
Stratégie pauvreté : les cinq chantiers de 2020 .................................... p. 1
Vers un service public de versement des pensions 
alimentaires ............................................................................................. p. 2
Aide à domicile : UNA attend beaucoup du PLFSS 2020 ................. p. 2
Une commission scrute les 1 000 premiers jours de l’enfant ...... p. 3
Le Code de la justice pénale des mineurs entrera en vigueur 
le 1er octobre 2020 .................................................................................... p. 4
Le gouvernement veut créer 100 000 emplois dans l’IAE 
d’ici fin 2022 ................................................................................................. p. 5
Stagnation de l’emploi dans les associations sanitaires 
et sociales ......................................................................................................... p. 6
La FEHAP et la FAS nouent un partenariat .......................................... p. 7
Vie des associations ..................................................................................... p. 7   
Managers ....................................................................................................... p. 8

POLITIQUE SOCIALE

N 322 - 26 septembre 2019

SOMMAIRE

o

1

Pris de vitesse par le Collectif Alerte, le président de la République et le 
gouvernement ont néanmoins célébré avec faste l’an I de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté (1). Mardi 10 septembre, Emmanuel
Macron a visité les « Ateliers sans frontières », à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-
Marne). Au cours de cette séquence consacrée à l’insertion par l’emploi, le
chef de l'Etat a de nouveau justifié son choix de sacrifier les contrats aidés,
considérés comme des voies de garage, au profit de l’insertion par l’activité
économique, vecteur d’une insertion durable (Voir p. 5). Le lendemain, lors
du Conseil des ministres, la ministre des Solidarités et de la Santé a présenté
un bilan forcément flatteur du « plan pauvreté, un an après. » Enfin, pas moins
de cinq ministres se sont succédés aux Docks d’Aubervilliers (Seine-Saint-
Denis), les 12 et 13 septembre, pour participer à un colloque organisé pour
fêter le 1er anniversaire de la stratégie gouvernementale.

Parmi les motifs de satisfaction d’Agnès Buzyn : les 28 % des crèches touchant
le bonus mixité sociale, les 160 projets de nouveaux centres sociaux, les petits
déjeuners à l’école servis à 37 000 enfants, les maraudes mixtes déployées
dans 17 départements, les 33 000 nouveaux jeunes aidés par l’allocation Pacea
(parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie). Et,
tous les départements sauf deux -Yvelines et Hauts-de-Seine (2)- ont accepté de
contractualiser avec l’Etat pour mettre en œuvre des mesures de la stratégie.

Au-delà de ce premier bilan, le gouvernement a annoncé les « cinq grands
rendez-vous d’ici fin 2020. »
• La complémentaire santé solidaire
Création, à compter du 1er novembre 2019, de la CMU-C « contributive »,
appelée complémentaire santé solidaire (CSS).
• 2 grands plans de formation
• Le plan de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance
sera déployé à partir de 2020 et jusqu’en 2022.
• L’ensemble des travailleurs sociaux se verra proposer une formation continue
entre 2020 et fin 2022. Au programme : intervention collective et développement
social, participation des personnes, formation des cadres à l’action sociale…
• Lancement du fonds d’investissement social
Les projets soutenus porteront sur quatre thèmes : le développement complet
de l’enfant dès la petite enfance jusqu’à 6 ans, l’accompagnement éducatif
renforcé sur la scolarité obligatoire, la solvabilisation du parcours d’insertion des
16-25 ans, l’accès aux droits et aux services, en particulier pour les jeunes.
• Une loi pour les réformes structurelles
Le projet de loi instaurant, notamment, le revenu universel d'activité et le service
public de l’insertion devrait être discuté au Parlement avant fin 2020.
• L’obligation de formation jusqu’à 18 ans
Votée en juillet 2019, cette mesure entrera en vigueur en septembre 2020.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 321, du 12-09-19.
(2) En phase de fusion, ils n’ont pas voulu contractualiser séparément.

Stratégie pauvreté : les cinq chantiers de 2020 • Nouvel appel à la grève
dans les EHPAD
Faute de réponse du gouvernement
à leur demande de créer, dès 2019,
40 000 postes supplémentaires
dans les Ehpad et les services d’aide
à domicile, l’intersyndicale du secteur
de l’aide aux personnes âgées et
l’AD-PA appellent les professionnels
à une nouvelle journée de grève, le
mardi 8 octobre. Se désolidarisant pour
la première fois de l’intersyndicale,
FO a, de son côté, déclenché une
grève reconductible à compter de
ce lundi 23 septembre.

