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Organiser 1 000 AG en janvier pour relancer la mobilisation dans le secteur
de l’aide aux personnes âgées ! C’est le défi lancé par les dix organisations
syndicales et l’AD-PA déjà à l’initiative des deux journées de grève des 30
janvier et 15 mars 2018 (1). « Nous devons passer la vitesse supérieure
pour instaurer un rapport de force », a déclaré Luc Delrue, secrétaire fédéral
FO Services publics et de santé, le 20 décembre, au nom de l’intersyndicale.
Ce jour-là, les dix syndicats et l’AD-PA étaient réunis pour donner le coup
d’envoi de la nouvelle mobilisation.

Malgré la feuille de route présentée fin mai par Agnès Buzyn et le lancement
de la concertation « Grand âge et autonomie », « force est de constater qu’au
quotidien rien n’a changé dans la plupart des établissements et dans les services
d’aide à domicile », qu’il s’agisse des conditions de travail des professionnels ou
des conditions d’accompagnement des personnes âgées. L’intersyndicale et
l’AD-PA l’ont écrit au président de la République le 17 septembre, dans un
troisième courrier pour demander à le rencontrer. Les deux premiers sont
restés lettre morte. Celui-ci leur a valu une réponse écrite du cabinet du chef
de l’Etat, fin novembre, se contentant de lister les mesures annoncées le 30
mai. « Des gouttes d’eau, rien à voir avec les mesures d’urgence que nous
réclamons, lâche Luc Delrue. Nos organisations se sentent méprisées. »

« Au bout d’un an, le bilan est un peu amer, complète le directeur de l’AD-PA,
Romain Gizolme. Nous n’avons obtenu aucune réponse à nos attentes à très
court terme. Le pire a été évité, mais la situation est juste stabilisée dans les
Ehpad. Elle n’est plus tenable ! » D’autant qu’au sentiment de mépris, 
ressenti par toutes les organisations, vient désormais s’ajouter une frustration,
née des 10 milliards d’€ concédés aux gilets jaunes par le président de la
République. « Comment les professionnels du secteur doivent-ils le prendre,
eux qui, depuis un an, lancent des signaux d’alerte ? », interroge Romain
Gizolme.

Tout au long du mois, les dix syndicats et l’AD-PA vont donc tenter d’organiser
1 000 réunions dans les Ehpad et les services d’aide à domicile. Les
motions recueillies seront centralisées fin janvier et apportées à l’Elysée
« pour exiger des réponses aux revendications », annonce le secrétaire 
fédéral FO, Luc Delrue. « Nous attendons des signes tangibles dès 2019,
avec une traduction dans le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2020 », prévient le directeur de l’AD-PA. Sans cela, à compter de
fin janvier, les organisations coalisées décrèteront « la mobilisation générale »,
qui pourra prendre la forme d’un appel à une grève reconductible dans tout
le secteur. Les syndicats se disent poussés à agir par leur base, dans les 
établissements et services.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 287, du 08-02-18, et N° 290, du 22-03-18.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 295, du 07-06-18.

Vers un appel à la grève générale dans les EHPAD ? • MDPH : vers une nouvelle
gouvernance
Début 2019, les directeurs de
MPDH seront pleinement associés
aux travaux du groupe de travail relatif à
la gouvernance des MDPH annoncé
le 3 décembre. Objectifs : améliorer
le fonctionnement des instances de
décision, gagner en efficacité, renforcer
les partenariats noués avec les acteurs
locaux et assurer ainsi une meilleure
équité territoriale. Attentive à la 
co-construction de sa politique avec
les départements, Sophie Cluzel a
nommé Corinne Segretain, conseillère
départementale de la Mayenne, pilote
de ce groupe de travail.

• Les jeunes et l’avenir 
du travail
A la demande du Premier ministre,
le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) a lancé,
ce lundi 7 janvier, une consultation
en ligne sur « Les jeunes et l’avenir
du travail ». Objectif : formuler des
propositions sur l’avenir du travail,
pour mieux l’appréhender. La
consultation est ouverte jusqu’au 25
janvier. Le projet d’avis du CESE
sera présenté le 27 mars.
https://participez.lecese.fr

• HAS : un Conseil pour
l’engagement des usagers
Convaincue de l’importance d’impliquer
davantage patients et usagers, la Haute
autorité de santé (HAS) lance un
appel à candidatures pour la création
d’un Conseil pour l’engagement des
usagers. Présidé par Christian Saout,
membre du Collège de la HAS, il
comptera 14 autres membres, nommés
pour 5 ans. Le Conseil se réunira trois
à quatre fois par an. L’appel à candi-
datures est ouvert jusqu’au 20 janvier.
www.has-sante.fr
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• Les plans comptables
2019 sont prêts
Deux arrêtés parus au Journal officiel
du 28 décembre 2018 fixent les
plans comptables des ESSMS pour
2019. Le premier concerne les
ESSMS privés, le second est relatif
au plan comptable M22 applicable
aux ESSMS publics. Un autre arrêté
(J.O. du 30-12-18) fixe le modèle de
compte de gestion des ESSMS publics
gérés en M22 relevant d’un EPRD.

