s’est réuni
régulièrement autour de cette
démarche qualité. Le document
unique et sa notice explicative
constituent l’aboutissement d’une
enquête à grande échelle sur les
attentes, le test d’un prototype
avec la contribution de 2 500 
personnes (sur 62 départements),
la collecte des remarques et l’inté-
gration des modifications. 

Le formulaire de demande(s)
auprès de la MDPH et la notice
d’aide pour remplir la demande
sont à télécharger sur le site de 
la Caisse : www.cnsa.fr
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RELATIONS SOCIALES

Le SNASEA et le SOP défendent le caractère
opposable des conventions collectives

L’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a 
supprimé l’opposabilité au financeur des accords agréés pour les EHPAD. Au
grand dam du Snaséa et du SOP. Les deux syndicats d’employeurs signataires de
la CC 66 demandent donc « le maintien du caractère opposable » des conventions
collectives et des accords d’entreprises, tel que prévu à l’article L.314.6 du
Code de l’action sociale et des familles. Et ce, « dans un cadre de lisibilité, qui
permette une vraie négociation entre partenaires sociaux. » Dans un commu-
niqué commun, daté du 3 mars, Michel Ridou et Gilles Ducrot, présidents 
respectifs du Snaséa et du SOP, appellent tous les acteurs nationaux et territoriaux
du secteur social et médico-social à « prendre position fermement sur ce point
capital pour l’avenir des missions assurées par le secteur associatif. »

Les associations doivent, en permanence, s’assurer de la présence, dans les
établissements et services, de professionnels qualifiés, compétents et expéri-
mentés pour satisfaire aux besoins et attentes des usagers, expliquent les deux
présidents. Selon eux, « cette exigence de professionnalisation et de qualité
s’accompagne, nécessairement, de la garantie des financements nécessaires
à l’application des dispositions conventionnelles qui déterminent la rémunération
des personnels employés à la mise en œuvre des projets d’établissements et
services. »

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

lâche Claudy Jarry, le président de la Fnadepa. Pour son homologue de 
l’AD-PA, Pascal Champvert, « l’Etat agresse les personnes âgées » (2).

Le document honni prône un renforcement de la convergence tarifaire -effective
pour les EHPAD en 2016- et l’application de tarifs plafond. Cela se traduira par
« une diminution du nombre de professionnels », prévient Pascal Champvert.
Dans ces conditions, la Fnadepa demande au gouvernement « de cesser de
solliciter les directeurs pour l’amélioration de la qualité, l’évaluation et la bien-
traitance ! La mode de l’efficience (faire mieux avec des moyens identiques)
a ses limites et les directeurs de la Fnadepa estiment qu’elles sont atteintes. »
Par ailleurs, Pascal Champvert accuse, à nouveau, l’Etat de « détournements de
crédits », en puisant dans les caisses de la CNSA pour financer ses engagements
en matière d’aide aux constructions nouvelles, dans le cadre des contrats de
plan Etat-régions. A la clé : 30 millions d’€ en 2009. Enfin, l’AD-PA annonce
que l’Etat prépare, sans aucune discussion avec les acteurs concernés, un arrêté
qui « fixe la planification des baisses de moyens de 2010 à 2016. » « Une telle
logique haïssable constitue une injure à l’égard de nos anciens et leurs familles, et
une insulte à l’égard des professionnels », s’insurge Pascal Champvert.

Pour finir, Claudy Jarry juge « intolérable » le taux d’augmentation de la masse
salariale pour 2009- 1,6% contre 2,15% en 2008- quand, « dans le même
temps, l’opposabilité des conventions collectives aux autorités de tarification
est supprimée » (Voir ci-dessous). La Fnadepa « savait que le plan métiers ne
passait pas par une revalorisation des salaires, mais, à ce point, cessons de
nous tromper avec des mots comme attractivité. Ils n’ont aucun sens auprès
de personnels dont les conditions de travail se dégradent et qui resteront souvent
insuffisamment payés face à une prise en charge de la dépendance de plus en
plus lourde et difficile. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 91, du 05-03-09.
(2) Un avis formulé en tant que co-président de l’association Avvec, qui regroupe l’AD-PA et la Fnapaef.
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UNIOPSS : les associations de solidarité s’opposent à la logique de mise 
en concurrence
Réunies sous la bannière de l’Uniopss, les associations
de solidarité s’inquiètent vivement de l’évolution des relations
entre les collectivités publiques et les associations du 
secteur sanitaire, social et socio-judiciaire. Ces relations sont
« marquées par un passage d'une logique de partenariat à
une logique de prestation de service par le biais de la
mise en concurrence », dénonce l’Union. « Face à cette
tendance de fond, quels sont les attentes, conséquences
et risques ? Comment faire évoluer positivement les 
pratiques ? », s’interroge l’Uniopss, dans une « position
politique » arrêtée au mois de février.