• Naissance de la CPC
« Cohésion sociale et santé »
Un décret du 13 septembre (J.O. du
15-09-19) institue la Commission
professionnelle consultative (CPC)
« Cohésion sociale et santé ».
Prenant le relais de la précédente
CPC, cette instance est chargée
d’examiner les projets de création, de
révision ou de suppression de diplômes
et titres à finalité professionnelle
délivrés au nom de l’Etat et leurs
référentiels relevant des champs
professionnels de la cohésion sociale
et de la santé.

• Métiers du grand âge :
mission bientôt terminée
Lancée début juillet, la mission sur
les métiers du grand âge rendra son
rapport au gouvernement le 17
octobre. Ses membres ont exploré
quatre axes de travail : la formation
(coût, conditions de sélection, 
développement de l’apprentissage,
VAE), les rémunérations, la qualité de
vie au travail, les innovations sociales
et technologiques. La mission a 
focalisé son attention sur deux métiers,
aide-soignant et auxiliaire de vie, tant
à domicile qu’en établissement.
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• Formation professionnelle :
vers un nouvel accord 
dans la BASS
La Croix-Rouge française, la Fehap,
Nexem et Unicancer ont dénoncé, le
17 septembre, l’accord du 7 mai
2015 sur la formation professionnelle
dans le secteur sanitaire, social et
médico-social privé à but non lucratif.
Réunies au sein de la Confédération
des employeurs du secteur, les quatre
organisations formuleront leurs 
propositions d’ici la fin de l’année,
en vue de la conclusion d’un nouvel
accord « au premier trimestre
2020. »

• 2 millions d’€ pour 
les GEM Autisme
Par une décision prise début septembre
(J.O. du 17-09-19), la CNSA a réparti
entre les ARS les 2 millions d’€
destinés à financer en 2019 les
groupes d’entraide mutuelle (GEM)
Autisme nouvellement créés. Avec
312 000 € chacune, les trois régions
les mieux dotées sont : Auvergne-
Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie.

• Egalité salariale : le
secteur parmi les bons
élèves
Le ministère du Travail a présenté, le
17 septembre, un premier bilan du
déploiement des Index de l’égalité
professionnelle femmes hommes
dans les entreprises de plus de 250
salariés. Depuis le 1er mars 2019,
celles-ci doivent calculer et publier
cet index permettant de mesurer les
écarts de rémunération entre femmes
et hommes au sein de l’entreprise.
Sur les 5 200 entreprises de 250 à
1 000 salariés, seules 16 décrochent
la note de 100/100 à l’index. Parmi
ces bons élèves, quatre sont des
associations du secteur social et
médico-social.

• L’AD-PA fête ses 30 ans
Le 23 septembre, à l’occasion du 2e

Congrès des âges et du vieillissement,
l’AD-PA a fêté son 30e anniversaire.
L’Association des directeurs au service
des personnes âgées regroupe
aujourd’hui 1 400 directeurs d’Ehpad
et plus de 400 directeurs de services
d’aide à domicile.

POLITIQUE SOCIALE

Vers un service public de versement des pensions
alimentaires
Plus de la moitié (54 %) des dossiers de surendettement recensés par la
Banque de France en 2018 concernent des femmes vivant seules avec un ou
plusieurs enfants. Ces femmes représentent 85 % des quelque 2,4 millions
de familles monoparentales françaises. Et, environ 30 % des familles percevant
une pension alimentaire sont victimes d’impayés. Derrière ces chiffres bruts se
cachent de grandes souffrances et une terrible injustice. Or, « obtenir le paiement
d’une pension alimentaire, ce n’est pas faire l’aumône, c’est faire valoir son
droit et celui des enfants que l’on élève », ont rappelé, le 19 septembre, la
ministre de la Justice, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations et la secrétaire
d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Ce jour-là, Nicole
Belloubet, Marlène Schiappa et Christelle Dubos ont dévoilé les contours du
« véritable service public de versement des pensions alimentaires », qui verra
le jour l’an prochain.