• ADMR : la certification
progresse
En 2018, 46 nouvelles associations
ADMR des départements du Tarn,
des Deux-Sèvres et du Finistère
sont venues grossir les rangs des
structures déjà certifiées NF Service
« téléassistance au domicile ». Ce
sont désormais 191 structures
ADMR, contre 145 en 2017, qui
sont certifiées sur toute la France.

• PAERPA joue 
les prolongations
Un arrêté du 20 décembre (J.O. du
23-12-18) prolonge, jusqu’au 31
décembre 2019, le programme
d’expérimentation Paerpa. Le cahier
des charges annexé ouvre la possi-
bilité d’étendre le déploiement des
dispositifs « solvabilisation des
places d’hébergement temporaire
après sortie d’hospitalisation » et
« mutualisation des infirmières de
nuit » à l’ensemble des 19 territoires
expérimentateurs.

• 43e liste des 
évaluateurs externes
La Haute autorité de santé (HAS) a
rendu publique, en décembre, la
43e liste des organismes habilités
(OH) à procéder à l’évaluation
externe des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux.
30 nouveaux OH y font leur 
apparition. Cette nouvelle liste a été
publiée au Bulletin officiel « Santé 
- Protection sociale - Solidarité »
daté du 15 décembre 2018.
A consulter sur: www.has-sante.fr
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La CNSA en ordre de marche pour la réforme
« Grand âge et autonomie » 
La CNSA présentera, fin janvier, sa contribution à la réforme « Grand âge et
autonomie ». Pardon, la réforme « Autonomie et grand âge » : la Caisse veut
inverser les priorités. Quoi qu’il en soit, le Conseil de la CNSA proposera alors un
scénario incluant la gouvernance et le financement des politiques de l’autonomie.

Lors de sa séance du 4 décembre, il a adopté, à l’unanimité, les principes clés
qui vont structurer sa contribution. Premier principe : l’affirmation de la pleine
et entière citoyenneté de la personne. « Quel que soient son âge, sa situation
de santé ou de handicap, quel que soit le lieu où il vit, quel que soit son mode
de vie, chaque citoyen doit avoir la capacité d’exprimer sa citoyenneté », plaide
la CNSA. Ce sera « l’élément fondateur » de sa contribution, a confirmé la 
présidente du Conseil, Marie-Anne Montchamp, le 17 décembre, « le socle
qui permettra d’articuler les politiques du handicap et du grand âge. » Second
principe : l’affirmation du « chez-soi », qui détermine la capacité de la personne
à vivre au cœur de la société. « Quel que soit l’endroit où vit la personne, ce
lieu doit être domiciliaire, un chez soi qui garantit la citoyenneté, reprend
Marie-Anne Montchamp. Cela va nécessiter une organisation différente des
institutions. En quoi un Ehpad peut être domiciliaire et devenir un chez soi où
la citoyenneté s’exprime ? »

Pour bien préparer sa contribution, la CNSA « doit transformer son mode de
fonctionnement », estime la présidente du Conseil de la Caisse. Celui-ci a
donc décidé de « réactiver » son comité permanent et de créer trois commissions
spécialisées prospectives, chacune dotée d’un rapporteur et d’un animateur.
• Commission « approche domiciliaire » (« chez soi ») : Pascal Champvert, 
président de l’AD-PA, et Jean-Louis Garcia, président de la Fédération des Apajh ;
• Commission « financements » : Alain Rochon, président d’APF France handicap,
et Guénaëlle Haumesser de la Fédération nationale de la mutualité française ;
• Commission « suivi de la transformation de l’offre médico-sociale dans une
logique inclusive » : Antoine Perrin, directeur général de la Fehap, Guillaume
Quercy, président d’UNA, et Geneviève Mannarino, vice-présidente du conseil
départemental du Nord.
Pour lancer le projet, le Conseil de la CNSA était réuni en séminaire ce 9 janvier.

