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Le Premier ministre qualifie lui-même le dossier de « totalement explosif. »
Le 15 février en Bretagne, dans le cadre du grand débat national, Edouard
Philippe a exprimé son souhait de discuter de « contreparties » aux aides
sociales. « Moi, ma conviction personnelle, c’est que, compte tenu de 
l’importance de nos mécanismes de solidarité, compte tenu de nos finances
publiques, compte tenu de la situation d’un pays qui est en croissance mais
qui reste avec un taux de chômage élevé, il faut qu’on s’interroge sur ces
contreparties. Il faut que l’on regarde ce qu’on peut réfléchir avec nos 
concitoyens comme contrepartie au versement obligatoire », a déclaré le
locataire de Matignon. Et Edouard Philippe d’ajouter : « Qu’est-ce qu’on
demande à ceux qui bénéficient de la solidarité ? Est-ce qu’on demande
quelque chose ? Et, si oui, quoi ? A mon sens, c’est une vraie belle question
politique. » Quatre jours plus tard, interrogé à l’Assemblée nationale par Eric
Straumann, député Les Républicains (LR) du Haut-Rhin -département ayant
imposé sept heures hebdomadaires de bénévolat aux allocataires du RSA-,
le Premier ministre a réaffirmé sa « conviction personnelle. »

Le retour de ce débat sur le devant de la scène politique, « instaurant une
défiance à l’égard des allocataires », fait bondir les associations de solidarité
réunies au sein du Collectif Alerte. « Des devoirs incombent à l’Etat et non
aux allocataires ! », ont-elles réagi, dès le 20 février. Ces associations
demandent au gouvernement de ne pas conditionner le versement des aides
sociales à une activité, « mais de lutter activement contre le non recours à
ces prestations. » De plus, il appartient à l’Etat de proposer aux allocataires
un accompagnement de qualité, afin de favoriser leur insertion durable dans
la société, en facilitant le retour à l’emploi, comme le souhaite la majorité 
des bénéficiaires des minima sociaux, plaide le Collectif. Alerte sera 
particulièrement attentif au respect de ces principes, y compris lors des
futures remontées du grand débat national et de la concertation à venir sur
le revenu universel d’activité.

Avant d’envisager de traduire dans les faits sa « conviction personnelle », le
Premier ministre serait bien inspiré de consulter les résultats d’une enquête,
publiée début février par la Drees, sur l’orientation et l’accompagnement
des bénéficiaires du RSA. Celle-ci révèle que, fin 2017, 83 % des 
2,1 millions de bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs associés
à cette prestation étaient orientés vers un parcours d’insertion. Problème :
en moyenne, plus de trois mois (94 jours) se sont écoulés entre la date 
de demande du RSA et celle d’orientation vers un parcours d’insertion. 
Ce délai n’est inférieur à deux mois que dans 8 % des départements. 
Le gouvernement ne devrait-il pas plutôt s’attaquer à la réduction de ce
délai ?

Aides sociales : le Premier ministre relance 
le débat sur les « contreparties »

• Vers une Europe 
du handicap ?
A l’initiative de la France, tous les
ministres européens chargés du 
handicap se retrouveront le 14 mars
à Paris, au ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères. Cette 
réunion doit notamment permettre
d’échanger sur les bonnes pratiques
pour changer le quotidien des 
personnes handicapées et conforter
une mobilisation à l’échelle de l’Union
européenne autour de la recherche
sur les causes de l’autisme.

• L’OPCO Santé sur les rails
Les organisations employeurs -Croix-
Rouge française, Fehap, FHP, Nexem,
Présanse, Synerpa, Unicancer et
USPO- et les syndicats CGT et FO ont
signé, le 26 février, un nouvel accord
constitutif d’un Opérateur de compé-
tences (OPCO) Santé. Cet accord est
désormais valide dans la majorité des
branches professionnelles concernées.
Ce qui, selon ses signataires, ouvre
la voie à l’agrément de l’OPCO.

• PA : les syndicats 
à la porte de l’Elysée
L’intersyndicale du secteur de l’aide
aux personnes âgées « condamne le
mépris de l’Elysée ! » Le 21 février,
les dix organisations syndicales
coalisées et l’AD-PA n’ont pas été
reçues par le président de la
République ou l’un de ses conseillers,
comme elles l’espéraient. Elles n’ont
même pas pu déposer les 800 motions
adoptées depuis début janvier et les
35 000 cartes pétitions destinées au
chef de l’Etat. S’ils n’ont pas annoncé
de nouvelle journée de grève, les
leaders du mouvement ont promis de
revenir frapper à la porte de l’Elysée.
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• Préparation 
des conventions 
CNSA-départements
Dans le cadre de la préparation de
la campagne de renouvellement des
conventions pluriannuelles liant les
départements et la CNSA, un atelier
est organisé le 12 mars, au siège 
de la Caisse, pour co-construire le
futur cadre conventionnel. Menée
conjointement par la CNSA  et l’ADF,
cette démarche mobilise les dépar-
tements volontaires représentés par
leurs élus et directeurs en charge
des politiques de l’autonomie.