1 L’Uniopss refuse une relation de donneurs
d’ordre à prestataire
L’Uniopss déplore « une mise en concurrence exponentielle
sur les territoires », en passe de dénaturer la définition du
partenariat entre collectivités publiques et associations.
Dans le secteur de la prévention spécialisée, plusieurs
conseils généraux ont ainsi décidé d’appliquer le Code
des marchés publics à des activités relevant de la loi du
2 janvier 2002. De plus, le projet de loi « Hôpital, patients,
santé et territoires » va créer des commissions de sélection
consultatives d’appel à projet social ou médico-social,
chargées de donner un avis à l’administration avant que
soit délivrée l’autorisation. Cette notion d’appel à projets
« n’a pas de contours juridiques précis », note l’Uniopss.
Et elle « induit une mise en concurrence tacite entre les
porteurs de projets. »
Par ailleurs, dans les secteurs de la petite enfance, de 
l’insertion, du socio-judiciaire ou de la prévention spécialisée,
nombre de structures sont, de plus en plus souvent,
directement confrontées aux mécanismes formels de la
commande publique dans le cadre de marchés publics
de services ou de délégations de service public. Enfin, les
associations sont également mises en concurrence avec le
secteur lucratif, qui pénètre progressivement des secteurs
comme les services à la personne ou la petite enfance.
L’Uniopss reste dubitative quant aux « vertus réelles » de
cette logique. En revanche, elle mesure parfaitement les
risques encourus. En premier lieu, « la stérilisation de 
l'initiative associative » et « la fragilisation des petites
associations. »

2 Vers une mise sous tutelle du secteur 
associatif ?
Ces évolutions reflètent « une tendance des pouvoirs
publics à vouloir mettre sous tutelle le secteur associatif »,
estime l’Union. Ainsi, le haut-commissaire aux Solidarités
actives contre la pauvreté a proposé, fin 2008, de repenser
la politique de prise en charge des sans-abri et de créer un
service public de la grande exclusion, dont les associations
deviendraient les « délégataires ». « Les associations ne
peuvent se voir déléguer des missions de service public,

au risque de perdre leur autonomie et, ainsi, leur pouvoir
d’initiative, de détection des besoins, d’innovation », répond
l’Uniopss. En outre, la mise en concurrence peut remettre
en cause « la fonction démocratique des associations. »
Quid de leur rôle dans la co-construction de l’intérêt
général et en tant que corps intermédiaire « visant à tem-
pérer les excès de l’Etat et du secteur privé lucratif ? »

Autres risques dénoncés par l’Uniopss : la concentration
des acteurs et une offre de services formatée. Enfin, 
l’application des critères quantitatifs de performance contenus
dans les appels d’offre se révèle « contradictoire » avec
les méthodes, les objectifs et les contraintes de l’intervention
sociale. « Pour se conformer aux exigences de rendement
en termes de volume, de temps, de rationalité, les asso-
ciations qui s’inscrivent dans les logiques d’appel d’offres
sont conduites à effectuer une sorte de tri entre les béné-
ficiaires, au détriment des situations les plus difficiles et
des personnes les plus défavorisées », constate l’Union.

3 L’Uniopss plaide pour un nouveau partenariat
L’Uniopss réaffirme son « attachement au principe de
relations partenariales respectueuses des rôles de chacun »
et cherche « les articulations possibles avec une commande
publique socialement responsable. » L'Union entend « pro-
mouvoir des principes permettant de garantir un véritable
partenariat et un financement pérenne, afin de pouvoir
assurer une réponse adaptée et de qualité. » A savoir :
• Un travail social inscrit dans la durée et dans la proximité.
• La co-responsabilité et la co-construction dans le temps
de relations fondées sur la réciprocité et l’échange.
• Un ancrage territorial.
• La mobilisation et la participation locales.
• Des coopérations responsables et soucieuses du projet
social.
« Le recours aux logiques de l’appel d’offres peut être tout
à fait pertinent en cas de carence de l’offre sur certains
territoires, permettant de susciter de nouvelles réponses et
d’éviter des choix arbitraires. Il est alors possible de promouvoir
une commande publique socialement responsable et
transparente, dans le cadre des critères sociaux et 
environnementaux prévus par le Code des marchés
publics. Ce qui est préoccupant, c’est la systématisation
de la logique de l’appel d’offres », matèle l’Union.

