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« Les visites en maisons de retraite et en EHPAD seront cette fois autorisées
dans le strict respect des règles sanitaires. » La Fnadepa a accueilli « avec
soulagement » cette phrase du président de la République, prononcée lors de
son allocution du 28 octobre pour annoncer le reconfinement du pays. « Ces
visites, réalisées dans le strict respect des règles sanitaires, concourent en
effet à préserver la santé physique et morale de nos aînés, et sont d’autant
plus cruciales en cette période difficile », soutient la Fédération. Même réaction
du côté de l’AD-PA, « attentive et attachée » à « éviter un confinement excessif des
personnes âgées, notamment celles vivant en établissement, car cela ne serait
ni possible d’un point de vue éthique ni efficace d’un point de vue pratique. »

Si la Fnadepa invite les familles « à respecter le plus strictement possible les
consignes données par les établissements lors de l’organisation de ces 
visites », nombre de directrices et directeurs constatent un relâchement. 
Démunis face à des familles s’affranchissant des gestes barrières et des
consignes sanitaires, ils craignent que la 2e vague de l’épidémie provoque une
nouvelle hécatombe parmi leurs résidents et vienne décimer leurs équipes.
De fait, fin octobre, 649 clusters en EHPAD étaient en cours d’investigation,
ce qui représente 9 % du total des établissements, a révélé la ministre déléguée
chargée de l’Autonomie le 29 octobre.
Consciente des difficultés à trouver des renforts en ressources humaines pour
affronter cette 2e vague épidémique, Brigitte Bourguignon a annoncé, le
même jour, le lancement d’une campagne de recrutement d’urgence pour les
EHPAD et les métiers du grand âge, intitulée « Un métier pour nous ». Pour
répondre aux multiples besoins, en particulier l’organisation des visites en
EHPAD, la ministre déléguée a cosignée une circulaire adressée aux préfets et
aux directeurs généraux des ARS pour leur demander d’appuyer les initiatives
locales pour le renforcement des moyens humains. Ils devront rendre compte
de leur action avant le 10 novembre. La FHF suggère d’essaimer des initiatives
locales comme la mise en place de dispositifs de soutien aux soignants, aux
directeurs d’EHPAD, « qui se retrouvent « seuls » face à des problèmes inédits
liés à la crise de la Covid. »

Le groupe Doctegestio a décidé la fermeture de ses 14 EHPAD Amapa aux
visites extérieures à compter du 26 octobre. Objectif : « renforcer la protection
sanitaire des résidents mais aussi préserver les professionnels. » Et une
équipe mobile de secours se met en place pour apporter, si nécessaire, son
soutien aux professionnels de chaque établissement. Pour protéger les 
personnes âgées en EHPAD « mais éviter un isolement total qui aurait des
conséquences néfastes, avec notamment les risques de syndrome du 
glissement », la FHF préconise plutôt de généraliser des visites programmées
et de créer, où cela est possible, des unités Covid. Et pourquoi ne pas imposer
des tests rapides obligatoires pour les familles avant toute visite, comme cela
est prévu pour les voyageurs à leur arrivée sur le territoire national ?

Maintien des visites en EHPAD : les associations
soulagées, les directeurs inquiets

• Handicap : reconfinement
aménagé
« Je souhaite aussi que les personnes
en situation de handicap puissent 
bénéficier des souplesses dont elles
ont besoin », a déclaré Emmanuel
Macron le 28 octobre. De fait,
ESMS pour enfants et pour adultes
handicapés, MDPH et ESAT restent
ouverts. Les visite dans les ESMS sont
possibles mais encadrées et sur 
rendez-vous. Des dérogations pour
les déplacements des personnes
handicapées et leurs aidants sont
prévues. Foire aux questions mise à
jour sur : www.handicap.gouv.fr

• Bientôt qu’une évaluation
pour les ESSMS ?
La HAS poursuit ses travaux sur
l’évaluation des ESSMS. Elle 
envisage de ne maintenir qu’une
seule évaluation, l’évaluation externe.
En contrepartie, établissements et
services devraient produire des 
rapports d’activité annuels plus fournis.
Restent en suspens : la question du
rythme des évaluations et celle du
lien entre résultats de l’évaluation et
renouvellement de l’autorisation.

• La CNIL prépare le futur
référentiel du secteur
La CNIL a lancé mi-octobre une
consultation publique pour la mise 
à jour du « Référentiel relatif aux 
traitements de données à caractère
personnel mis en œuvre dans le
cadre de l’accueil, l’hébergement et 
l’accompagnement social et médico-
social des personnes âgées, en situation
de handicap et en difficulté ». Vous
pouvez donner votre avis sur le projet de
référentiel avant le 1er décembre 2020.
Pour découvrir le référentiel et participer
à la consultation : 
www.managersdelactionsociale.fr
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• Et si la Covid durait ?
Le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) et le Haut-
Commissariat au Plan ont initié, fin
octobre, la première étape de leur
collaboration autour du thème : « Et si
la Covid durait ? ». Le CESE tentera
de formuler une première réponse à
cette question dès la fin de ce mois
de novembre !