• Associations : non 
au fichage des mineurs
non accompagnés
19 associations et syndicats ont décidé
de saisir le Conseil d’Etat pour
contester la légalité du décret du 30
janvier 2019 autorisant le fichage
des mineurs isolés. Leur objectif :
obtenir « rapidement » la suspension de
ce texte, qui porte « gravement atteinte
aux droits de l’enfant », puis son
annulation. Par ailleurs, « il est impératif
que le Conseil constitutionnel veille au
respect des droits de l’enfant tels qu’ils
sont garantis par notre constitution. »

• Le travail social 
à l’honneur
Cette année, la Journée internationale
du travail social, le 19 mars, a pour
thème : « Garantir l’importance des
relations humaines ». La veille à
l’Assemblée nationale, le Haut conseil
du travail social (HCTS) propose un
évènement public intitulé « L’aller vers,
un enjeu de cohésion sociale ». Du
18 au 22 mars, les établissements de
formation du réseau Unaforis organisent
des évènements réunissant étudiants,
formateurs et professionnels.
www.unaforis.eu

• APAJH : réfléchir sur 
la société inclusive
Pour que l’ensemble des acteurs
puissent se saisir du concept de
société inclusive, « encore trop 
abstrait », l’Apajh lance un site dédié.
L’association « propose à tous de
participer à la réflexion sur la société
inclusive. » Un module de vote en ligne
permet de choisir les cinq revendi-
cations jugées les plus importantes.
www.societe-inclusive.org

POLITIQUE SOCIALE

Stratégie pauvreté : Etat et départements lancent
la contractualisation
Réunis à l’Elysée pour un séminaire en présence du Premier ministre, les 
présidents des conseils départementaux et le gouvernement ont officiellement
lancé, le 21 février, la contractualisation entre l’Etat et les départements prévue
par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (1). Pour
l’exécutif, cette « démarche inédite » constitue une « étape essentielle » pour
déployer la stratégie annoncée le 13 septembre 2018 par le président de la
République. Ce jeudi 21 février, pas moins de quatre membres du gouvernement
-Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de
la Santé, et ses deux secrétaires d’Etat, Christelle Dubos et Adrien Taquet- et
le président de l’Assemblée des départements de France (ADF), Dominique
Bussereau, ont fixé l’objectif d’étendre la contractualisation à l’ensemble des
départements « d’ici fin juin 2019. »

Les conventions conclues avec les départements recensent des objectifs définis
conjointement, avec des résultats à atteindre, des référentiels et des indicateurs
de suivi. Les départements ont « pleine liberté sur le choix des moyens pour y
parvenir », prend soin de préciser le gouvernement. Celles-ci prévoient un
engagement de l’Etat et des départements sur deux volets :
• Une partie socle, commune à tous les départements, définit les objectifs et
résultats à atteindre concernant l’accompagnement des sorties de l’ASE, la
généralisation des démarches de premier accueil social inconditionnel et de
référent de parcours, l’amélioration de l’insertion et l’accompagnement des
allocataires du RSA ;
• Une partie laissée à l’initiative des départements vise à financer les projets
spécifiques à chaque territoire.
Un fonds de contractualisation, doté de 135 millions d’€ en 2019, sera porté
a minima à 210 millions d’€ en 2022 pour financer les projets des départements
signataires. Une première phase de contractualisation a été engagée en décembre
2018 avec 11 départements : Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Nord, Pas-de-
Calais, Gard, Indre-et-Loire, La Réunion, Loire-Atlantique, Haute-Garonne,
métropole de Lyon et Seine-Saint-Denis. Les deux premières conventions ont
été signées à la veille de Noël, avec le Nord et le Bas-Rhin (2).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 300, du 27-09-18.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 307, du 10-01-19.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Généralisation des CPOM : les mises en garde 
de l’UNIOPSS
« Dialogue de gestion souvent inexistant, absence de diagnostic partagé, enveloppes
financières contraintes… » Les conditions actuelles de contractualisation des
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) « pénalisent fortement »
les établissements et services sociaux et médico-sociaux, alerte l’Uniopss,
dans une lettre ouverte signée de son directeur général, adressée aux pouvoirs
publics et à l’ADF le 25 février. Les CPOM tendent à devenir de simples
« outils à produire du chiffre et de l’administratif », s’inquiète Jérôme Voiturier.
A cela, vient s’ajouter la difficulté de conclure des CPOM pluri-financeurs,
pluri-activités et pluri-départements.
Autre constat de l’Uniopss : la généralisation des CPOM et donc de l’EPRD
(Etat prévisionnel des recettes et des dépenses) n’a pas fait l’objet de mesures
d’accompagnement suffisantes, ni auprès des associations gestionnaires, ni au
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JUSTICE