CONTRACTUALISATION

Nord et Bas-Rhin : premières conventions d’appui
à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
Pilier de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (1), la
contractualisation entre l’Etat et les départements a démarré à la veille de Noël.
Le coup d’envoi a été donné par les ch’tis. Le conseil départemental du Nord
a signé, le 18 décembre, la première convention d’appui à la lutte contre la pauvreté
et d’accès à l’emploi. Premier à entrer dans la contractualisation, le département
du Nord va ainsi bénéficier d’un soutien prévisionnel de plus 4,2 millions d’€
en 2019, avec une évolution progressive prévue pour 2020 et 2021.
La contractualisation porte sur les mesures de la stratégie pauvreté relevant
du champ de compétences du département. Certaines correspondent à des
axes définis dans la stratégie sur les thèmes de l’aide sociale à l’enfance
(ASE), de l’accès aux droits sociaux, de l’insertion. Exemple : le Nord a pour
objectif de passer sous le seuil des 100 000 foyers allocataires du RSA dès
la fin de l’année, contre environ 110 000 aujourd’hui. A ce titre, l’Etat lui alloue
2,2 millions d’€ en 2019. Les autres mesures co-financées sont laissées à
l’initiative du département. Le Nord a ainsi retenu sept actions, dotées de près
d’1,5 million d’€ par l’Etat en 2019 :
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
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Site : www.managersdelactionsociale.fr
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Annoncé le 10 décembre par le président de la République lors de son allocution
télévisée depuis l’Elysée, le « grand débat national » censé canaliser l’ardeur
des gilets jaunes débutera la semaine prochaine (1). L’Unccas invite ses adhérents
à y participer et souhaite aider les CCAS et CIAS à apporter leur contribution.
Se disant proches des demandes exprimées par la population, les centres
communaux et intercommunaux d’action sociale sont, en outre, les seules 
institutions de proximité où travaillent, « sur un pied d’égalité » précise l’Unccas,
élus locaux et représentants associatifs ou acteurs locaux de la solidarité.
« Cela leur donne un rôle particulier à jouer, face aux enjeux que rencontre
aujourd’hui notre pays », est convaincue l’Union.

Voilà pourquoi l’Unccas propose à ses adhérents d’organiser, au cours des trois
prochains mois, une consultation sur leur territoire (commune ou intercommu-
nalité), dans le cadre d’un conseil d’administration exceptionnel ou d’un conseil
d’administration élargi. La délégation générale de l’Unccas transmettra au 
gouvernement les propositions recueillies, en réalisant une synthèse destinée à
dégager les axes de consensus portés par les CCAS/CIAS et les points en débat.
Juste avant Noël, l’Unccas a adressé un questionnaire réservé à ses adhérents.
Les CCAS et CIAS ont désormais jusqu’au 15 mars pour retourner leurs 
propositions. « Cette opération n’a aucun caractère obligatoire, indique l’Union.
Mais nous ne doutons pas que de nombreux adhérents s’associeront à la
démarche car, au cœur des territoires, ils n’ont pas manqué, ces dernières
semaines, d’être interpellés par les demandes de changement en profondeur
qui s’expriment dans la société. »
Pour en savoir plus : www.unccas.org

(1) Une plate-forme numérique dédiée doit ouvrir le 15 janvier sur le site de la Commission nationale

du débat public (CNDP).

L’UNCCAS incite les CCAS/CIAS à participer 
au « grand débat national »

• Ouvrir 8 maisons des parents (soutien à la parentalité) ;
• Développer la prévention par la PMI en allégeant leurs tâches techniques ;
• Proposer à chaque jeune majeur issu de l’ASE une mesure d’accompagnement
dans et vers le logement ;
• Renforcer l’intervention de la prévention spécialisée dans les collèges du sud
du département pour éviter le décrochage scolaire ;
• Créer 3 équipes mobiles et 3 lieux de vie dédiés à la prise en charge des
situations complexes d’enfants de l’ASE ;
• Renforcer la coordination de l’action sociale et l’animation territoriale en 
s’appuyant sur les groupes sociaux éducatifs ;
• Accompagner et former des bénévoles des espaces de vie sociale (EVS).

Le conseil départemental du Bas-Rhin a signé sa convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi deux jours plus tard, le 20 décembre.
A la clé, un soutien financier de plus d’1 million d’€ en 2019. Le département
s’engage à empêcher les sorties sèches de l’ASE à l’atteinte de la majorité, à
renforcer l’accès aux droits sociaux et à améliorer l’orientation et l’insertion
professionnelle des allocataires du RSA. En complément, l’Etat va, dès janvier,
soutenir deux initiatives du département :
• Le déploiement du dispositif « Un pied à l’étrier » : 300 allocataires du RSA
bénéficieront chaque année d’une offre de bénévolat volontaire ;
• Lancement de la plateforme « Job Connexion » : 5 000 allocataires du RSA
auront accès, dès le premier semestre 2019, à une application de géolocalisation
des offres d’emploi à proximité de leur domicile et connectée avec les solutions
de garde et de transport.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 300, du 27-09-18.

10 janvier 2019

AGENDA

• Journée d’étude du GNDA
18 janvier, à Paris
Le GNDA propose une journée
d’étude dédiée au thème :
« Mutations de l’intervention sociale
3.0 : l’impact du numérique, de
l’intelligence artificielle et des
technosciences ». La journée doit
permettre d’examiner les impacts
multiples que ces technologies
peuvent avoir sur l’intervention
sociale, sur les organisations et
sur leurs acteurs.
Contact : 01 34 43 12 92
E-mail :
pascale.hedouin@hevea-asso.fr

• 11e Colloque national 
FNADEPA
23 janvier, à Paris
La Fnadepa organise son 11e

colloque national sur « Les politiques
vieillesse ». Au programme : « Une
nouvelle loi pour l’accompagnement
des personnes âgées en 2019 :
que peut-on en attendre ? »,
« Nouvelle loi, Ehpad de demain,
regroupements… : vers la fin des
ESMS actuels ? »…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