• APF : non au transfert
intégral de l’AEEH
APF France handicap s’oppose au
transfert intégral de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH) de la branche famille à la
nouvelle branche autonomie, prévu
par le PLFSS 2021. L’association
propose de garder sa partie « allocation
familiale » au sein de la Cnaf et de ne
transférer à la branche autonomie
que certains éléments de ses 
compléments pour créer une véritable
PCH Enfant.

• Difficultés RH en 
Nouvelle-Aquitaine
Par la voix de sa directrice, l’Uriopss
Nouvelle-Aquitaine a interpellé, le 28
octobre, les directions des solidarités
des conseils départementaux et l’ARS
de la région sur les difficultés de gestion
des ressources humaines vécues par
les associations. Rébecca Bunlet
pointe des taux d’absentéisme « de
nouveaux en augmentation » et 
des difficultés de recrutement qui 
« s’amplifient, dans un contexte de 
fatigue intense des professionnels. »

• Autonomie : quid 
des aides techniques ?
Le Dr Philippe Denormandie et 
Cécile Chevalier (CNSA) ont remis
au gouvernement, le 30 octobre,
leur rapport sur les aides techniques
pour l’autonomie des personnes en
situation de handicap ou âgées. Ils
plaident pour « une réforme structurelle
indispensable » et formule des 
recommandations pour améliorer le
recours aux aides techniques.
Le rapport est disponible sur :
www.handicap.gouv.fr

POLITIQUE SALARIALE

Covid-19 : face à la 2e vague, le gouvernement
délie un peu les cordons de la bourse
« A l’hôpital, dans les EPHAD, à domicile, les personnels se trouvent face au
défi de prendre en charge un nombre croissant de personnes atteintes du virus.
Ils ont été les héros de la première vague, et nous allons de nouveau devoir
compter sur eux », a déclaré le Premier ministre au lendemain de l’annonce par le
président de la République de l’instauration d’un couvre-feu. Aussi, depuis cette
mi-octobre, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour faciliter
leurs conditions de vie et de travail, notamment en matière de rémunération.

• Début de revalorisation pour l’aide à domicile
Lors de l’examen en 1re lecture de l’article 25 du projet de loi de financement
de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021, l’Assemblée nationale a voté, le 23
octobre, un amendement gouvernemental créant une dotation annuelle de 200
millions d’€ à compter de 2022 (mais seulement 150 millions d’€ en 2021,
distribués à partir d’avril !) pour le secteur de l’aide à domicile. Objectif : aider
les départements à prendre en charge la revalorisation des salaires des aides
à domicile. La CNSA répartira l’enveloppe… en contrepartie d’un effort équivalent
des conseils départementaux. Avec cette enveloppe « notoirement insuffisante »,
le PLFSS « ne prend pas la mesure des urgences pour le secteur », ont réagi,
le jour même, Adédom, l’ADMR, la FNAAFP/CSF et UNA. « Il est maintenant
urgent de mettre en place un financement pérenne et équitable de la revalorisation
des métiers du domicile associant l’Etat et les départements », exigent les quatre
fédérations employeurs.
En complément, par un arrêté du 2 octobre (J.O. du 29-10-20), l’Etat vient
d’agréer l’avenant 44 à la convention collective de la branche de l’aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), qui augmente
de 2,5 % au 1er janvier 2020 la valeur du point de rémunération, portée de
5,38 € à 5,50 €. Adédom, l’ADMR, la FNAAFP/CSF et UNA réclament 
toujours l’agrément de l’avenant 43, qui se traduirait par une augmentation
moyenne des salaires de 15 %. Son coût est estimé à 600 millions d’€ par
an, « qui sont nécessaires pour permettre un juste rattrapage des salaires dans
notre branche », estiment les quatre fédérations. Enfin, lors de la séance 
publique à l’Assemblée nationale, la ministre déléguée chargée de l’Autonomie
a déclaré que 84 départements ont accepté de verser la prime exceptionnelle
Covid-19 aux professionnels de l’aide à domicile.

• Coup de pouce pour les agents de la FPH
Conformément aux engagements du Premier ministre, les revalorisations salariales
décidées dans le cadre du « Ségur de la santé » entreront en vigueur de manière
encore accélérée, a annoncé le ministre des Solidarités et de la Santé, lors du
Conseil des ministres du 21 octobre. A compter du 1er décembre 2020, près
de 2 millions de professionnels des établissements de santé et des EHPAD de
la fonction publique hospitalière (FPH) toucheront 183 € net supplémentaires par
mois (la 2e tranche de 93 € par mois ne devait intervenir qu’au 1er mars 2021) (1).
La mesure est entérinée par un arrêté du 31 octobre (J.O. du 01-11-20).