C’est depuis le site historique de la « Ferme de Champagne » à Savigny-sur-
Orge (Essonne), qui héberge le centre d’exposition « Enfants en justice » et
des services de la PJJ, que la ministre de la Justice a choisi de lancer, le 25
février, la concertation sur la réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante. « J’ai fait le choix de prendre à bras le corps la question
de l’ordonnance de 1945 car il est nécessaire de la rendre lisible et de l’adapter
aux exigences d’aujourd’hui », a déclaré Nicole Belloubet, lors d’une table-ronde
avec des magistrats, des élus, des avocats et des professionnels de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Ce texte fondateur de la justice pénale des mineurs a déjà été amendé à une
quarantaine de reprises depuis 1945. La ministre veut promouvoir une justice
plus efficace et diversifier les modes de prise en charge. « Je voudrais une justice
qui juge plus vite et mieux », assure Nicole Belloubet. Aujourd’hui, il faut compter
17 mois en moyenne avant qu’un jugement pour mineur ne soit rendu, a-t-elle
rappelé. Les détentions provisoires (avant tout jugement sur le fonds de l’affaire)
durent également trop longtemps ; au 1er janvier 2019, 79,8 % des mineurs
incarcérés l’étaient sous ce régime.

« Il ne sera pas question d’abaisser l’âge de la majorité pénale, ni de remettre en
cause le primat de l’éducatif sur le répressif », promet la ministre de la Justice.
Sa réforme s’inscrira pleinement « dans les principes fondamentaux énoncés
par le Conseil constitutionnel. » Dans le cadre de la loi de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice, définitivement adoptée par
l’Assemblée nationale le 18 février et en attente de promulgation après la 
saisine du Conseil constitutionnel, le gouvernement a sollicité le Parlement
pour l’habiliter à réformer l’ordonnance de 1945 par la création d’un code de la
justice pénale des mineurs. Cette réforme sera conduite par voie d’ordonnance,
en « étroite concertation » avec les acteurs la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ), qui, toutes mesures confondues, suivaient un peu plus de 140 000
jeunes en 2017.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 305, du 06-12-18

Réforme de la justice des mineurs : c’est parti
pour la concertation

sein des services tarificateurs. Résultat, le degré d’appropriation de la réforme
s’avère « aléatoire selon les régions ou les départements, créant de fortes 
disparités territoriales dans l’accompagnement des acteurs. » De leur côté, les
services d’accompagnement et d’aide à domicile (SAAD), se voient souvent
contraints de signer des CPOM dans des délais très courts, afin de bénéficier
de fonds d’appui. « Or, la contractualisation dans l’urgence ne fonctionne pas »,
pointe l’Union, qui n’a jamais été partisane des CPOM obligatoires.

L’Uniopss appelle donc le gouvernement à garantir, tant pour les associations
gestionnaires que pour les autorités de tarification, un cadre de contractualisation
« plus serein », favorisant un dialogue de gestion basé sur une confiance 
réciproque, l’effectivité de la conclusion des CPOM multi-activités et pluri-
départements, une souplesse de gestion et, enfin, l’absence de sanctions
financières en cas de non contractualisation si les conditions d’une bonne
négociation ne sont pas remplies. Elle plaide également pour un accompagnement
des ARS et des conseils départementaux, afin qu’ils bénéficient de tous les
moyens et compétences nécessaires pour appuyer au mieux les associations
gestionnaires. En résumé, l’Uniopss veut redonner « tout son sens » à l’acronyme
du CPOM : « un Contrat, issu d’une négociation entre les parties prenantes,
qui s’engagent dans une vision Pluriannuelle, avec des Objectifs partagés
reposant sur des Moyens à la hauteur des ambitions définies. »

LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s’adresse l’appel 
pour identifier des centres 
d’excellence autisme ?

La Délégation interministérielle à
la stratégie nationale pour l’autisme
au sein des troubles du neuro-
développement organise un appel
à candidatures pour identifier trois
centres d’excellence dans le
domaine des troubles du neuro-
développement et de l’autisme,
comme prévu par la stratégie
nationale. La création de ces trois
centres répond à plusieurs objectifs :
établir un continuum entre l’expertise
diagnostique et thérapeutique, la
recherche appliquée en santé et la
recherche fondamentale, ainsi que
la formation universitaire. La 
diffusion des avancées scientifiques
au sein des formations initiales et
continues est en effet, aujourd’hui
encore, trop marquée par une très
forte hétérogénéité sur le territoire,
estime la Délégation.