Dans les prochains mois, le réseau Uniopss-Uriopss va
donc s’attacher à interpeler les collectivités publiques sur
les risques de cette systématisation. En parallèle, le
réseau va poursuivre « son travail d’approfondissement et
de modernisation des spécificités des interventions asso-
ciatives, notamment en remobilisant le niveau politique
de l’association, pour éviter de cantonner celle-ci à un
simple prestataire, instrument de politiques publiques. »

19 mars 2009
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• Rencontres d’ANDICAT
23 et 24 mars, à Paris
Organisées par Andicat, les
Rencontres nationales des direc-
teurs et cadres d’établissements
et services d’aide par le travail
(ESAT) ont pour thème : 
« Reconnaître l’utilité sociale du
travail protégé ». Au programme :
les orientations publiques en
matière de travail protégé, le 
statut du travailleur handicapé en
ESAT, l’évaluation des pratiques
professionnelles…
Contact : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• 1er Colloque européen 
du CRFPE
26 et 27 mars, à Lille
A l’occasion des 20 ans de 
la Convention internationale 
des Droits de l’enfant, le Centre
régional de formation des profes-
sionnels de la petite enfance
(CRFPE) organise son 1er

Colloque européen, sur le thème :
« Respect des droits de l’enfant 
et pratiques éducatives en 
Europe ».
Contact : 03 20 14 93 00
E-mail : colloque2009@crfpe.fr

• 3es Assises des formations
sanitaires et sociales
31 mars, à Dijon
Le conseil régional de Bourgogne
accueille les 3es Assises des 
formations sanitaires et sociales,
organisées par l’Association des
régions de France (ARF). Trois
tables rondes au menu : le rôle de
la région et l’articulation avec 
les partenaires ; innovations et
expérimentations ; liens formation-
emploi, développement des 
coordinations.
Contact : 01 45 50 20 38
E-mail : emmanuelle.sidehbi@
arf-regions.org

Aux antipodes de l’effervescence qui avait prévalu à la présentation du rapport
de la commission Varinard (1), la ministre de la Justice a détaillé, le 16 mars,
les orientations de la politique des mineurs et les grandes lignes du projet de
Code de la justice pénale des mineurs dans une relative indifférence. La feuille
de route dessinée par Rachida Dati est la copie conforme des 70 propositions
formulées par la commission. Presque ! Devant la polémique suscitée par la
possibilité d’incarcérer des enfants dès l’âge de 12 ans, le gouvernement a fait
marche arrière. La commission Varinard proposait de fixer à 12 ans l’âge en
dessous duquel un mineur échappe à la justice pénale. Finalement, l’âge limite
de l’irresponsabilité pénale sera 13 ans. Autre recul : la création d’un tribunal
correctionnel pour mineurs est abandonnée.
« Le projet de réforme de l’ordonnance sur l’enfance délinquante des mineurs
procède d’une démarche pragmatique : répondre au besoin d’outils juridiques
neufs et adaptés aux exigences nouvelles de notre société face à la délinquance
des mineurs », résume la ministre. Le futur code se décline en trois grands
axes.

• Les principes directeurs de la justice pénale des mineurs
« L’ordonnance de 1945 est indiscutablement un texte fondateur dont les 
principes ne seront pas remis en cause », précise Rachida Dati. Ces principes
seront consacrés dans les dispositions liminaires du code. La dimension 
éducative sera « très clairement affirmée comme un objectif essentiel à rechercher
au travers du choix de la sanction. » Par ailleurs, le nouveau code maintient la
double compétence civile et pénale du juge des mineurs.

• Un texte « plus lisible et plus compréhensible »
Le texte a été entièrement réécrit, selon « un plan logique », avec « un vocabulaire
simple. » Il supprime la terminologie inadaptée ou désuète. Exemple : l’admo-
nestation sera remplacée par un avertissement judiciaire.
Les règles de responsabilité des mineurs reposeront sur trois principes : la
majorité pénale est fixée à 18 ans ; un jeune ne peut être sanctionné pénalement
qu’à partir de 13 ans ; deux régimes différenciés en matière de contrôle 
judiciaire et de détention provisoire (un régime civil spécial pour les 13-16
ans, l’autre pour les 16-18 ans).
Le nouveau code réforme les sanctions applicables aux jeunes délinquants.
Outre les alternatives aux poursuites décidées par les parquets, il ne subsiste
que des sanctions éducatives et des peines, comme le sursis avec mise à
l’épreuve, le travail d’intérêt général ou l’emprisonnement. Quatre types de
sanctions éducatives sont retenus : l’avertissement judiciaire, la remise à
parents judiciaire, le suivi éducatif en milieu ouvert, le placement.