Le gouvernement a, par ailleurs, décidé de mettre en place une « gratification
exceptionnelle » pour les agents qui seraient amenés, soit volontairement soit
par nécessité de service, à augmenter leur temps de travail. Celle-ci bénéficiera
à l’ensemble des agents de la FPH exerçant leurs fonctions en établissement
de santé, en EHPAD et en établissements pour personnes handicapées. Ainsi, du
1er octobre au 31 décembre 2020, l’indemnisation des heures supplémentaires
réalisées est majorée de 50 %. Actée par un décret du 29 octobre (J.O. du
30-10-20), cette mesure représente un engagement de près de 4 millions d’€

Chaque lundi, découvrez les Rendez-vous
de la semaine sur le site de la Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
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Reconfinement : la continuité de l’accueil 
et de la protection des enfants
Un décret du 29 octobre (J.O. du 30-10-20) prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 précise notamment 
l’ensemble des modalités applicables dans le secteur de l’enfance et des familles.
Ainsi, tous les modes d’accueil du jeune enfant (crèche, assistants maternels
et gardes à domicile) maintiennent leur activité. Une nouvelle version du guide
« Covid-19 - Modes d’accueil du jeune enfant » est proposé aux professionnels.
Celui-ci indique que l’accueil s’effectue en groupes distincts et en limitant autant
que possible le brassage entre les groupes. Ce guide rappelle également le
rôle-clé des services de PMI dans l’accompagnement de proximité des 
personnels de crèche et des assistants maternels. Le secrétariat d’Etat chargé de
l’Enfance et des Familles a convié, le 30 octobre, un groupe de PMI volontaires
à « partager, harmoniser et diffuser les bonnes pratiques en matière d’information
et de soutien aux modes d’accueil du jeune enfant. »
Les dispositifs de soutien à la parentalité -lieux d’accueil enfant-parent, centres de
médiation familiale, services d’aide à domicile familles, espaces de rencontre- sont
eux aussi autorisés à poursuivre leur activité, selon un protocole sanitaire renforcé.

Le décret du 29 octobre autorise les acteurs de la protection de l’enfance à
déroger au reconfinement. Toutes les activités sont donc pleinement assurées :
• Les Cellules de recueil de l’information préoccupante (CRIP) continuent de
fonctionner normalement ;
• Les droits de visites et d’hébergement sont maintenus ;
• Les interventions en lien avec les mesures de protection de l’enfance à domicile
sont confirmées ;
• L’ouverture des établissements scolaires permet aux enfants placés de poursuivre
leur scolarité ;
• L’ouverture des ESMS de type IME et ITEP facilite la continuité des soins
pour les enfants en situation de handicap ;
• La continuité de la prise en charge des MNA.
Les départements doivent porter une attention particulière à l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes adultes en fin de mesure ASE. Les plans de
continuité d’activité déclinés dans chaque tribunal judiciaire prévoient le maintien
des permanences pour juger les auteurs de violences commises sur les enfants et
assurer la protection des enfants en danger. Enfin, des moyens supplémentaires
ont d’ores et déjà été attribués au 119 pour « faire face à la hausse prévisible
des appels. »
Les nouvelles consignes aux professionnels suite au reconfinement seront à
consulter sur le site de la Lettre dès leur actualisation : 
www.managersdelactionsociale.fr

pour le médico-social. Durant cette même période, une indemnité compensatrice
de congés annuels non pris est instaurée. L’indemnité s’élève à 110 € bruts
par jour pour les agents de catégorie C, 130 € bruts pour ceux de catégorie
B et 200 € bruts pour ceux de catégorie A.
Enfin, comme ce fut le cas lors de la première vague de l’épidémie, plusieurs
dispositifs de soutien aux professionnels sont réactivés. 100 millions d’€ seront
délégués aux ARS pour organiser la gestion des ressources humaines : transports
(frais de taxis, remboursement de frais de transport), prise en charge des frais de
garde d’enfant pour les agents renonçant à leurs congés, paiement de la crèche
hospitalière, prise en charge des frais d’hébergement et de repas des personnels
venant en renfort. L’ensemble de ces mesures seront inscrites dans le PLFSS 2021.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 343, du 10-09-20.

LA QUESTION DES LECTEURS

Quel sera le format des
conventions Etat-départements
2020-2024 ?

Tous les 3 ans, la CNSA et les 
départements signent une convention
pluriannuelle relative à la mise en
œuvre des politiques de l’autonomie
à l’échelle des territoires. Leur 
préparation ayant été perturbée par
la crise sanitaire, les conventions pour
la période 2020-2024 changent de
format. S’appuyant sur les acquis du
travail réalisé en 2019 avec l’appui
d’une vingtaine de départements
volontaires, la CNSA propose un
format inédit de conventionnement.
Les conventions pluriannuelles 2020-
2024 sont donc élaborées en deux
temps.

• Une convention socle
Une première convention socle sera
signée fin 2020, pour une durée
de 4 ans, par la CNSA et chaque
conseil départemental, au titre de
la collectivité mais également au
titre de la MDPH. Cette convention
vise notamment à sécuriser le 
versement des concours financiers
(près de 3 milliards d’€chaque année).
Elle fixe également des engagements
communs à la CNSA, aux départements
et MDPH, qui déclinent l’accord de
méthode, conclu entre l’Etat et 
l’Assemblée des départements de
France (ADF) à l’occasion de la
Conférence nationale du handicap,
pour garantir les délais et l’équité des
réponses des MDPH aux usagers.