• Gouverner les solidarités
24 janvier, à Rennes
En partenariat avec Askoria, la
Chaire Territoires et mutations de
l’action publique de Sciences Po
Rennes propose un colloque
scientifique sur le thème : « Quels
territoires et quelles régulations
pour gouverner les solidarités ? ».
Contact : 02 99 84 39 39
E-mail : 
chaire.tmap@sciencespo-rennes.fr

• 31es Journées d’étude d’APF
Formation
24 et 25 janvier, à Paris
APF Formation consacre ses 
journées d’étude 2019 au thème :
« Transformer les modes d’accom-
pagnement pour servir la continuité
du parcours de vie de la personne ».
Contact : 01 40 78 63 72
E-mail :
apf.formation@apf.asso.fr
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Les vœux des managers de l’action sociale pour l’année 2019

L’année 2019 s’annonce riche pour le secteur ! La 
longueur, inédite, et la teneur des vœux rédigés par les
managers de l’action sociale en attestent et témoignent
de leurs fortes attentes. Bien sûr, tous les vœux, vos
vœux pour 2019, sont publiés dans leur intégralité. Cela
nous contraint à prolonger cette traditionnelle cérémonie
des vœux. Nos excuses à ceux qui ne retrouveront pas
les leurs dans ce premier numéro de l’année. Leurs vœux
paraîtront dans le prochain numéro de La Lettre des
Managers de l’Action sociale. La tradition nous laisse
jusqu’au 31 janvier pour les échanger ! A tous, un très
grand merci. Et une très belle et riche année 2019 ! 

Nans Mollaret, président de l’ACTAS
• « Que nos villes soient accessibles pour tous !
• Gardons les yeux ouverts sur les souffrances et les 
malheurs du monde, mais aussi sur la lumière, sur la beauté,
sur tout ce qui nous aide à nous dépasser, à mieux vivre
et parions sur un avenir social juste et authentique. Faisons
en sorte de rester humain car c’est l’essentiel.
• Que la mise à l’abri des enfants (par la résorption des
bidonvilles et la lutte contre le sans abrisme, la sortie des
enfants des hôtels, la mobilisation contre la mendicité des
enfants…), qui  constitue un objectif du Plan Pauvreté,
soit effectivement mise en œuvre. »

Daniel Carasco, président de l’ADC
« L’ADC formule trois vœux pour 2019 :
• Savoir Faire société.
• Plus de Justice sociale.
• Une démocratie plus éthique.
Pour que toutes les personnes que nous accompagnons
retrouvent toute leur place dans une société qui est aussi
la leur !
Pour que les directeurs et cadres de direction retrouvent
le chemin de l’action politique en participant plus activement
au débat sur les politiques sociales ! »

Hugues Vidor, directeur général 
ADESSADOMICILE
« Pour cette année 2019, nous souhaitons que les 
pouvoirs publics prennent en compte la situation de
grande urgence dans laquelle se trouve le secteur en
développant une nouvelle vision du domicile. L’étude que
nous avons commandité au cabinet Citizing, publiée en
novembre 2018 en partenariat avec l’OCIRP, démontre de
façon claire quels sont les bénéfices socio-économiques
générés par les entreprises associatives dans l’aide et le
soin à domicile. Les résultats sont probants, que ce soit
sur le bien être des personnes, la création de richesse, les
dépenses évitées pour la collectivité, le moindre recours aux
hospitalisations, la diminution de situation de maltraitance…

et donc le rôle dans la cohésion sociale de notre pays.
Par exemple, l’étude montre que chaque euro investit
dans l’aide à domicile auprès de personnes fragiles 
rapporte 1,65 euro de bénéfice socioéconomique pour
la société toute entière !
• Nous formulons donc le vœu que le gouvernement nous
aide à mieux aider les personnes fragiles en changeant le
regard sur notre secteur : investir dans l’aide et le soin à
domicile, ce n’est pas seulement un coût mais c’est 
surtout un investissement bénéfique à la société toute
entière ! L’accompagnement à domicile, c’est répondre à
un besoin sociétal qui est l’expression d’une cohésion
sociale et d’un pacte social intergénérationnel.
• Nous formulons le vœu que le gouvernement décide
réellement que la politique de l’aide et du soin à domicile
soit au cœur des enjeux des politiques publiques avec
cette concertation et en préparant une loi « Grand âge et
autonomie » qui soit fondée sur la solidarité nationale.
Pour nous, les politiques publiques de solidarité, dont
celle du domicile, doivent rester financées par la solidarité
nationale, sans quoi rien ne pourra garantir l’égalité de
traitement sur les territoires, ni un minimum de réponse
aux besoins des personnes fragiles.
• Nous appelons, enfin, de nos vœux un financement à la
hauteur des enjeux : financement des interventions et montant
des prestations aux personnes fragiles, rémunération,
reconnaissance et qualification des professionnels, 
financement des organisations pour leur permettre
d’équilibrer leur budget et de développer des actions
(qualité de vie au travail, parcours de formation, gestion
prévisionnelle, modernisation, innovations sociales…).
Ce changement de vision est pour nous un préalable
pour une réponse citoyenne à la demande du « domicile »
et envisager de répondre ainsi aux enjeux du court,
moyen et long terme. »