• Une réponse pénale « efficace et cohérente »
Il s’agit d’assurer « une gradation des sanctions dans un parcours pénal 
individualisé pour chaque mineur. » Le nouveau code permettra au parquet de
saisir directement les formations de jugement. Le texte prévoit aussi qu’en
chambre du conseil (quand le juge des enfants est seul à statuer), seules des
sanctions éducatives peuvent être prononcées. Lorsqu’une peine est envisagée,
un tribunal devra être saisi. Enfin, le futur code prévoit de conférer à la PJJ un
mandat de placement.

Le débat sur le projet de Code de la justice pénale des mineurs se poursuivra,
désormais, devant le Parlement. Probablement pas avant 2010.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 85, du 11-12-08.

POLITIQUE SOCIALE

La ministre de la Justice dévoile le projet de Code
de la justice pénale des mineurs
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CONVENTION COLLECTIVEFORMATION

Rénovation de la CC 66 : les syndicats de salariés
exigent des améliorations
Les négociations en vue de la rénovation de la convention collective du 15
mars 1966 sont entrées dans le vif du sujet (1) et, inévitablement, les relations
se tendent entre les partenaires sociaux ! Depuis l’envoi, en décembre, aux
organisations syndicales de salariés, du projet de texte conventionnel soutenu
par les trois syndicats d’employeurs- Fegapei, Snaséa, SOP-, « des dizaines
de milliers de salariés sont en action, affirment, en chœur, la CFE-CGC, la
CFTC, la CGT et FO (2). Ils rejettent, avec colère et détermination, ce
démantèlement programmé de la principale convention collective du secteur
social et médico-social (près de 250 000 salariés). »

Le 29 janvier 2009 a constitué « une journée de mobilisation historique pour
notre secteur », se félicitent les quatre syndicats de salariés. Ce jour-là, selon
eux, 120 000 salariés et étudiants en travail social se sont mobilisés, 
obligeant nombre d’établissements à fermer leurs portes. « Depuis des initia-
tives et des actions multiformes se multiplient dans les établissements, les 
services, les départements, et donnent une ampleur sans précédent à la 
mobilisation ! »

Lors de la séance du 4 mars de la Commission nationale paritaire de négo-
ciation (CNPN), théâtre des discussions, les partenaires sociaux ont a abordé
la question cruciale des classifications et des rémunérations. A cette occasion,
la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et FO ont tenu, dans une déclaration 
commune, à « réaffirmer qu’un système de classifications élaboré à partir de
missions et non de métiers n’est, à leurs yeux, pas recevable. » Les organisations
syndicales demandent que la philosophie et le contenu du dispositif 
« s’appuient sur les métiers et les domaines de compétences qui leur sont 
attachés. »

Aussi, elles exigent des améliorations au projet de texte conventionnel concocté
par les fédérations d’employeurs. A savoir :
• L’intégration des métiers, débattus et validés à la Commission professionnelle
consultative (CPC) du travail social et de l’intervention sociale et répertoriés
au Répertoire national des certifications et des professions (RNCP), ainsi qu’à
la Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la Branche associative
sanitaire, sociale et médico-sociale  but non lucratif.
• Un déroulement de carrière tenant compte des qualifications, des sujétions
spécifiques et de l’ancienneté.
• Une véritable revalorisation de la politique salariale et des grilles de salaires.
Pour l’intersyndicale CFE-CGC-CFTC-CGT-FO, ces trois points sont « indis-
sociables » et représentent « des facteurs d’attractivité de notre secteur. »

Voici le calendrier des séances de négociations à venir : 30 mars, 22 et 29 avril,
6 et 19 mai, 10 et 22 juin. Parallèlement, les quatre organisations syndicales
appellent les salariés de la CC 66 à manifester ce jeudi 19 mars, dans le
cadre de la journée interprofessionnelle de grève. Avec trois mots d’ordre : la
défense et l’amélioration de la CC 66, l’augmentation des salaires et du pouvoir
d’achat, la défense et le développement du secteur social et médico-social.
L’intersyndicale propose de constituer des « cortèges unitaires » et d’organiser
des actions spécifiques en direction des employeurs, des conseils généraux,
des préfectures, des DDASS, des DRASS et des ARH.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 89, du 05-02-09.
(2) Fédération CFE-CGC de la santé, de la médecine et de l’action sociale, Fédération CFTC Santé-
sociaux, Fédération CGT de la santé et de l’action sociale, Fédération nationale de l’action sociale
(Fnas) FO.