Instaurée en 2017, l’Agence de recouvrement des impayés de pensions 
alimentaires (Aripa) n’a réglé la situation qu’à la marge. Inspiré du modèle
québécois, le nouveau service va donc autoriser le versement des pensions
alimentaires par l’intermédiaire des CAF ou des MSA. Le versement sera géré par
les caisses, qui prélèveront le montant de la pension auprès des débiteurs pour
le reverser au parent créancier concerné. Ce service permettra « de prévenir les
impayés, en vérifiant la bonne mise en œuvre de l’obligation du débiteur, mais
également de détecter plus rapidement un impayé et d’engager immédiatement
une procédure de recouvrement », expliquent les trois ministres.
Dès le 1er juin 2020, ce nouveau droit sera accessible :
• De manière systématique après signalement d’un incident de paiement à l’Aripa ;
• Pour les pensions fixées à partir de cette date, à tout parent qui le demande au
juge au moment de la fixation de la pension alimentaire ou lorsque les parents
le prévoient dans les conventions de divorce ou de séparation. Le fait que la
pension soit versée via la CAF ou la MSA sera alors inscrit sur le titre fixant la
pension alimentaire (jugement, acte notarié ou décision homologué par la caisse).
A partir de janvier 2021, tout parent qui en formule la demande aura accès à
ce nouveau service public.
Le gouvernement prévoit de consacrer à cette mesure plus de 40 millions d’€
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2020. A partir de 2022, ce nouveau service devrait être doté d'environ 120
millions d’€ par an.

POLITIQUE SOCIALE

UNA attend beaucoup du PLFSS 2020 pour 
le secteur de l’aide à domicile
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020
sera finalement présenté fin septembre. UNA attend sa publication avec
anxiété. « Un PLFSS 2020 sans mesures d’urgence pour les services d’aide
et de soins à domicile serait un très mauvais signal envoyé au secteur », prévient
l'Union. Dans un contexte économique difficile pour les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (Saad) et en attendant la future loi Grand âge et
autonomie, le PLFSS 2020 offre « l’opportunité d’amorcer la future réforme
et d’injecter un premier financement d’urgence », plaide l’Union nationale de
l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA). En cas contraire, les
salariés sont « prêts à se mobiliser, dès cet automne », annonce la fédération.
« Afin d’assurer des rémunérations et des conditions de travail décentes, à même
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PETITE ENFANCE

Le président de la République veut faire des 1 000 premiers jours de l’enfant
« une priorité de l’action publique. » Emmanuel Macron l’a affirmé, le 19 
septembre à l’Elysée, en installant la Commission sur les 1 000 premiers
jours de la vie de l’enfant. Présidé par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, ce
comité d’experts réunit 16 membres de divers horizons et formations : des
neuropsychiatres, des gynécologues obstétriciens, des psychothérapeutes,
des pédopsychiatres, des éducateurs de jeunes enfants (EJE), des pédiatres,
des sages-femmes, des travailleurs sociaux.

Les neurosciences ont mis en lumière que les 1 000 premiers jours étaient
déterminants pour la construction de l’enfant (psychique, affective, cognitive et
sociale). Cette commission doit donc constituer une passerelle entre les 
progrès de la recherche scientifique, la vie quotidienne des parents et les
besoins des enfants au cours de leurs 1 000 premiers jours. Les experts vont
travailler sur quatre grandes priorités :
• Elaborer un consensus scientifique sur les principales règles de santé
publique à appliquer pendant cette période ;
• Elaborer un nouveau parcours parent au cours de cette période ;
• Apporter un éclairage scientifique sur la question des congés de naissance ;
• Repenser le fonctionnement de notre système d’accueil du jeune enfant.
Très bien accueillie par la FNAAFP/CSF, la Commission d’experts des 1 000
premiers jours de la vie de l’enfant doit remettre son rapport dès février 2020.

Une commission va plancher sur les 1 000 
premiers jours de l’enfant

d’attirer les vocations dans le secteur », UNA estime le besoin de financement
d’urgence des Saad non lucratifs à 1,7 milliard d’€. Cette somme se décompose
comme suit :
• 750 millions d’€ de financement des services à domicile « à leur juste coût
de revient », afin de combler l’écart entre les 21 € en moyenne d’APA et les
25 € en moyenne de coût de revient ;
• 900 millions d’€ de revalorisation salariale pour aligner le salaire moyen de
la branche de l’aide à domicile (BAD) sur celui de la branche sanitaire et
sociale (Bass) ;
• 60 millions d’€ de financement des temps de déplacement, l’avenant 36
étant « loin d’être appliqué dans les départements. »