Jean-Louis Garcia, président de la Fédération
des APAJH
« L’APAJH vous souhaite une belle année 2019 ! Pour
une Société Inclusive, plus juste, qui s’adapte aux attentes
et aux besoins de toutes et tous, et laisse sa place à 
chacun. »

Fabienne Quiriau, directrice générale 
de la CNAPE
• « Nous avons espoir que la protection de l’enfance
devienne un grand enjeu de politique publique à tous les
niveaux, national et dans tous les territoires métropolitains
et ultramarins, qu’une réelle ambition soit affirmée cette
année et portée durablement pour les enfants qui en 
relèvent, avec la volonté qu’ils soient tous bien traités,
avec respect et bienveillance. Une autorité publique 
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clairement investie devra porter cette ambition et veiller à
ce qu’elle soit partout réalité.
• Considérant que la protection de l’enfance ne se limite
pas à la protection de la maltraitance, même si cela est sa
raison d’être primordiale, nous formons le vœu que s’affirme
et se concrétise en 2019 la volonté de développer la 
prévention dans toutes les modalités possibles, en tous
lieux et à tous les moments de l’enfance. Nous ne pouvons
et ne voulons nous résoudre à la fatalité de la maltraitance.
En parallèle, dans le respect dû à chaque enfant, et eu
égard à ses droits, nous espérons que la proposition de
loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale
aboutisse à l’interdiction des châtiments corporels et aux
humiliations.
• Le sort des jeunes majeurs sortant de la protection de
l’enfance doit être pris en considération et tout doit être
mis en œuvre, tant en matière de droit commun que de
l’intervention spécialisée, pour les accompagner dans leur
insertion sociale et professionnelle, en leur consacrant le temps
nécessaire, en mobilisant les ressources et les moyens
dont ils ont besoin pour parvenir au terme de leur projet.
Il n’est plus tolérable qu’ils soient livrés à eux-mêmes,
démunis, rejoignant les rangs des sans-abris et, au mieux,
d’avoir pour seule perspective le RSA ou l’accès en CHRS. »

Pascal Champvert, président de l’AD-PA
« Pour l’aide aux personnes âgées, l’AD-PA forme des
vœux 2019 exigeants.
Les mobilisations inédites que le secteur de l’aide aux
personnes âgées a connues en début d’année 2018 ont
mis en avant les fortes attentes des Français. Elles ont
ainsi amené le président de la République à s’engager à
y répondre par une loi Autonomie en 2019 et, pour ce
faire, à lancer une large concertation nationale « Grand
âge et autonomie ». La ministre des Solidarités et de la
Santé a récemment rappelé son souhait de voir « accélérer
le calendrier de cette réforme » et considère que cette loi
« serait une loi d’apaisement [touchant] tout le monde. »
L’AD-PA rejoint pleinement les analyses et préoccupations
d’Agnès Buzyn. En effet, le retard accumulé par l’Etat
depuis de nombreuses années en matière d’aide aux 
personnes âgées a un impact direct sur le quotidien de
chacun :
• Spoliation des personnes âgées vivant en établissement,
comme de leurs familles, et reste à charge de plus en
plus élevés à domicile,
• Niveaux de rémunération faibles, tout particulièrement
dans l’aide à domicile où, du fait de temps partiels contraints,
certain(e)s vivent avec moins que le SMIC,
• Augmentation continue des accidents du travail et arrêts
maladie,
• Insuffisance des taux d’évolution en établissement (+ 1,25 %)
comme à domicile (+ 1,42 %)…

Ainsi, nombre des attentes et revendications des mobili-
sations de début 2018 restent d’actualité et proches des
préoccupations actuelles des Français autour des questions
de pouvoir d’achat et solidarité nationale. Dans ce cadre,
il sera donc indispensable que la concertation nationale
débouche sur une loi 2019 ambitieuse et que des
moyens financiers soient débloqués, dès les prochains
mois, dans ce secteur, pour adresser un signal fort à nos
concitoyens. »