• Une feuille de route pour 3 ans
Ensuite, en 2021, chaque départe-
ment et MDPH conviendront avec
la CNSA d’une feuille de route 
stratégique et opérationnelle qui se
déclinera sur 3 ans, jusqu’en 2024.
Celle-ci définira les engagements
du département et de la MDPH sur
l’ensemble du champ des politiques
de l’autonomie, en vue de construire
des parcours plus fluides, de prévenir
la perte d’autonomie et de renforcer
le soutien aux aidants. La feuille de
route sera également l’occasion de
personnaliser les engagements
pour une meilleure prise en compte
des spécificités et des dynamiques
territoriales, indique la CNSA.
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Le gouvernement tente de prévenir la bascule dans la pauvreté

Entre l’assassinat terroriste de Conflans-Sainte-Honorine
et ceux de Nice, entre l’instauration du couvre-feu et le 
déclenchement du reconfinement, le Premier ministre
s’est rendu le 24 octobre au CHRS Le Bois de l’abbé de
l’association Emmaüs Solidarité, à Epinay-sur-Orge 
(Essonne), pour annoncer, dans l’indifférence quasi générale,
« de nouvelles mesures pour prévenir et lutter contre la
bascule dans la pauvreté. » Les personnes les plus vulnérables
ont été « davantage touchés par la crise sanitaire, révélant
de vraies inégalités en santé. Ils seront également les plus
fortement affectés par la crise économique », a bien
conscience Jean Castex.
Pour autant, en guise d’acte II de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté, ils devront se
contenter de 19 mesures, dont les plus importantes- et
les plus coûteuses- ont déjà été annoncées (1). Au total, le
gouvernement va mobiliser près de 1,9 milliard d’€
jusqu’en 2022 pour financer ces nouvelles mesures de
lutte contre la pauvreté, organisées autour de « trois
grandes priorités. »

• Soutenir les revenus des plus précaires
• Une aide de solidarité de 150 € pour les bénéficiaires
du RSA et de l’ASS, plus 100 € par enfant pour les fa-
milles allocataires du RSA, de l’ASS et des APL. Cette
aide sera versée automatiquement le 27 novembre à plus
de 4 millions de foyers. Son coût : 916 millions d’€.
• Une aide de 150 € versée automatiquement fin novembre
ou début décembre aux 560 000 jeunes de moins de 25
ans non-étudiants percevant les allocations logement et aux
740 000 étudiants boursiers de l’enseignement supérieur.
Coût : 195 millions d’€.
• Distribution de masques lavables gratuits à 9 millions de
personnes précaires et de masques jetables aux personnes
sans-abri Un deuxième envoi est en cours et sera finalisé
mi-novembre. Coût total : 138 millions d’€.
• Développement de l’offre de domiciliation pour les 
personnes n’ayant pas de domicile stable, avec 300 
nouvelles structures d’ici 2023 (15 millions d’€).
• Mise en place d’un groupe de travail sur la simplification
administrative pour les associations.

• Développer des solutions d’insertion et d’activité
pour les personnes sans emploi
• 30 000 nouvelles aides au poste dans le secteur de 
l’insertion par l’activité économique (IAE). Coût : 150 
millions d’€.
• Prolongation de 12 mois de la possibilité de rester en
IAE pour limiter les sorties sèches.
• Deux fois plus de parcours emplois compétences (PEC)
dans les quartiers de la politique de la ville et les zones de
revitalisation rurale, avec un financement par l’Etat à 80 %
contre 45 % aujourd’hui. Coût : 120 millions d’€.
• Une aide à la mobilité pour 100 000 demandeurs d’emploi

et un soutien au microcrédit solidaire pour l’acquisition de
véhicules (70 millions d’€).
• Lancement en 2021 du service public de l’insertion et
de l’emploi dans 30 départements (80 millions d’€).

• Renforcer l'accès et le maintien dans le logement
• Ouverture de 1 500 places d’hébergement pour les
femmes sortant de maternité sans solution (40 millions d’€).
Un accompagnement sanitaire et médico-social adapté
sera expérimenté d’ici fin 2020 (déploiement en 2021).
• Financement de projets innovants d’hébergement et
d’accompagnement social de personnes en situation de
grande marginalité (9 millions d’€) (1).
• Accompagnement social et à l’alimentation dans les lieux
d’hébergement pour 45 000 personnes (20 millions d’€).
• Doublement du nombre de logements sociaux à très bas
niveau de loyer (PLAI adapté) financés en 2021 (50 
millions d’€).
• Création d’équipes mobiles de visite à domicile des 
personnes menacées d’expulsion (8 millions d’€).
• Prolongation en 2021 de l’aide de 150 € versée par Action
Logement pour prévenir les impayés de loyers et aider au
paiement des dépenses de logement, avec des critères
d’accès élargis pour les plus fragiles (86 millions d’€).