Censé préfigurer la réforme de tarification des Saad, le décret du 17 mai 2019
inquiète toujours autant UNA. « Il ne résout ni le problème de la juste rétribution
des services d’aide à domicile, ni celui de l’extraordinaire hétérogénéité des
tarifs définis par les conseils départementaux. » Pour UNA, le PLFSS 2020
est l’occasion de rectifier le tir, en préfigurant « une véritable réforme » en
mesure de construire une offre de services de qualité -cela passe par des
intervenants mieux rémunérés, notamment- et accessible aux personnes fragiles,
quel que soit leur lieu de résidence ou leur niveau de revenu.
Par ailleurs, en réponse au mouvement de grève qui s’éternise dans les services
d’urgences, UNA invite la ministre des Solidarités et de la Santé à sortir d’une
« vision hospitalo-centrée » et à ériger les services d’aide à domicile -Saad, Ssiad,
Spasad- comme « premier rempart contre les hospitalisations évitables. » « C’est
une grave erreur de réduire la question du parcours de soins des personnes
âgées à l’hôpital, insiste son président, Guillaume Quercy. L’objectif est, au
contraire, de tout faire pour éviter le passage des personnes âgées par la case
hôpital, où les risques de ruptures de parcours et de détérioration de l’autonomie
sont importants. Les services d’aide à domicile s’imposent comme un acteur
stratégique pour délester les services d’urgences, mais, surtout, offrir aux 
personnes âgées et leurs aidants une alternative à l’hôpital. »

LA QUESTION DES LECTEURS

Personnes âgées à domicile :
quid du formulaire national 
de demande de prestation ?

Pour simplifier les démarches des
personnes âgées ayant besoin
d’aide à domicile, la CNSA, la
DGCS et la Cnav préparent un
formulaire national de demande
de prestation, qui devrait être mis
en service en fin d’année dans les
départements, les centres communaux
d’action sociale (CCAS) et les caisses
de retraite. Ce formulaire sera :
• Commun à tous les départements,
contribuant ainsi à « plus d’équité
de traitement entre les personnes
d’un territoire à l’autre. » En cela, il
répond à une proposition de
Dominique Libault dans son rapport
issu de la concertation « Grand
âge et autonomie ».
• Commun aux départements et
aux caisses de retraite de l’interré-
gime. Il remplacera donc le dossier
de demande d’APA, attribuée par
les départements, et le dossier de
demande d’aide pour bien vieillir
chez soi, accordée par les caisses
de retraite. Ce formulaire constitue
ainsi le premier pas vers la 
reconnaissance mutuelle des 
évaluations entre les départements
et les caisses de retraite prévue
par l’article 7 de la loi relative 
à l’adaptation de la société au 
vieillissement.
La forme et le contenu du formulaire
seront déterminés après une
phase d’analyse des besoins des
personnes et des professionnels
de l’évaluation, menée par une
société de design expérience.

La CNSA, la DGCS et des 
départements ont, par ailleurs, 
élaboré et testé un certificat 
médical type. Il permet de recueillir
les informations relatives à la perte
d’autonomie de la personne âgée,
à ses capacités de déplacement,
et d’apprécier l’atteinte du taux de
80 % d’incapacité. Il est actuellement
soumis à l’avis du Conseil national de
l’ordre des médecins. Ce certificat
médical type devrait, lui aussi, être
mis en service à la fin de l’année
2019.
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JUSTICE

Le Code de la justice pénale des mineurs entrera en vigueur le 1er octobre 2020

« Une justice des mineurs plus réactive pour une réponse
éducative plus efficace. » Telle est l’ambition de la
réforme de la justice pénale des mineurs concoctée
depuis fin 2018 par la ministre de la Justice (1). Modifié à 39
reprises depuis sa promulgation au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, le texte de la fameuse ordonnance
n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
« est devenu illisible, tant pour les praticiens que pour les
mineurs et leurs familles », justifie Nicole Belloubet. La
garde des Sceaux a donc fait le choix de regrouper 
l’ensemble des dispositions applicables aux mineurs au
sein d’un code de la justice pénale des mineurs et 
d’instaurer une nouvelle procédure. Son projet vient de
franchir une étape décisive. Nicole Belloubet a en effet
présenté, au Conseil des ministres du 11 septembre, une
ordonnance contenant la partie législative du futur code. En
conséquence, on n’entendra plus parler de l’ordonnance de
1945, abrogée par l’article 7 de la nouvelle ordonnance.