Jean-Paul Raymond, président de l’ANDASS
«  En cette fin d’année 2018, nombre de nos concitoyens,
par leurs manifestations, nous ont fait part de leurs 
inquiétudes sur leurs vulnérabilités, le développement des
inégalités ou la peur du décrochage social. L’Andass 
rappelle régulièrement que les politiques qui s’intéressent
à la vie quotidienne des gens sont stratégiques, que le
développement social est aussi important que le dévelop-
pement écologique ou économique. Leur développement
équilibré doit être prioritaire dans l’évaluation et la
construction des politiques de solidarité. Cela doit se faire
dans un dialogue permanent entre les différentes parties
prenantes.
• L’Andass souhaite que ces priorités de la vie quotidienne
soient plus affirmées en 2019 dans les différentes stratégies
nationales et locales. L’enjeu est déterminant pour le vivre
ensemble, dans le respect des différences et la préservation
du modèle économique et social à la Française, levier de
développement individuel et collectif, et filet de sécurité
envié par le monde entier.
• L’Andass souhaite également que les différentes initiatives
gouvernementales de cette fin d'année et de ce début
d’année 2019 visant l'amélioration des lois et des règlements
dans le champ des solidarités prennent résolument le parti
de la sobriété en se concentrant sur ce qui est essentiel
pour les personnes concernées. En recherchant la simplicité
et l’accessibilité, nos politiques publiques doivent faire preuve
d’agilité et favoriser la durabilité. En cela, la reconnaissance
des corps intermédiaires constitue un gage d’efficience et
de crédibilité de l’action publique.
• Enfin, pour l’Andass, la confiance doit être la grande
gagnante du nouveau pacte des territoires. La décentrali-
sation peut en 2019 s'exprimer sans complexe en favorisant
les coopérations dans une vision émancipatrice, de fraternité
et de transformation pour ses habitants et ses territoires.
L’Etat peut se réinventer en garant des égalités de droit,
en rassembleur et en catalyseur de l’innovation et en
appui aux collectivités et aux solidarités d’engagement. »

Marianne Antunes, présidente de l’ANMECS
« Rassembler, fédérer, témoigner et faire reconnaitre l’expertise
du secteur associatif comme une vraie force d’innovations
au service de la mission de protection de l’enfance ! »



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

10 janvier 2019

POLITIQUE SOCIALE

Jérôme Voiturier, directeur général 
de l’UNIOPSS
• « Que l’année 2019 nous permette de retrouver de la
sérénité dans les débats. On a vu, au cours de l’année
2018, une dégradation du débat, une montée de la 
violence physique, des menaces aux personnes, mais
aussi de la violence verbale de part et d’autre. Il est donc
urgent de retrouver un climat apaisé permettant l’échange
sur les idées, la confrontation des opinions, le respect de
l’opinion de chacun dans le cadre des valeurs républicaines.
• Face aux inégalités territoriales et au sentiment d’abandon
dans certaines parties de la France, nous faisons le vœu
que l’année 2019 soit une année de reconnaissance du
secteur associatif, de son importance dans le tissu social
et dans la cohésion des territoires. Bien souvent, en effet,
les associations contribuent, par leur connaissance du grain fin
du terrain, à créer du lien social. Or, ces corps intermédiaires
ont été les grands oubliés des 18 premiers mois du quinquennat.
La fin de l’année 2018 a été marquée par la présentation du
Pacte de croissance de l’ESS et du chantier vie associative,
point de départ d’une nouvelle dynamique politique pour
les associations. Que celle-ci se poursuive en 2019 !
• Après la priorité donnée à la dimension économique et
la multiplication des plans et stratégies, l’année 2019 doit
être l’année du déploiement de ceux-ci sur les territoires,
avec l’implication de l’ensemble des acteurs concernés.
Nous souhaitons également qu’au-delà des critères 
économiques, l’utilité sociale demeure la référence pour
l’ensemble des actions conduites. »

Alain Rochon, président d’APF France handicap
« En 2019, trois temps majeurs pour une société inclu-
sive et solidaire, avec et pour les personnes en situation
de handicap et leurs proches.
• 2019 est marquée par le lancement de la Conférence
nationale du handicap, mais aussi par de nombreux chantiers
(école, revenu universel d’activité, dépendance, assurances
chômage, retraites…) et la tenue du grand débat national
proposé par le président de la République. APF France
handicap exige d’être partie prenante de toutes ces réformes
et débats. Elle y défendra, notamment, le pouvoir d’achat
et l’accès à la vie de la cité, piliers des droits fondamentaux.
Elle attend que les spécificités des personnes en situation
de handicap et de leur famille soient pleinement prises en
considération et que leurs associations représentatives
soient réellement et directement associées aux réformes
par le gouvernement.
• Parmi les chantiers ouverts, celui lié à la compensation
et la concertation nationale « Grand âge et autonomie »
représentent une forte attente pour les personnes en situation
de handicap et leur famille. En effet, pour APF France handicap,
il est plus que temps que les surcoûts liés au handicap
soient intégralement pris en charge, afin de garantir aux

personnes une vie digne et une pleine participation, quel
que soit leur âge.
• En mai 2019, se tiendront, enfin, les élections européennes.
Pour APF France handicap, à la question du droit, s’ajoute
celle de l’accessibilité du processus électoral, pour laquelle la
France n’offre, pour le moment, pas de réponse satisfaisante.
En décembre 2017, le 4e Parlement européen des personnes
handicapées a adopté à Bruxelles un manifeste en vue de
ces élections. Il appelle les Etats à s’emparer du sujet en
adoptant, plus globalement, une stratégie européenne
2020-2030 pour les personnes en situation de handicap.
Elles doivent pouvoir exercer leur droit de voter et se porter
candidat aux élections, comme n’importe quel citoyen. »