La sélection et le financement de
ces centres viseront, d’une part, 
à confirmer leur caractère de 
référence au regard d’un certain
nombre de critères et, d’autre part,
à permettre leur contribution, en
réseau, à la production de données
de qualité et interopérables. La
Délégation interministérielle veut
structurer « une communauté de
recherche forte », capable de 
travaux interdisciplinaires et 
étroitement connectée aux secteurs
d’activité concernés (notamment
soins, enseignement-éducation-
accompagnement à l’emploi, 
technologies de compensation),
de façon à diffuser rapidement les
innovations à tous. Les centres
sélectionnés bénéficieront d’un
financement complémentaire de
100 000 € par an.

L’appel sera clôturé le 30 avril
2019, à 20h.
Le dossier de candidature est à
demander et à transmettre à
l'adresse suivante : 
benoit.lavallart@recherche.gouv.fr
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Prévention de la perte d’autonomie : les conférences des financeurs ont pris
leurs marques
Par un arrêté du 21 février (1), le gouvernement a confirmé
la répartition des 180 millions d’€ inscrits au budget 
prévisionnel 2019 de la CNSA (2) pour financer les actions
mises en œuvre par les conférences des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie. La semaine précédente,
la Caisse a rendu publique la deuxième édition de la 
synthèse nationale de l’activité de ces conférences. En 2016,
dans la foulée de la promulgation de la loi d’adaptation de
la société au vieillissement, « les conférences des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie ont réussi à
s’installer et à coordonner des financements en l’espace
de quelques mois, sur un modèle partenarial novateur en
France », rappelle la CNSA. La synthèse nationale de
l’activité des conférences pour l’année 2016 témoignait
d’une forte mobilisation, rapporte-t-elle. Néanmoins, pour
la grande majorité des conférences, 2017 a été la 
première année complète de fonctionnement. Cette analyse
des rapports d’activité 2017 permet donc de dresser un
état des lieux de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées sur l’ensemble du territoire.

• Une couverture du territoire quasi complète
Fin 2017, la conférence des financeurs était installée
dans 100 territoires, 97 en métropole (96 départements
et la métropole de Lyon) et 3 en outre-mer (Guadeloupe,
Martinique, Réunion). Pour les cinq territoires restants
(Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-
Barthélemy et Saint-Martin), l’installation était en cours.
La couverture de l’ensemble du territoire devrait être fina-
lisée en 2019.
Tous les territoires dotés d’une conférence ont répondu,
signe « d’une réelle mobilisation », se félicite la CNSA.
Leur montée en compétence progressive se traduit à
l’échelle nationale par le renforcement de leur pilotage et
de leur structuration. En 2017, près de 300 réunions se
sont tenues, soit en moyenne 3 réunions en assemblée
plénière par an (contre 2 en moyenne en 2016). Les 
instances formalisent davantage leurs procédures, ainsi
que le suivi et l’évaluation des projets financés, note la
Caisse. Dans de nombreux territoires, le référent du conseil
départemental joue un rôle clé de fluidification des relations
entre les membres et de soutien méthodologique aux 
porteurs de projet. 82 % des collectivités territoriales pilotes
des conférences ont créé un poste de chargé de mission
(à temps plein ou à mi-temps). Coût moyen en 2017 :
39 500 €. 69 collectivités ont également affecté des
ressources internes au fonctionnement de la conférence,
pour un montant moyen de 32 800 €.

Les instances développent une approche plus globale de
la prévention de la perte d’autonomie, notamment à travers :
• L’ouverture de la gouvernance à des partenaires locaux
en dehors des membres de droit ;

• La structuration des programmes coordonnés autour
d’axes thématiques ou d’enjeux permettant une approche
globale du parcours de prévention au plus près des
besoins et des personnes ;
• L’engagement de travaux sur des thématiques diversifiées
(mobilité, numérique, formation des professionnels…)
permettant de mieux prendre en compte les déterminants
individuels, environnementaux et sociaux ayant un impact
sur la perte d’autonomie des personnes.

• Près de 640 000 actions réalisées
Sur la base du diagnostic des besoins et du recensement
des initiatives locales, les membres de la conférence des
financeurs identifient les axes prioritaires d’actions à
développer sur leur territoire. Ceux-ci structurent la stratégie
de prévention du territoire et constituent le programme
coordonné. Parmi les 91 programmes coordonnés décrits
par les territoires, les axes les plus fréquents sont l’accès
aux équipements et aux aides techniques, les autres axes
thématiques (par exemple : la préparation du passage à
la retraite, la santé globale et le bien vieillir…) et le soutien
aux proches aidants.
Près de 640 000 actions de prévention ont été réalisées
en 2017 pour plus de 2 millions de participants. Ces actions
concernent principalement des publics féminins en situation
de perte d’autonomie limitée (GIR 5-6 ou GIR non évalué).
Pour la CNSA, la capacité des conférences à toucher de
nouveaux participants (public moins âgé, isolé...) constitue
un « enjeu important. »