• Une nouvelle procédure pour juger les mineurs
Le projet de code vise, à la fois, à simplifier la procédure
pénale et accélérer le jugement des mineurs, « gage de
réactivité et d’efficacité », assure le ministère de la
Justice. Ainsi, la procédure d’instruction devant le juge
des enfants sera supprimée. A la place, après une 
première évaluation éducative, le jugement sur la culpabilité
interviendra dans un délai de 3 mois maximum après les
faits (contre près de 18 mois actuellement). Ce jugement
statuera sur la responsabilité civile des parents et permettra
l’indemnisation des victimes dès cette audience. S’ouvrira
ensuite une période de mise à l’épreuve éducative de 6
à 9 mois, qui comportera des mesures éducatives et/ou
des obligations et interdictions. Enfin, la sanction 
interviendra en 12 mois maximum (3 mois pour le jugement
sur la culpabilité + 9 mois maximum de mise à l’épreuve
éducative). Elle sera éducative en première intention,
répressive par exception. Le juge des enfants, avec des
prérogatives élargies, pourra prononcer des peines à
portée éducative : stages, confiscation de l’objet de 
l’infraction, travail d’intérêt général, sans obligation de
réunir le tribunal pour enfants. Convoqués à toutes les
audiences, les parents seront informés de toutes les 
décisions concernant leurs enfants.
Cette mesure éducative judiciaire unique va remplacer
les multiples dispositifs créés par les réformes successives
de l’ordonnance de 1945. Elle « vise la protection du mineur,
son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux
soins. » Elle pourra donc comporter différents modules :
insertion (scolarisation), placement (foyer, famille d’accueil,
internat scolaire), santé (prise en charge médicale, placement
dans un établissement de santé ou médico-social), réparation
de l’infraction commise. La mesure pourra évoluer dans le
temps, en fonction des difficultés rencontrées ou des évolutions
positives, et se prolonger jusqu’aux 21 ans de l’adolescent

si nécessaire, sans toutefois pouvoir excéder 5 ans. La
cohérence de l’intervention judiciaire sera renforcée par
l’affirmation du principe de continuité éducative : un juge,
un avocat, un éducateur pour suivre chaque adolescent.

• La présomption de discernement fixée à 13 ans
Aujourd’hui, des poursuites pénales peuvent être engagées
à l’encontre d’un enfant quel que soit son âge. Aux magistrats
d’apprécier si l’enfant est capable de discernement, c’est-
à-dire assez mature pour comprendre la portée de son
acte et le sens d’un procès pénal. La réforme de la ministre
de la Justice instaure un régime de « présomption de 
discernement » (2). A savoir :
• Pour les 13 ans et plus, « présumés être capables de
discernement », le procureur ou le juge des enfants devra
motiver sa décision s’il souhaite ne pas engager de poursuites
pénales ;
• Pour les moins de 13 ans, « présumés ne pas être
capables de discernement », le procureur ou le juge devra,
à l’inverse, motiver sa décision s’il souhaite engager des
poursuites pénales.

• Ce qui ne changera pas
Le code de la justice pénale des mineurs rappelle les
principes généraux applicables à la justice des mineurs,
en application notamment de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel et des conventions internationales :
• L’âge de la majorité pénale reste fixé à 18 ans.
• L’atténuation de responsabilité : la sanction encourue
est fonction de l’âge du mineur au moment des faits.
• La spécialisation de la justice des mineurs : le juge des
enfants conserve sa double compétence en assistance
éducative et pour juger les mineurs délinquants.
• La priorité donnée à l’action éducative : les réponses sont
éducatives. Une peine peut être prononcée, par exception,
si la mesure éducative se révèle insuffisante.
• L’information judiciaire par juge d’instruction pour les
affaires criminelles ou complexes.
• Une audience unique sur la culpabilité et la sanction pour
les mineurs récidivistes.

Comme s’y est engagée la garde des Sceaux, la nouvelle
ordonnance n’entre pas immédiatement en vigueur. Un
délai d’un an est laissé au Parlement, qui sera saisi 
rapidement du projet de loi de ratification du texte, « pour
en débattre, le modifier, l’enrichir, préparer les juridictions
et mettre en place les moyens. » La réforme n’entrera
donc en vigueur qu’à compter du 1er octobre 2020.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 305, du 06-12-18,
et N° 311, du 07-03-19.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 318, du 27-06-19.