Jean-Pierre Riso, président de la FNADEPA
« Après une année tendue, 2019 s’ouvre sur bien des
espoirs : ceux, nombreux, soulevés par la concertation
« Grand âge et autonomie ».
• Le premier vœu de la FNADEPA sera donc celui de voir
enfin se concrétiser « LA » réforme de notre modèle 
d’accompagnement du Grand âge. Restons optimistes -et
vigilants- quant au respect de l’engagement présidentiel d’une
grande loi en ce sens avant la fin d’année. Gageons que le
gouvernement, ainsi que les élus de la République, sauront
adopter une réforme ambitieuse et pérenne répondant
aux besoins immédiats de notre secteur et aux enjeux
futurs du vieillissement. Nous y serons particulièrement
attentifs lors des débats parlementaires.
• Notre deuxième vœu portera sur les contours de la future
réforme. Nous militerons, plus fort que jamais, pour qu’ils
soient à hauteur des attentes et besoins des personnes
âgées et des professionnels qui les accompagnent. Cela inclut,
pour la FNADEPA, des mesures incontournables telles que :
- Des moyens financiers conséquents et pérennes, reposant
sur une solution protéiforme,
- Des actions fortes valorisant les professionnels et les
métiers du Grand âge avec, en condition sine qua non, une
augmentation des effectifs et une revalorisation salariale,
- Une rénovation de la gouvernance du secteur, garantissant
une équité de financement, évaluation et régulation sur le
territoire, tant à domicile qu’en établissement,
- Des engagements notables pour améliorer la qualité de
vie des personnes âgées et de leurs proches : réduction du
reste à charge, fluidification des parcours de vie, politique de
prévention de la perte d’autonomie, valorisation des aidants…
• 2019 sera sans nul doute une année charnière qui devra
-nous l’espérons- réformer en profondeur notre secteur.
Chacun d’entre nous peut et doit en être acteur. Notre
dernier vœu sera donc celui d’un triple appel collectif :
décloisonnons les structures et les secteurs, inspirons-nous
des expériences menées dans les territoires, y compris à
l’étranger et, surtout, mobilisons-nous collectivement pour
faire changer le regard sur la vieillesse. »
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’art de manager
en EHPAD
Face à un monde des
EHPAD « parfois hautement
anxiogène », cette 2e édition
propose, à la fois, une vision
théorique et historique du management.
L’ouvrage se veut une boîte à outils
permettant l’acquisition d’un réel
savoir-faire et une invitation à la
réflexion sur le plaisir de manager.
Les propositions se veulent « simples,
pratiques et directement applicables
sur le terrain. Les apports théoriques
et les démonstrations sont réalistes
et empreints même d’une certaine
sagesse. » Prévenir et gérer les risques
psychosociaux, mettre en place une
politique commerciale innovante,
ajuster son style de management aux
situations, recruter, créer et suivre un
projet, conduire une réunion ou prendre
la parole en public sont « autant de
fonctions à maîtriser pour ressentir
l’art et le plaisir du management »,
assurent les auteurs.

André Marro, Grégory Marro,
Philippe Marro, LEH Edition,
Collection Pratiques 
professionnelles, septembre
2018, 236 p., 44 €

Politiques 
d’intégration et 
de lutte contre 
les exclusions
Travailleurs sociaux, cadres
ou bénévoles, tous les acteurs ont à
comprendre l’organisation et l’intention
des politiques d’intégration pour agir
auprès des publics exclus. Il s’agit
de pouvoir informer les usagers,
d’accompagner au mieux les personnes
en les aidant à se situer dans un
environnement complexe. Ce livre se
structure en deux parties : une première
autour du concept d’intégration et de
ses principes ; une seconde sur 
l’application de ces politiques. L’auteur
présente l’ensemble des lois régissant
cette thématique tout en proposant
une réflexion et une évaluation des
politiques d’intégration.

Thomas Scandellari, Dunod,
Collection Santé Social, 
octobre 2018, 240 p., 23,90 €

• L’Uriopss PACA et Corse et le Pôle services à la personne PACA invitent,
le 17 janvier à Toulon, les professionnels du Var des secteurs social, médico-
social et sanitaire, intervenant à domicile ou en établissement auprès de 
personnes âgées ou en situation de handicap, à une rencontre départementale.
Objectif : « Mieux se connaître pour mieux accompagner ». Cette rencontre
interprofessionnelle des acteurs du parcours des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap prendra la forme d’un speed-meeting, qui
consistera en la rencontre successive, sous forme de tête à tête, dans un
temps imparti, de directeurs, chefs de service ou coordonnateurs d’établissements
ou services sociaux, médico-sociaux et sanitaires.
Inscription en ligne : www.uriopss-pacac.fr