• Les associations réclament des mesures structurelles
Si les associations de lutte contre la pauvreté ont accueilli
favorablement les annonces du Premier ministre, elles les
jugent néanmoins très insuffisantes. « Ça n’est qu’un premier
pas, il faut aller plus loin », a ainsi déclaré à l’AFP Pascal
Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité
(FAS). « Une semaine après la Journée mondiale du refus
de la misère, le gouvernement montre une fois de plus son
manque de volonté à s’attaquer aux racines de la pauvreté »,
a aussitôt réagi ATD Quart Monde.
L’association dénonce « des mesures pansements, 
déconnectées de la vie des gens, loin d’être à la hauteur
de la situation. » En refusant obstinément une augmentation
significative des minima sociaux et leur ouverture dès 18
ans, pour lui préférer une aide ponctuelle, l’exécutif « acte
son manque de considération pour les 10 millions de 
personnes qui vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté »,
estime ATD Quart Monde. Pour sa président Marie-Aleth
Grard : « Comme il fait du greenwashing sur les questions
climat, le Gouvernement fait du socialwashing, se contentant
de mesures d’urgence et refusant de mettre en place des
politiques structurelles pour s’attaquer véritablement à la
pauvreté. » Selon elle, il est temps que l’Etat s’engage
concrètement avec les citoyens les plus pauvres. « Ces
derniers ont des idées. Ne pas les écouter démontre une
nouvelle fois le mépris du gouvernement pour les plus 
vulnérables », conclut ATD Quart Monde.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 346, du 22-10-20.
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AGENDA

• Agenda en berne
Après la timide reprise des congrès
et colloques en septembre, le 
reconfinement décrété par le 
président de la République, 
succédant au couvre-feu, a donné
le coup de grâce à notre rubrique
Agenda. Elle ne devrait pas renaître
avant 2021. C’est une contrariété
passagère pour La Lettre des 
Managers de l’Action sociale, mais
une difficulté supplémentaire pour
nombre d’associations et de 
fédérations dont une part importante
des ressources financières provient
de l’organisation de manifestations.

On ne compte plus les reports de
manifestations ou leur transformation
en évènements virtuels, organisés
à distance. Ainsi, les traditionnelles
journées de rentrée sociale des
Uriopss, qui s’égrènent tout au long
du mois d’octobre, se sont quasiment
toutes tenues en visioconférence.
L’Uniopss vient, quant à elle, de
décider un nouveau report de son
34e Congrès. Programmé en avril
2020, repoussé une première fois à
janvier 2021, il se tiendra finalement
les 13 et 14 janvier 2022, toujours
à Rennes. Prévu du 4 au 6 novembre
à La Rochelle, le 90e Congrès des
Départements de France a été
ajourné par l’ADF fin octobre. De
nouvelles dates seront annoncées
en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire et du calendrier électoral.
Programmé les 25 et 26 novembre,
le 45e Congrès de la Fehap sera
« un événement 100 % digital. »
Idem pour les Assises nationales
du handicap, organisées les 23 et
24 novembre par le GEPSo. Enfin,
la FHF vient d’annoncer que son
salon SANTEXPO, qui devait avoir
lieu durant le premier confinement,
se tiendra « sous un format 100 %
digital en accès libre et gratuit », du
15 au 17 décembre.
Si les manifestions se révèlent parfois
-souvent ?- ennuyeuses et de 
peu d’intérêt, elles permettent aux
professionnels de se rencontrer,
d’échanger sur leurs pratiques 
professionnels, de se ressourcer.
Gageons qu’une fois le virus vaincu,
ils retrouveront volontiers le chemin
des salles de congrès.

POLITIQUE SOCIALE

Le nombre de CCAS/CIAS réduit de moitié 
en 12 ans !
C’est le principal enseignement, quoique collatéral, d’une étude publiée en 
octobre par l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales
(OFGL). Le nombre de CCAS/CIAS a fondu de près de moitié (- 49 %) en
un peu plus d’une décennie, passant de plus de 28 000 structures en 2007
à un peu moins de 14 500 en 2019 ! Cette forte baisse s’est produite à partir
de 2016, en majeure partie sous l’effet de la loi NOTRe du 7 août 2015, qui
a rendu facultatifs les CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants.
Entre 2015 et 2016, le nombre de CCAS/CIAS a ainsi chuté de 27 %, rapporte
l’Observatoire. Puis le rythme s’est ralenti : - 15 % en 2017, - 8 % en 2018
et - 6 % en 2019.
Plus largement, l’étude de l’OFGL « sur les enjeux financiers portés par les
CCAS et CIAS » dresse un état des lieux de ces structures en rappelant leurs
missions, leurs effectifs -au 31 décembre 2018, ils regroupaient plus de 126 000
agents, dont environ 5 000 dans les CIAS- et les traductions financières de
leurs actions.