• Représenter 
une association au sein
d’une MDPH
Le centre de formation de l’Unapei
propose, le 25 mars à Paris, une
formation nationale sur le thème : 
« Etre représentant de l’association
au sein de la maison départementale
des personnes handicapées
(MDPH) ».
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• Tarification et contrôle
des budgets
La Fnadepa organise, les 23 et
24 avril à Sizun (Finistère), deux
journées de formation dédiées au
thème : « Tarification et contrôle
des budgets des établissements 
et services sociaux et médico-
sociaux ». Au programme : la
régulation budgétaire du secteur,
les formules de tarification utilisées
pour les différentes catégories
d’établissements et services, la
procédure de tarification contra-
dictoire, comprendre les documents
et concepts budgétaires, contrôler
l’exécution budgétaire…
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : fnadepa.adjoint@orange.fr

• Voyage d’étude 
de la FEGAPEI
Le centre de formation de la Fegapei
organise, du 25 au 29 mai, un
voyage d’étude en Italie. Destiné aux
administrateurs et aux professionnels
dirigeants des associations adhé-
rentes à la fédération, ce voyage doit
permettre de comprendre le parcours
d’une personne handicapée -droits,
aides, scolarité, hébergement,
parcours professionnel-, au regard
des dispositifs publics et associatifs
mis en œuvre dans la péninsule
Italienne.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

19 mars 2009
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Evaluer 
les établissements 
et les services sociaux
et médico-sociaux
A l’heure où l’Anesm
donne le coup d’envoi
de l’évaluation externe,
cet ouvrage vient, à
point nommé, mettre
en perspective les
questions posées par
l’obligation faite aux 
établissements et services sociaux
ou médico-sociaux de procéder à
l’évaluation interne et externe de
leurs activités. L’auteur rappelle les
prémices de l’évaluation dans le
champ social et médico-social, à travers
une analyse des rapports, débats et
textes législatifs ou réglementaires. Il
en questionne les fondements (activité,
qualité, prestations, recommandations
de bonnes pratiques professionnelles...)
et pose les principes généraux de
l’évaluation. Il présente, également,
le dispositif institutionnel.
Pierre Savignat, Dunod,
Collection Action sociale, 
2009, 400 p., 32 €

MÉTIER

Les conditions à respecter pour devenir 
enquêteur social

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Comité national d’action sociale (CNAS) organise, le 26 mars à Paris, au
siège de la CNAF, un séminaire consacré au thème : « Fraude sociale : comment
réagir ? ».
Renseignements : CNAS. Tél. : 01 40 59 62 22. 
E-mail : contact@cnas-icsw.org

• L’Adapei du Rhône et l’association Trisomie 21 France proposent, le 2 avril à
Lyon, une journée intitulée : « De l’enfance à l’avancée en âge, quel suivi spécifique
pour les personnes porteuses de Trisomie 21 ? ». Les exposés s’attacheront
à mettre en évidence l’incidence de l'évolution des connaissances sur la trisomie
21 et sur les modalités d’accompagnement médico-social.
Renseignements : Trisomie 21 France. Tél. : 01 45 41 22 21. 
E-mail : trisomie21-paris-france@orange.fr

• L’Association des chercheurs des organismes de la formation et de l’intervention
sociales (Acofis) et l’Institut du développement social (IDS) invitent, le 9 avril
à Canteleu (Seine-Maritime), à participer à un séminaire consacré au thème :
« Prévention et contrôle social : la prévention sociale d’hier à aujourd’hui ». A
travers une analyse de quelques cas européens, les participants questionneront
l’articulation entre les différents modèles de prévention : prévention sociale,
prévention situationnelle…
Renseignements : IDS. Tél. : 02 32 83 25 51. E-mail : acofis@gmail.com

En application des articles 1072 et 1248 du Code de procédure civile, le juge
peut, dans le cadre d’une procédure en matière familiale, ordonner une enquête
sociale. Celle-ci porte sur la situation de la famille et, le cas échéant, sur les
possibilités de réalisation du projet des parents (ou de l'un d'eux) quant aux
modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Un décret du 12 mars fixe les conditions à respecter par une personne physique
pour figurer sur la liste des enquêteurs sociaux. A savoir :
• Etre âgée de moins de 70 ans.
• Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une
activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec
l’objet des enquêtes sociales.
• N’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à
l’exercice de sa mission.
• Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel.
• N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à
sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l’honneur, à
la probité ou aux bonnes mœurs.