• Plus de 200 millions d’€ mobilisés en 2017
L’année 2017 a été marquée par un accroissement des
dépenses réalisées par les conférences pour la prévention
de la perte d’autonomie. Au total, 202 millions d’€ ont
été mobilisés par les différents membres des conférences,
dont 97 millions provenant des concours financiers versés
par la CNSA. Les concours de la Caisse ont été engagés
à hauteur de 61,1 % : 55,8 % pour les aides techniques
individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par
les Spasad et les autres actions collectives de prévention ;
79,5 % pour le forfait autonomie. Cela représente une
augmentation de plus de 48,7 millions d’€ engagés par
rapport à 2016.
Le financement de la CNSA a eu pour effet d’augmenter
les dépenses de prévention de près de moitié (48 %) en
2017. Leur gestion fait apparaître une attente des 
départements en termes de pluri-annualité, indique la CNSA.
Rapport complet à télécharger sur : www.cnsa.fr

(1) Arrêté du 21 février 2019 fixant le montant des concours alloués aux
départements au titre de la conférence des financeurs pour 2019, pris en
application du a du V de l’article L. 14-10-5 du Code de l’action sociale et
des familles (J.O. du 28-02-19).
(2) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 306, du 20-12-18.
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AGENDA

• Colloque européen 
de l’UNIOPSS
14 mars, à Strasbourg
L’Uniopss organise un colloque
intitulé : « Les associations de 
solidarité font l’Europe sociale ».
Une journée articulée autour de trois
axes : Saisir les enjeux et les leviers
de l’Europe sociale pour les asso-
ciations de solidarité ; Montrer le
rôle des associations de solidarité
dans la construction de l’Europe
sociale ; Présenter leurs propositions
et débattre avec les représentants des
principales listes candidates natio-
nales aux élections européennes.
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail :
colloqueeurope@uniopss.asso.fr

• Rencontres nationales
ANDICAT
14 et 15 mars, à Paris
L’Association nationale des directeurs
et cadres d’Esat (Andicat) consacre
ses Rencontres nationales 2019
au thème : « Les ESAT, acteurs
incontournables de la politique
d’emploi des travailleurs handicapés ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@andicat.org

• 4es Assises nationales 
du vieillissement
21 et 22 mars, à Clermont-
Ferrand
IDEAL Connaissances et le conseil
départemental du Puy-de-Dôme
coorganisent les 4es Assises 
nationales du vieillissement. Au
programme : 2 conférences 
plénières, 16 ateliers thématiques,
un salon professionnel…
Contact : 01 45 15 80 98
E-mail : 
a.rouet@idealconnaissances.com

• 9es Rencontres nationales
des MECS
21 et 22 mars, à Biarritz
L’Association nationale des maisons
d’enfants à caractère social (Anmecs)
et l’Andesi organisent les 9es

Rencontres nationales des profes-
sionnels des Maisons d’enfants à
caractère social sur le thème : « Le
défi de la co-éducation. Conjuguons
nos talents ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

POLITIQUE SALARIALE

Conférence salariale 2019 : mécontentement
général dans le secteur associatif

+ 1 % pour les salaires en 2019. C’est, pour la troisième année consécutive,
le taux d’évolution de la masse salariale annoncé par la DGCS le 14 février,
lors de la conférence salariale annuelle des établissements et services sociaux
et médico-sociaux privés à but non lucratif (1). Ce taux s’applique à l’ensemble
des conventions collectives de ce secteur (2).
« Misère sur le secteur associatif », dénonce la CFDT Santé-Sociaux.En dépit
d’une délégation fédérale arborant des chasubles orange, « la grand-messe du
secteur associatif a pris des allures de requiem et plonge le secteur dans une
nouvelle année de disette », s’indigne le syndicat. Selon lui, une fois amputés
du taux de glissement vieillesse technicité (GVT) et des effets reports, les 
chiffres sont « lamentables » : 0,21 % pour la Croix-Rouge française, 0,289 %
pour la CC 65, 0,28 % pour la CC 66, 0,17 % pour la BAD… La palme
revient à la CC 51 « avec une magnifique enveloppe vide de 0,00 % (zéro +
zéro = …) », ironise amèrement la CFDT Santé-Sociaux. La DGCS « a
déployé des trésors d’explications pour essayer de nous vendre que le CITS
devait permettre de négocier au-delà de ces chiffres. » Le syndicat et plusieurs
fédérations employeurs ont rétorqué que les conseils départementaux « ne
l’entendent pas de cette oreille et taillent à la hache dans les budgets, en 
commençant par reprendre le CITS. » La reconnaissance des professionnels
à « leur juste valeur n’est pas pour demain. C’est juste une honte pour notre
république ! », conclut le syndicat.