Les CCAS/CIAS gèrent des masses financières importantes, révèle 
l’Observatoire. Ainsi, en vision consolidée (budget principal et budgets 
annexes), les dépenses totales hors remboursements de dette ont dépassé 
6,3 milliards d’€ en 2019 (1), dont presque 6 milliards d’€ de dépenses de
fonctionnement. Les dépenses d’investissement n’ont représenté qu’un montant
relativement faible (341 millions d’€). L’OFGL constate « une légère montée
en puissance des CIAS dans les budgets. » Les principales recettes des
CCAS/CIAS proviennent des participations reçues (2 milliards d’€), notamment
de la part des communes. Outre ces participations, les recettes reposent sur
les ventes de biens et services (616 millions d’€), en particulier les prestations
de services facturées aux usagers (331 millions d’€).
Les dépenses de fonctionnement des seuls budgets principaux des
CCAS/CIAS ont augmenté de 13 % entre 2007 et 2019 pour atteindre 2,8
milliards d’€ l’an dernier. Les frais de personnel représentent près des deux
tiers (63 %) de ces dépenses. Les achats et charges externes constituent la
majeure partie restante (23 %). Parmi les autres dépenses : les subventions
versées aux organismes ou associations (134 millions d’€), les aides de 
secours (143 millions d’€). La fonction famille a représenté le principal poste
de dépenses de fonctionnement en 2019 (44 % du total). Celui-ci est composé
en priorité des services en faveur des personnes âgées (25 % du total) et des
dépenses relatives aux crèches et garderies (14 % du total). La seconde 
fonction est celle des services généraux (31 % du total). Enfin, la troisième
fonction est celle des interventions sociales (25 % du total), principalement liée
aux actions en faveur des personnes en difficulté financière.

Correspondant à des établissements et services publics sociaux et médico-
sociaux gérés par un CCAS ou un CIAS, les budgets annexes dépassent les
budgets principaux. Ainsi, les dépenses de fonctionnement inscrites dans les 
2 700 budgets annexes traités pour 2019 ont atteint 3,4 milliards d’€. La 
majeure partie des budgets annexes des CCAS/CIAS est destinée au secteur
des personnes âgées, avec une nette prédominance des EHPAD (55 % des
dépenses de fonctionnement et 51 % des dépenses d’investissement), devant
les services de soins à domicile et les résidences autonomie.
Pour en savoir plus : www.collectivites-locales.gouv.fr/ofgl
Pour accéder aux données individuelles des CCAS/CIAS : data.ofgl.fr

(1) Le Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a été exclu de l’analyse du fait de ses spécificités.
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FORMATION POLITIQUE SALARIALE

Revalorisation salariale : le « Ségur de la santé »
sème la zizanie dans la CC 51

Après deux séances de négociations visant à transposer les accords conclus
dans le cadre du « Ségur de la santé » dans la Convention collective nationale
du 31 octobre 1951 (CC 51), la Fehap a décidé, mi-octobre, de prendre deux
décisions unilatérales portant revalorisation des salaires des personnels. L’une
pour les établissements de santé ; l’autre pour les EHPAD. En effet, si la CGC
et FO ont bien signé les avenants, ces deux organisations syndicales ne 
réunissent pas, à elles deux, le taux de 30 % requis au niveau des branches
pour rendre un texte applicable. En conséquence, la Fehap a pris ces deux 
décisions unilatérales.

A l’instar des agents de la fonction publique hospitalière (FPH), les salariés non
médicaux- à savoir l’ensemble des métiers des filières soignante, éducative, 
administrative, logistique, les sages-femmes et les cadres dirigeants des 
établissements de santé et des EHPAD- devraient donc bénéficier d’une 
indemnité forfaitaire mensuelle égale à 238 € brut pour un temps plein, a 
annoncé la Fédération. Ces revalorisations seront effectives au 1er janvier
2021, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, ajoute FO Santé Privée,
pour qui « ces augmentations de salaire sont historiques. »

Ces deux décisions unilatérales comprennent, toutefois, une clause spécifique
conditionnant le versement de l’indemnité forfaitaire… à l’octroi du financement
correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure. « Si nous 
déplorons le fait que ces revalorisations salariales ne s’appliquent qu’aux seuls
personnels des EHPAD et de l’hôpital, elles restent essentielles pour ces 
professionnels, soutient le directeur général de la Fehap, Antoine Perrin. 
Cependant, il est impératif que le gouvernement soutienne leur financement,
au risque de voir nos établissements dans l’incapacité de les verser. » La balle
est désormais dans le camp de l’exécutif.

Pourtant signataire de l’accord du « Ségur de la santé », la CFDT s’oppose,
quant à elle, à « des transpositions au rabais » dans le secteur privé, tant 
commercial qu’associatif. « Il est inacceptable que, dans la précipitation, ces
accords instaurent en droit des inégalités de traitement excluant certains salariés
de tout ou partie du bénéfice des mesures salariales », dénonce ainsi la 
fédération CFDT Santé-Sociaux, dans un communiqué daté du 22 octobre.
Aussi, pour ne pas renier « ses propres engagements », la CFDT Santé-Sociaux
n’a pas voulu parapher les avenants proposés à la signature par la Fehap.