Référence : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre
2019 portant partie législative du code de la justice
pénale des mineurs (J.O. du 13-09-19).
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AGENDA

• Séminaire du GNDA
2 au 4 octobre, à Brest
Le GNDA propose un séminaire
dédié au thème : « Mutation de
l’action sociale 3.0. Mutation des
organisations ». Ces journées se
proposent d’explorer les « différentes
dimensions des transformations
de nos organisations, en cours, à
venir ou à concevoir. »
Contact : 02 98 42 19 42
E-mail : s.rogel@adsea29.org

• Congrès de l’UNCCAS
3 et 4 octobre, à Amiens
L’Unccas consacre son Congrès
2019 au thème : « Dernière ligne
droite avant les municipales
2020 ». Comment, au regard de
leur place dans l’équipe municipale,
les élus locaux aux solidarités
seront-ils en mesure de guider les
choix politiques qui façonneront
l’avenir du territoire ?
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : congres@unccas.org

• Colloque de l’ANDESI
9 octobre, à Paris
L’Andesi organise un colloque sur
le thème : « La participation des
personnes. Une onde de choc
pour les gouvernances et les 
dirigeances associatives ? ». Pour
sa réussite, les participants sont
invités à venir avec une personne
accompagnée dans leur établissement
ou service.
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Journées nationales 
des IME
14 au 16 octobre, à Nancy
Préparées par l’Ancreai et le Creai
Grand Est, les Journées nationales
des professionnels des IME et IEM
2019 ont pour thème : « 0-100
solutions. L’avenir des IME-IEM
face aux défis du virage inclusif ».
Contact : 03 26 68 35 71
E-mail : chalons@creai-grand-est.fr

INSERTION

Le gouvernement confirme la création de 100 000
emplois dans l’IAE d’ici fin 2022
« Libérons notre potentiel d’inclusion pour créer 100 000 emplois de plus ! »
C’est la promesse du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique
(IAE), remis le 10 septembre à la ministre du Travail, en présence du président
de la République. Le Conseil de l’inclusion dans l’emploi, qui a élaboré ce
Pacte, entend ainsi « permettre à chacun de trouver sa place. » A cette occasion,
Muriel Pénicaud a effectivement confirmé l’engagement pris par le président
de la République en septembre 2018, lors de la présentation de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, de créer 100 000
emplois supplémentaires dans l’IAE d’ici fin 2022.
Aussi, le ministère du Travail doit consacrer plus d’1 milliard d’€ à l’IAE en
2020. Objectif : 175 000 personnes en insertion par l’activité économique
en fin d’année, soit 20 000 de plus qu’en 2019. A l’horizon 2022, le nombre de
contrats devra donc être porté à 240 000, soit 100 000 de plus en 4 ans.

Pour y parvenir, le Conseil de l’inclusion dans l’emploi formule 30 propositions
autour des cinq engagements du Pacte d’ambition. Voici ses principales
recommandations.
• Engagement n°1 : Accompagner chaque personne selon ses besoins
Le Conseil veut, notamment, mobiliser tous les formats de parcours pour
s’adapter aux besoins des personnes et mieux atteindre les publics invisibles,
mais également créer un CDI inclusion pour les publics séniors sans solution. 
• Engagement n°2 : Innover et libérer le potentiel de création d’emplois
Au programme : Soutenir et outiller le développement de l’IAE ; Doubler les
parcours dans l’intérim d’insertion ; Tripler les parcours de professionnalisation
dans les GEIQ ; Expérimenter l’activation collective des dépenses d’allocation…
• Engagement n°3 : Rallier toutes les entreprises et tous les acteurs
publics à la cause de l’inclusion
Le Pacte suggère de créer le Campus, pour former les dirigeants à l’inclusion,
et la mise en place de « contrats-passerelles » avec les entreprises pour sécuriser
la transition vers l’emploi après un parcours d’insertion. Autre mesure : accélérer
le déploiement des clauses sociales dans la commande publique et les achats
privés.
• Engagement n°4 : Agir ensemble sur tous les territoires
Le Conseil préconise, notamment, de réformer la gouvernance de l’IAE et de
mobiliser les conseils départementaux.
• Engagement n°5 : Simplifier, digitaliser et co-construire en confiance
Le Pacte soutient l’idée de la création d’une Académie de l’inclusion, pour former
les acteurs et harmoniser les bonnes pratiques. Autre suggestion : simplifier le
conventionnement, « dans un esprit de confiance a priori et d’évaluation a 
posteriori. »

Dans un communiqué commun du 10 septembre, les réseaux de l’IAE (1)

accueillent très favorablement ce Pacte d’ambition « qui consacre l’IAE
comme un investissement social et non une dépense budgétaire. » Ils saluent
« des moyens au rendez-vous de l’ambition pour l’inclusion des plus fragiles. »
Si certaines mesures « restent à affiner », les réseaux de l’IAE souhaitent dés-
ormais passer à l’action pour mettre en œuvre ce Pacte, « en restant vigilants
pour que la hausse du nombre de personnes salariées et accompagnées
continue à rimer avec qualité des parcours. » Ils vont donc « mobiliser et
accompagner toutes les structures d’insertion pour réussir collectivement ce
défi du changement d’échelle de l’IAE. »