Ce mécontentement est largement partagé par les employeurs. Réunies au
sein de l’USB-Domicile, les fédérations employeurs de l’aide à domicile 
déplorent une politique salariale « toujours plus sinistrée. » Pour
Adessadomicile, l’ADMR, la FNAAFP/CSF et UNA, « les années se suivent
et se ressemblent ! Une nouvelle fois, les partenaires sociaux n’auront pas
d’enveloppe suffisante pour envisager des négociations sociales à la hauteur
des besoins de la Branche. » « Une nouvelle fois », le taux d’évolution de la
masse salariale 2019 est inférieur à l’augmentation du SMIC, « entraînant
inexorablement un tassement supplémentaire des grilles de salaire » de la
BAD. Désormais, un salarié est susceptible de rester (13 années) rémunéré
au SMIC s’il n’a pas de qualification ; même qualifiés, titulaires d’un titre 
professionnel, les employés à domicile demeureront (8 années) au SMIC.
Aujourd’hui, le premier coefficient de la BAD se situe très largement en 
dessous du SMIC. « Inacceptable et incompréhensible quand les pouvoirs
publics déplorent eux-mêmes la non attractivité de nos métiers et les niveaux
de salaire », s’insurge l’USB-Domicile.

Nexem, la Croix-Rouge française et l’Unisss « restent sur leur faim. » Avec 
un taux d’évolution de la masse salariale « qui stagne depuis 3 ans, les 
professionnels du secteur social et médico-social à but non lucratif ne 
bénéficieront pas, une fois encore, d’une revalorisation salariale. » Cette 
faiblesse des salaires pèse sur l’attractivité des métiers du secteur, insistent 
les trois organisations. Elles mettent également en avant leurs inquiétudes
quant au risque de baisse des budgets des établissements et services, lié à la
transformation en allègement pérenne de charges sociales du crédit d’impôt
sur la taxe sur les salaires (CITS). Nexem, la Croix-Rouge française et l’Unisss
demandent au gouvernement des engagements pour que la conversion des
CITS n’implique aucune baisse de financements.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 289, du 08-03-18.
(2) BAD, BASS, CC 51, CC 65, CC 66, CHRS, CRF.
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Nexem poursuit son projet de créer une convention
collective commune à l’ensemble du secteur associatif
En ce début d’année 2019, Nexem fait feu de tout bois ! L’encre du faire-part de
mariage avec UNA à peine sèche (1), l’organisation professionnelle d’employeurs
repart au combat sur le champ conventionnel. Embourbée depuis des années
dans un interminable bras de fer avec les syndicats de salariés pour réformer
la CC 66, elle poursuit son projet de créer une convention collective commune
à l’ensemble du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Celui-ci vient de franchir deux étapes supplémentaires.

• Naissance d’une confédération employeur
Avec ses ex-partenaires d’Unifed -Croix-Rouge française, Fehap, Unicancer-,
Nexem finalise, ces jours-ci, la création d’une instance fédératrice, « préalable
indispensable à l’ouverture de négociations conventionnelles », insiste 
l’organisation. La structuration du secteur passe par l’organisation de sa 
représentation employeur, martèle Nexem. Or, aujourd’hui, aucune organisation
patronale ne peut revendiquer seule cette représentation. Depuis plusieurs
mois, les quatre organisations préparent donc la naissance d’une confédération
employeur dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif,
« susceptible d’incarner cette représentation. » « Son objet sera plus large que celui
d’Unifed », précise, à ce stade, le directeur général de Nexem, Stéphane Racz.
Présentés aux pouvoirs publics, pour régler un certain nombre de questions
techniques, les statuts de la nouvelle confédération sont prêts. Dès validation
par l’administration, ils seront soumis rapidement au vote des instances des
différentes organisations. La confédération, qui ne porte pas encore de nom,
pourrait ainsi voir le jour fin mars ou début avril. « Partant de là, le secteur 
disposera de sa représentation patronale et les négociations conventionnelles
pourront commencer », se fécilite Nexem. Lors de l’assemblée générale de
l’organisation prévue le 20 juin, son directeur général espère bien pouvoir
annoncer à ses adhérents que les négociations avec les syndicats ont démarré
et obtenir mandat pour les poursuivre.

• L’UNISSS s’associe au projet conventionnel
Parallèlement, Nexem et l’Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux
(Unisss) ont annoncé, le 21 février, leur association « dans le cadre d’un 
partenariat pour participer ensemble à la construction du projet conventionnel. »
L’Unisss gère la CC du 26 août 1965 qui, couvrant moins de 5 000 salariés,
doit être rattachée à une autre convention collective. Plutôt que de se voir
imposer un rattachement par les pouvoirs publics, l’Unisss a choisi de faire
cause commune avec Nexem.
« Dans l’optique de construire une branche professionnelle forte et cohérente,
dotée d’un outil conventionnel qui réponde à ces enjeux », Nexem et l’Unisss
vont contribuer à « l’élaboration d’un environnement conventionnel adapté et
pérenne. » Leur partenariat prévoit :
• Une représentation publique et institutionnelle commune pour porter les intérêts
des adhérents des deux organisations ;
• La participation de l’Unisss au comité de pilotage sur le nouvel environnement
conventionnel du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif ;
• La contribution de l’Unisss aux travaux conduits par Nexem sur la structuration
des activités du secteur ;
• La possibilité pour chacun des partenaires d’être invité au conseil d’administration
de l’autre.
A ce titre, l’Unisss rejoint Nexem en qualité de « membre associé » (2).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 310, du 21-02-19.
(2) Le « membre associé » ne prend pas part aux instances décisionnelles de Nexem (AG, CA, bureau).