« C’est une première victoire. Nous avons gagné une bataille mais pas la guerre,
répond FO Santé Privée. Ces accords ne sont pas un solde de tout compte. A
cette étape, les salariés du secteur médico-social sont exclus. » De nombreuses
associations regroupent des établissements sanitaires et médico-sociaux, 
rappelle l’organisation syndicale. « Il n’est pas possible qu’il y ait une inégalité
de traitement salariale entre les personnels selon la structure ou le service où
l’on exerce son métier, estime-t-elle. De plus, il ne faut pas perdre de vue la
question des effectifs dans les services et des conditions de travail qui ne sont
pas réglées, et ce dans tous les secteurs, sans oublier les EHPAD. » Et FO
Santé Privée, combative, de conclure : « Maintenant, nous devons tout mettre
en œuvre pour faire aboutir les négociations à la Croix-Rouge française et au
Synerpa. »

• Le droit disciplinaire 
de l’employeur
L’Uriopss PACA et Corse propose,
les 12 et 13 novembre, une 
formation à distance consacrée au
thème : « Les sanctions disciplinaires
et la rupture du contrat de travail.
Sécurisez vos pratiques ». Objectifs :
maîtriser le cadre législatif et
conventionnel d’exercice du droit
disciplinaire de l’employeur, connaître
les principaux risques…
Tél. : 04 96 11 02 26
E-mail : f.dupuis@uriopss-pacac.fr

• L’autorisation 
des ESMS
L’Uriopss Bourgogne-Franche-Comté
organise, les 3 et 4 décembre,
deux modules en classe virtuelle (via
Teams) sur le thème : « Autorisation
des ESMS : comprendre un 
cadre juridique renouvelé ». Au
programme : la procédure d’appel
à projets, le cadre juridique 
de l’autorisation (obtention, effets,
évolutions), les enjeux et les 
problématiques liés à sa mise 
en œuvre…
Tél. : 03 80 68 47 24
E-mail : formation@uriopss-bfc.fr

• Manager 
des collaborateurs 
en télétravail
Nexem organise, le 8 décembre,
une formation en distanciel dédiée
aux managers, sur le thème : 
« Manager des collaborateurs en
télétravail ou à distance ».
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Maîtriser le RGPD
La Fnadepa propose, le 10 
décembre en visioconférence 
depuis Angers, une formation 
intitulée : « Maîtriser le RGPD dans
le secteur médico-social ». Objectif :
donner les clés pour se mettre 
en conformité avec les nouvelles 
obligations européennes en matière
de protection des données (des 
résidents, salariés, bénéficiaires…).
Tél. : 01 49 71 55 30
E-mail : 
formation@fnadepa.com Pour contacter la rédaction : Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine

Tel : 01 61 04 93 40 - E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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• Le 13e Colloque Approches non-médicamenteuses (ANM) s’ouvre le 8 
novembre sur le thème : « Prendre-soin : et si libertés rimaient avec réalités ? ».
Ce colloque 100 % numérique sera accessible en ligne jusqu’au 8 décembre.
Renseignements : Eternis Formation. Tél. : 01 42 46 65 00. 
E-mail : colloque@humanitude.fr

• Dans le cadre de ses Rendez-vous régionaux du travail social, le Comité 
régional du travail social (CRTS) de Bretagne organise, le 20 novembre (de
10h à 12h), un webinaire intitulé : « Proximités, distances. Les effets « Covid-
19 » sur la relation professionnels-usagers ». Avec la présentation des résultats
d’une enquête conduite auprès des professionnels du travail social.
Inscription obligatoire sur : https://journees.crts-bretagne.fr

• Le 13e Colloque national de la Fnadepa sur les Politiques Vieillesse est 
programmé le 20 janvier 2021, à Paris. En attendant, la Fédération réunira, le
25 novembre, son conseil d’administration et son assemblée générale.
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : contact@fnadepa.com

VIE DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Optimiser 
les ressources 
des organisations 
de l’action sociale 
et médico-sociale
Pour relever le « grand défi » de l’époque
-mieux répondre qualitativement aux
projets de vie des citoyens, tout en
réduisant les dépenses-, l’auteur 
invite à changer radicalement de
prisme et à procéder à une véritable
réingénierie des organisations du
secteur social et médico-social. 
S’appuyant sur les orientations 
internationales, son ouvrage se veut
un essai et un guide « pour tous ceux
qui pensent que l’heure n’est plus 
à la simple amélioration mais à la 
transformation radicale des organisations
sociales et médico-sociales », résume
l’éditeur. Au sommaire : reconfigurer
les organisations, raisonner efficience,
manager la performance…

Jean-René Loubat, Dunod, 
Collection Santé Social, 
septembre 2020, 256 p., 29 €

Animer 
à distance
A l’heure du reconfinement,
ce « guide de pratiques
robustes et éprouvées » peut constituer
une bouée de sauvetage pour des
managers contraints au télétravail.
Les auteurs répondent à diverses
questions : comment mobiliser une
équipe avec pour seul outil la visio-
conférence ? Comment faire qu’un
collectif s’engage et se fasse
confiance sans prendre appui sur la
proximité, le non-verbal et les temps
informels ? Selon l’éditeur, « cet 
ouvrage vous permet de donner la
juste place au distanciel et de 
repenser vos pratiques pour assurer
la puissance de vos interventions. » Il
propose de nombreux conseils et 
témoignages, et plus d’une trentaine
de pratiques décrites dans le détail.