• L’Uriopss Aquitaine propose, le 13 février à Mérignac (Gironde), une journée
d’information sur le thème : « Stratégie de lutte contre la pauvreté : comment
est-elle appréhendée par les ESSMS et les publics ? ». Au programme : « Des
mesures conformes aux attentes des publics et des ESSMS ? », focus sur les
insuffisances et les oubliés du plan, la stratégie en pratique…
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : contact@uriopss-aquitaine.fr

• La Fnadepa de Loire-Atlantique organise, le 28 février à Carquefou, un col-
loque consacré à « L’éloge du changement ». Au programme : Les défis et
enjeux du changement ; Nouvelles pratiques, nouveaux métiers ; Equipes
intergénérationnelles et pluridisciplinarité ; Les nouvelles technologies.
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : colloque.fnadepa44@orange.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Faute de combattants, la Fnades dépose les armes et suspend -momentanément ?-
ses activités. Créée en avril 1999, la Fédération nationale des associations de
directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non
lucratif, « attentive aux difficultés actuelles à rassembler les associations de
directeurs-trices, questionne sa fonction fédérative », confirme son président,
Fabien Viziale. De fait, de nombreuses associations peinent à maintenir leurs
espaces de rencontre et de réflexion et la Fnades avait dû annuler son Forum
annuel en 2017. Continuation des travaux des Etats généraux de la fonction
de direction, qui s’étaient tenus au Cirque d’hiver à Paris en décembre 2005
et décembre 2007, ses forums avaient pour objectif de réunir les travaux des
associations adhérentes de la Fédération, avec les apports de personnes 
ressources pour enrichir les échanges. « Nous constatons aujourd’hui un
manque de mobilisation des cadres de direction à faire vivre ces espaces
associatifs qui leur sont propres », déplore Fabien Viziale.

Ainsi, la Fnades « se place en situation de veille, tout en restant disponible à
revitaliser sa dimension fédérative autant que de besoin… », a déclaré son
président à la veille de Noël. La Fédération entend rester force de proposition
et à l’initiative pour promouvoir et coconstruire, avec d’autres, des rencontres,
des journées d’étude, des forums, « pour exprimer ses valeurs fondatrices de
défense d’une fonction de direction de plein exercice, éclairée d’une dimension
éthique. »

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

La FNADES se met en sommeil
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Philippe De Mester prendra, à
compter du 15 janvier, ses fonctions
de directeur général de l’Agence
régionale de santé (ARS) Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Précédemment
directeur général des services de la
région Rhône-Alpes, puis préfet de la
Somme, il remplace Véronique Billaud,
qui assurait l’intérim depuis le départ
de Claude d’Harcourt.

Daniel Goldberg a été élu, 
ce lundi 7 janvier, président de
l’URIOPSS Ile-de-France. Actuellement
maître de conférences à l’Université
Paris 8, il a été député de Seine-Saint-
Denis entre 2007 et 2017. Daniel
Goldberg a également été maire-adjoint
en charge de la santé à La Courneuve
(Seine-Saint-Denis), puis vice-président
de la communauté d’agglomération
Plaine Commune et conseiller régional
d’Ile-de-France.

Jérôme Viguier sera, à compter
du 15 janvier, le nouveau directeur
général de l’ARS de Martinique.
Directeur du pôle santé publique et

soins à l’Institut national du cancer
(INCa) depuis 2013, il succède à
Patrick Houssel, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

France Burgy, ingénieure 
générale de la fonction publique 
territoriale, a pris, le 1er janvier, ses
fonctions de directrice générale 
du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT).
Auparavant directrice générale des
services de la région Normandie, 
elle remplace Vincent Potier, qui a 
fait valoir ses droits à la retraite.
France Burgy est la première femme
nommée directrice générale du
CNFPT.

Patrick Fréhaut a été nommé,
le 1er janvier, chef du service de 
l’évaluation, de la recherche et du
contrôle (SACN) au sein de la 
sous-direction des missions de 
protection judiciaire et d’éducation
(SDMPJE) de la Direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ) du ministère de la Justice.

François-Antoine Mariani 
a été nommé, le 2 janvier, commissaire
général délégué à l’égalité des 
territoires, directeur de la ville et de 
la cohésion urbaine. Il était jusqu’alors
conseiller technique politiques contrac-
tuelles territoriales au sein du cabinet
du Premier ministre.

Clara de Bort a pris, ce lundi
7 janvier, ses fonctions de directrice
générale de l’ARS de Guyane.
Auparavant directrice de la réserve
sanitaire au sein de l’agence Santé
publique France, elle succède à
Jacques Cartiaux, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Vincent Dupont est, depuis
début novembre 2018, le nouveau
directeur du Centre communal d’action
sociale (CCAS) de La Ferté-Gaucher
(Seine-et-Marne). Cet ancien directeur
d’EHPAD dirige également la résidence
autonomie la Commanderie.
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