• Piloter la vie des 
résidences autonomie
L’Unccas organise, les 25 et 26
mars à Paris, une formation sur le
thème : « Animer et piloter la vie
des résidences autonomie ». Au
programme : tous les aspects de
la vie d’une résidence autonomie,
les outils réglementaires de la loi
du 2 janvier 2002, construire une
démarche qualité.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Gérer son temps 
et ses priorités
L’Uriopss Pays de la Loire organise,
les 28 et 29 mars à Nantes, une
session sur le thème : « Mieux gérer
son temps et ses priorités ».
Objectifs : privilégier les tâches
essentielles, appliquer quelques
principes d’organisation, mettre en
œuvre les bons réflexes pour gagner
du temps et être efficace…
Tél. : 02 51 84 50 17
E-mail : secretariat.dir@uriopss-
pdl.asso.fr

• Gérer les conflits 
au sein d’une équipe
L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes
propose, le 2 avril à Lyon, une
session dédiée au thème : « Gérer
les conflits dans une équipe de 
travail ». Au programme : la com-
munication au sein de l’équipe et
les outils de pilotage, susciter et
entretenir la motivation, la gestion
des situations conflictuelles.
Tél. : 04 72 84 78 16
E-mail : formation@uriopss-ara.fr

• Place et rôle 
des bénévoles
L’Andesi propose, les 3 et 4 avril à
Paris, un séminaire de direction
intitulé : « Place et rôle du bénévolat
dans les institutions sociales et
médico-sociales ». Objectif : 
permettre à l’encadrement de mettre
en place des stratégies pour mieux
mobiliser les bénévoles dans un
projet d’établissement et d’assurer,
le cas échéant, une médiation entre
professionnels et bénévoles.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr
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Guide 2019 
des formations
sociales 
de niveau I
Avec ce N° 311, les
abonnés à La Lettre des
Managers de l’Action sociale
reçoivent un exemplaire papier du
Guide 2019 des formations sociales
de niveau I. A l’occasion de sa 13e

édition, ce guide référence du secteur
se dédouble ! La version papier a
désormais une petite sœur : une 
version en ligne à consulter sur le site
internet de La Lettre des Managers de
l’Action sociale. Toutes les formations
référencées dans le Guide 2019 des
formations sociales de niveau I sont en
accès libre sur le site internet de La
Lettre : 
www.managersdelactionsociale.fr
Vous pouvez ainsi accéder directement
à toutes les formations dispensées
dans votre région ou ailleurs. Pour
certaines, vous pourrez même 
télécharger immédiatement le dossier
de candidature depuis notre site !

L’édition 2019 du guide recense plus
de 200 diplômes accessibles aux
professionnels du secteur social et
médico-social. Au sommaire, vous
retrouverez des sigles familiers :
CAFDES, DEIS, Master, MBA.
Pour faciliter la lecture et le choix
des professionnels candidats à une
formation, le Guide des formations
sociales de niveau I privilégie toujours
un classement par région.
Pour chaque formation référencée,
vous trouverez, comme tous les ans, les
informations suivantes, actualisées :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de
l’organisme délivrant la formation :
nom de la personne à contacter,
adresse, téléphone, fax, e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Vous pouvez, dès à présent, commander
des exemplaires supplémentaires du
Guide 2019 des formations sociales
de niveau I. Voici les tarifs :
1 exemplaire : 40 €
3 exemplaires : 90 €
Bon de commande à télécharger sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

• En partenariat avec le CNFPT et l’Unaforis, l’Andass organise, le 14 mars
au siège du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy, une journée
technique sur le thème : « Stratégies nationales et initiatives territoriales :
quelles opportunités pour le travail social ? ».
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 08 68. 
E-mail : r.pialat@idealconnaissances.com

• L’Unccas propose, le 19 mars à Paris, une journée d’échanges d’expériences
dédiée au thème : « Favoriser l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi
des publics en situation de précarité ». Comment les CCAS-CIAS agissent-ils
en faveur de l’insertion professionnelle et du retour à l’emploi ? Quelles sont
leurs initiatives, leurs pratiques inspirantes ou innovantes ?
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 59. 
E-mail : scourtois@unccas.org

• Dans le cadre de ses Rencontres territoriales de la solidarité, l’Inset d’Angers
organise, le 28 mars, une journée consacrée au thème : « Prévention de la
radicalisation : bilan et enjeux de demain sur les territoires ».
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 41. 
E-mail : mickael.royer@cnfpt.fr