Une liste des enquêteurs sociaux est dressée, tous les 5 ans, dans chaque
cour d’appel. C’est le procureur de la République qui instruit la demande et
vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il doit recueillir l’avis du
juge aux affaires familiales et du juge des tutelles.

A noter : le tarif d’une enquête sociale est fixé à 500 €.

Référence : Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs
sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile (J.O.
du 14-03-09).

19 mars 2009

Naissance de
la gérontologie
psychologique
Après trente ans 
de pratique dans le
champ du vieillisse-

ment, un psychologue
clinicien s’attache à décrypter la
gérontologie psychologique. Il apporte
sa pierre à une approche qu’il a 
lui-même contribué, avec d’autres, à
impulser. Son ouvrage aborde des
problématiques très actuelles : la
mémoire, la maltraitance, la démence…
Si la gérontologie psychologique ne
procède pas de la science, elle se
veut force de proposition en matière
d’analyse des pratiques cliniques. Cet
ouvrage intéressera tous les acteurs
de la gérontologie, tous les profes-
sionnels qui prennent soin, au quotidien,
des personnes âgées et très âgées.
Dominique Le Doujet, 
Presses de l’EHESP, Collection
Psychologie et vieillissement,
2009, 176 p., 23 €
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Christine Boubet prendra,
courant avril, ses fonctions de directrice
générale adjointe chargée de l’action
sociale au conseil général de Seine-
et-Marne. Précédemment directrice
du CCAS de Versailles, elle succède
à Thierry du Bouëtiez.

Emmanuel Bon a été promu,
en décembre 2008, adjoint au directeur
général de l’APF (440 structures, près
de 12 000 salariés), un poste nouvel-
lement créé au sein de l’association. Il
conserve, parallèlement, ses fonctions
de directeur qualité de l’APF.

Laure Kermen-Lecuir,  précé-
demment conseillère technique chargée
du suivi des expérimentations, a été
nommée, le 25 février, conseillère
technique chargée du suivi des 
départements au sein du cabinet 
du haut-commissaire aux Solidarités 
actives contre la pauvreté.

Serge Jentzer a pris, courant
janvier, ses fonctions de directeur
général de l’Association des 
établissements du domaine Emmanuel
(AEDE), gestionnaire d’une dizaine

d’établissements en Seine-et-Marne,
dans l’Essonne et en Seine-Saint-Denis
(500 adultes handicapés accueillis,
plus de 400 salariés). Auparavant
directeur de l’APEI de la Marne, il
succède à Victor-Hugo Dos Santos.

Bernard Perrut, président de 
la mission locale avenir jeunes
Villefranche Beaujolais, à Villefranche-
sur-Saône (Rhône), est, depuis le 
2 mars, le nouveau président du
Conseil national des missions locales
(CNML). Le vice-président de cette
instance est Franck Riester, président
de la mission locale de la Brie et des
Morins, à Coulommiers (Seine-et-
Marne).

Francis Saint-Martin a pris,
en janvier, ses fonctions de directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) des Hauts-de-
Seine. Précédemment DDPJJ du 
Val-d’Oise, il remplace Christian Soclet.

Marie Daudé, administratrice
civile hors classe, a été nommée, le 
2 mars, sous-directrice de l'accès aux
soins, des prestations familiales et des

accidents du travail à la Direction de 
la sécurité sociale (DSS) du ministère
de la Santé.

Olivier Selmati, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 2
mars, directeur de projet auprès du
directeur de la sécurité sociale, chargé
de la lutte contre la fraude sociale.

Samuel Sauvourel a, récem-
ment, été désigné responsable du
secteur Domicile de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour la région Poitou-
Charentes.

Eric Delgado est, depuis cet
automne, le nouveau directeur général
adjoint du conseil général de l’Aveyron
chargé de la Direction des services 
aux personnes et à l’emploi (DSPE).
Auparavant directeur général du CCAS
d’Amiens, il a succédé à Martine
Hénault.

19 mars 2009

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