Stéphanie Baumann, Elisabeth
Denecheaux, Benjamin Gratton,
Estelle Sbinné, Thibault Vignes,
Editions Eyrolles, 
octobre 2020, 240 p., 29 €

MÉTIERS

Nexem lance une campagne publicitaire pour 
l’attractivité des métiers
Afin de mettre en lumière l’utilité sociale des métiers du secteur social et 
médico-social, mais aussi l’engagement des professionnels, Nexem a lancé, le
22 octobre, sa propre campagne publicitaire pour l’attractivité des métiers. 
Enfance, grand âge, handicap, insertion, l’organisation professionnelle des 
employeurs invite à découvrir « des métiers qui changent des vies. » Un des
enseignements majeurs que Nexem a tiré de la crise sanitaire est l’importance
des métiers et des professionnels de l’accompagnement. Leur rôle a consisté
à informer, éduquer, accompagner, prévenir et protéger les publics les plus 
fragiles et ainsi réduire les chaînes de transmission. Or, si le « Ségur de la
santé » a reconnu les soignants, les métiers du social et médico-social n’ont
pas été revalorisés au même niveau, déplore Nexem. « Il n’est pas possible,
pour notre organisation, de laisser prospérer l’idée que la santé a été réformée
en France et ses métiers revalorisés, alors que le secteur social et médico-social
est laissé de côté », s’insurge son président, Alain Raoul.

Voilà pourquoi, « aujourd’hui, plus que jamais », Nexem juge nécessaire que
l’utilité sociale des métiers du secteur devienne « lisible et audible. » C’est tout le
sens de sa campagne de communication sur l’attractivité des métiers. « L’ambition
de cette approche par les métiers est ainsi de mettre en exergue l’action de nos
adhérents et de valoriser les professionnels qui travaillent dans nos associations »,
insiste Alain Raoul. Les quatre films réalisés sont diffusés jusqu’au 12 novembre.
Pour les visionner : www.nexem.fr

Parallèlement, Nexem donne la parole aux professionnels. A travers leurs 
témoignages, ils expriment leur engagement, leur rôle, les possibilités d’évolution
qui s’offrent à eux, leurs difficultés au quotidien, mais aussi au fil des ans. 
L’organisation professionnelle propose ainsi des récits écrits, des photos, bientôt
des podcasts et des vidéos, « pour montrer que nos métiers sont attractifs, que
notre secteur favorise les relations humaines, l’entraide, qu’on y recrute beaucoup
et que l’on sait donner sa chance à chacun. »

Retrouvez tous les récits des professionnels sur : https://changerdesvies.com/
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MANAGERS

Patrick Lefas a été nommé, le
12 octobre, président du Comité 
national de l’organisation sanitaire et
sociale (CNOSS). Le même jour, Sylvie
Guérin, représentant la Fédération 
nationale de la mutualité française
(FNMF), a été nommée membre de la
section sociale du CNOSS au titre des
personnalités qualifiées.

Caroline Urbain a été élue, le
7 octobre, présidente de l’URIOPSS
Pays de la Loire. Jusqu’alors vice-
président de l’Union régionale, elle
succède à Christiane Lebeau.

Isabelle Guyot, inspectrice hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
prendra, à compter du 16 novembre, ses
fonctions de directrice départementale
déléguée du Bas-Rhin à la Direction
régionale et départementale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de la région Grand Est.

Cyril Gayssot a été réélu, le 
29 septembre, président de l’UNEA, qui
fédére plus de 75 % des entreprises

adaptées (EA) françaises, soit 600 
entreprises employant environ 40 000
salariés reconnus travailleurs handicapés.
Cyril Gayssot a co-fondé et co-dirige
depuis 12 ans l’EA FaCylities Multi-
Services (FMS), qui emploie plus de
280 salariés, dont 82 % en situation
de handicap, dans le Sud des Landes.

Florian Cahagne a pris, le 12
octobre, ses fonctions de conseiller
budgétaire, comptes sociaux et relance
au cabinet du ministre des Solidarités
et de la Santé.

Marie Brunagel a été nommée,
le 1er octobre, conseillère chargée de
l’insertion des publics fragiles au 
cabinet de la ministre déléguée auprès
de la ministre du Travail, de l’Emploi et
de l’Insertion chargée de l’Insertion.

Daniel Boussit, directeur du 
travail hors classe, a été nommé, le 19
octobre, directeur de la Direction 
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) de l’Ardèche.

Christine Lestrade est, depuis
le 1er octobre, la nouvelle directrice de la
Direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ)
Centre-Est. Jusqu’alors directrice 
territoriale Rhône Ain de la PJJ, elle
succède à André Ronzel.

Nezha Leftah-Marie a été 
promue, le 1er octobre, déléguée 
départementale de l’Agence régionale
de santé (ARS) Bourgogne-Franche-
Comté dans le Doubs. Depuis 2016,
elle y conduisait l’Unité territoriale santé
environnement. Ingénieure du génie
sanitaire, Nezha Leftah-Marie a occupé
les mêmes fonctions en Guadeloupe
(2011-2013), après des missions au
sein de la cellule régionale d’épidémiologie
des Pays de la Loire (2005-2011) et
cinq années à la Direction générale de
la santé (DGS) du ministère chargé de
la Santé. Nezha Leftah-Marie succède
à Jérôme Narcy, nommé adjoint à 
la direction du cabinet, du pilotage 
et des territoires de l’ARS, plus 
particulièrement en charge de l’animation
territoriale.