(1) Chantier école, CNLRQ, Coorace, Emmaüs France, Fédération des acteurs de la solidarité,
Fédération des entreprises d’insertion, Réseau Cocagne, Tissons la solidarité, Unai.
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L’UNIOPSS s’alarme de la stagnation de l’emploi
dans les associations sanitaires et sociales
Depuis maintenant 10 ans, le Centre de ressources DLA (Dispositif local
d’accompagnement) social, médico-social et santé, porté par l’Uniopss, et
l’association Recherches & Solidarités publient, chaque année, le bilan de
l’emploi privé non lucratif sanitaire et social. Et, « pour la première fois depuis
leur publication commune », l’emploi n’a pas progressé dans le secteur en
2018, après avoir connu une augmentation de 7 % entre 2009 et 2017,
révèle le dernier bilan, rendu public le 17 septembre. Ainsi, les associations
sanitaires et sociales employaient 1,125 million de salariés l’an dernier, soit
plus de la moitié (58 %) de l’ensemble de l’emploi privé non lucratif en France.
Cette stagnation (0 % d’évolution entre 2017 et 2018) « témoigne d’une
situation dégradée dans la quasi-totalité du secteur », s’inquiète l’Uniopss. En
effet, dans le classement du secteur sanitaire et social privé non lucratif en 17
catégories par l’Insee, l’emploi s’affiche en baisse pour sept d’entre elles entre
2017 et 2018. Pour six autres, la hausse constatée est inférieure à celle 
enregistrée l’année précédente, entre 2016 et 2017.

Les secteurs de la santé (+ 0,5 % en un an) et de l’hébergement social (+ 0,3 %)
gardent la tête hors de l’eau, alors que l’action sociale sans hébergement fléchit
(- 0,1 %) pour la première fois depuis 3 ans, entraînée dans sa chute par
l’aide à domicile, et que l’hébergement médicalisé dévisse (- 0,6 % entre
2017 et 2018, contre + 1,1 % entre 2015 et 2016 et + 0,5 % l’année 
suivante). Cette chute brutale des effectifs frappe d’abord les établissements
pour enfants handicapés (- 1,1%), puis les établissements pour personnes
âgées (- 0,7 %, contre + 3,1 % sur la période 2015-2017 !), mais épargne
ceux pour adultes handicapés (+ 0,6 %).
Alors que, depuis des années, les gouvernements successifs font du maintien
à domicile l’alpha et l’omega de leur politique en faveur des personnes âgées,
l’aide à domicile (près de 175 000 salariés) enregistre la baisse la plus 
significative : - 1,3 % entre 2017 et 2018 ! Un chiffre qui confirme une chute
ininterrompue depuis 3 ans (- 1,3 % entre 2015 et 2016, - 0,1 % l’année
suivante). Les effectifs dans les structures pour personnes âgées ont également
connu une baisse ou une moindre hausse en 2018 par rapport à celle de
2017, qu’elles relèvent de l’hébergement médicalisé (- 0,7 %), de l’hébergement
social (- 0,2 %) ou de l’action sociale sans hébergement (+ 0,9 % entre
2017 et 2018 contre + 3,6 % entre 2016 et 2017). « La concurrence avec
le secteur privé lucratif, les difficultés de recrutement et les tensions sur 
l’emploi associatif en général contribuent à expliquer ce phénomène », avance
l’Uniopss.

Tous secteurs confondus, l’emploi privé non lucratif a enregistré une baisse de
1% en 2018. « La stagnation de l’emploi dans les associations et fondations
sanitaires et sociales peut, à cet égard, s’interpréter comme une résistance par
rapport aux difficultés des associations dans les autres secteurs », se console
l’Uniopss. D’ailleurs, paradoxalement, le nombre d’établissements employeurs
est en très légère hausse, s’établissant à un peu plus de 35 200. Ce nombre
a augmenté d’un peu moins de 4 % depuis 2009.
Sur le plan territorial, l’Ile-de-France, avec 175 000 salariés, est la première
région d’emploi privé non lucratif sanitaire et social, devant l’Auvergne-Rhône-
Alpes (143 000). 17 bilans régionaux complètent le bilan national.
Pour accéder aux bilans national et régionaux : www.crdla-social-uniopss.fr

(1) Les chiffres s’appuient sur les déclarations d’employeurs auprès de l’Acoss-Urssaf pour le régime
général et de la MSA pour le régime agricole.