• L’Unapei propose, le 29 mars à Paris, un séminaire sur le thème : « Les
aidants familiaux aujourd’hui et demain : comment les soutenir et les valoriser
en tant qu’acteurs de l’accompagnement ? ».
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org

VIE DES ASSOCIATIONS

« Grand Age : 15 rendez-vous pour échanger, avancer et réformer ». Le vendredi
1er mars, le Synerpa a donné, dans la région Pays de la Loire, le coup d’envoi
de son nouveau Synerpa Tour. Alors que 2019 devrait être l’année de la loi
sur l’autonomie, la confédération du parcours et de l’accompagnement de la
personne âgée va sillonner la France, jusqu’au 17 octobre, « pour débattre et
concevoir, avec les acteurs politiques, institutionnels et privés, les évolutions
de l’accompagnement des personnes âgées. » « Dans une année aussi cruciale
que 2019, il nous paraît essentiel d’aller à la rencontre des acteurs du secteur
pour trouver des solutions pérennes et adaptées à l’évolution de l’accompa-
gnement des personnes âgées », explique la déléguée générale du Synerpa,
Florence Arnaiz-Maumé. Ce Synerpa Tour sera aussi l’occasion, pour la
Confédération, de présenter sa plate-forme Horizon 2030 et ses douze pro-
positions phares (1).

Au programme de chaque étape du Synerpa Tour : un atelier dédié aux 
résidences médicalisées sur les thématiques propres aux EHPAD de la région
visitée ; un débat sur le thème « Le Grand Âge à l’horizon 2030 » ; une table-
ronde sur le bien-être au travail ; et, « pour la première fois », un atelier services
d’aide à domicile et résidences services seniors sur les enjeux du secteur, en
présence des responsables des conseils départementaux. Dates des prochaines
étapes :14 mars, Normandie ; 20 mars, Nouvelle-Aquitaine ; 2 avril, Occitanie ;
5 avril, Centre-Val-de-Loire ; 18 avril, Ile-de-France ; 24 avril, Martinique ; 25
avril, Guadeloupe ; 14 mai, Hauts-de-France ; 3 octobre, Bretagne ; 4 octobre,
Corse ; 11 octobre, Auvergne-Rhône-Alpes ; 17 octobre, Bourgogne-Franche-
Comté.
Inscriptions en ligne sur : www.synerpa.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 306, du 20-12-18.

ORGANISATION PROFESSIONNELLE

Le SYNERPA on the road again
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Patrick Lefas, président de
chambre honoraire à la Cour des
comptes, a été nommé, le 18 février,
président du Comité national de 
l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS).

Stéphane Cadoret a été
promu, début janvier, directeur général
adjoint chargé des Solidarités du
conseil départemental du Loir-et-Cher.
Jusqu’alors directeur administratif et
financier des solidarités au sein de la
DGA, il succède à Philippe Blanchet,
devenu adjoint au secrétaire général
pour les affaires régionales (SGAR)
de la région Centre-Val de Loire.

Laurent Carrié a pris, ce lundi
4 mars, ses fonctions de conseiller
technique politiques contractuelles
territoriales au cabinet du Premier
ministre.

Cécile Chollet a été promue, 
en octobre 2018, directrice générale
Solidarité du conseil départemental
de la Loire-Atlantique. Auparavant

directrice de la Délégation Nantes,
dépendant de la Direction générale
Territoires du département, elle a 
succédé à Jérôme Jumel, qui a rejoint
le conseil départemental du Var.

Elsa Bouneau est, depuis le
18 février, la nouvelle présidente du
Conseil d’orientation des politiques de
jeunesse, en remplacement de Simon
Besnard.

Nafissata Mouhoudhoire,
inspectrice hors classe de l’action
sanitaire et sociale, a été nommée, le
22 février, directrice adjointe de la
Direction de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DJSCS) de
Mayotte.

Nathalie Martin, Isabelle
Chevallier-Bourely, Annie
Zakani, Marie-Luce Rouxel
et Jérôme Voiturier ont été
nommés, le 24 janvier, membres du
Haut conseil du travail social (HCTS).
Ces nouveaux membres remplacent,

respectivement, Eliane Marroc, Corinne
Loraine, Isabelle Bouyer, Maïté Ane et
Isabelle Léomant.

Xavier Dupont, directeur de
l’Institut national des jeunes aveugles
(INJA), a été nommé, le 5 février,
référent déontologue auprès du
Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté.

Denis Le Bayon, administrateur
civil hors classe, est reconduit, pour 2
ans à compter du 1er mars, dans ses
fonctions de sous-directeur de l’accès
aux soins, des prestations familiales et
des accidents du travail, à la Direction
de la sécurité sociale (DSS) de 
l’administration centrale du 
ministère des Solidarités
et de la Santé.
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