• CPOM : les clés 
de la contractualisation
La Fnadepa propose une session
d’une journée consacrée au
thème : « CPOM : les clés de la
contractualisation ». Au menu : les
apports de la « CPOMisation », la
généralisation des CPOM dans
les Ehpad, le volet budgétaire et
financier des CPOM, le diagnostic
préalable, les outils d’évaluation, la
négociation et la conclusion du contrat.
Dates : 7 octobre à Pommerit-le-
Vicomte (Côtes-d’Armor), 16 octobre
à Les Lucs-sur-Boulogne (Vendée).
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Co-construire pour
manager
L’Andesi organise, le 11 octobre à
Paris, une formation intitulée :
« Co-construire pour manager ».
Au programme : les perspectives
théoriques, l’analyse des changements
organisationnels, les postures
managériales…
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’intime dans les 
institutions
L’Uriopss Occitanie organise, les
21 et 22 octobre à Montpellier,
une session dédiée au thème :
« L’intime dans les institutions : corps,
sexualité et désir ». Ces deux journées
visent à ouvrir une réflexion sur la
question du privé et du public, du
corps institutionnel et du corps intime.
Tél. : 04 67 52 51 29
E-mail : 
formation@uriopss-occitanie.fr

• Développer son charisme
L’IRTS Hauts-de-France propose
une formation de 3 jours pour
« Découvrir et développer son
charisme ». Objectifs : Identifier et
évaluer son type de charisme ;
Développer et renforcer sa force
de conviction en situation profes-
sionnelle ; Optimiser la qualité de sa
présence. Dates : 22, 29 octobre
et 6 novembre, à Loos (Nord).
Tél. : 03 20 62 96 14
E-mail : scoudeville@irtshdf.fr
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Négocier et 
mettre en œuvre
les CPOM dans 
le secteur 
médico-social
L’Anap publie des fiches
repères d’aide à la contractualisation
d’un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens (CPOM), qui apportent
des éléments de méthodologie pour
réussir la négociation et la mise en
œuvre du contrat. Au sommaire : des
conseils pratiques, à chaque étape de
la démarche de contractualisation,
recueillis à partir de l’expérience
d’organismes gestionnaires, d’ARS
et de conseils départementaux. Ces
fiches repères proposent, à la fois, une
mise en perspective avec les grands
chantiers nationaux en cours dans le
secteur médico-social et un appro-
fondissement des différentes étapes
du processus de contractualisation
et de ses enjeux opérationnels.

A télécharger sur : www.anap.fr

Protéger les majeurs
vulnérables. Place
à l’éthique !
Ce nouvel opus de la série
« Protéger les majeurs 
vulnérables » interroge la
question déterminante de la place de
l’éthique dans la mission d’accom-
pagnement des personnes protégées
et « à protéger. » Les regards trans-
disciplinaires des auteurs permettent
de mieux saisir les questionnements
éthiques se posant tout au long de
l’accompagnement des personnes
vulnérables, en amont et durant toute
la vie de la mesure de protection.
Cet ouvrage collectif offre l’occasion
« de prendre le recul nécessaire, de
s’interroger sur les enjeux et les
dimensions d’une éthique dans la 
pratique professionnelle de terrain et
de réfléchir ensemble sur la coordination
avec les autres acteurs tout au long du
parcours sanitaire et médico-social de la
personne vulnérable. »

Sous la direction de Karine Lefeuvre
et Sylvie Moisdon-Chataignier,
Hygée Editions, Collection
Regards croisés, septembre
2019, 320 p., 20 €

PARTENARIAT

La FEHAP et la FAS partenaires « pour une
société plus solidaire »
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (Fehap)
et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) ont signé fin août une
convention de partenariat. Leur objectif commun : « apporter des solutions
pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes fragilisées et à leur
volonté de participer pleinement à la vie sociale et citoyenne du pays. »
Aujourd’hui, il n’est pas possible de déconnecter l’état de santé et la situation
sociale d’une personne, quels que soient son âge, sa pathologie ou son handicap,
estiment les deux fédérations. Dans cette perspective, elles entendent travailler
conjointement à décloisonner le champ de la santé et de la protection sociale
dans le cadre du secteur privé non lucratif. Elles partageront ainsi leurs analyses
et leurs actions, afin de mieux appréhender les besoins globaux des personnes
accompagnées dans leurs parcours de vie et de soins.

La Fehap et la FAS souhaitent élaborer des propositions communes à destination
des pouvoirs publics, organiser des rencontres et favoriser la création de 
partenariats locaux entre leurs adhérents respectifs. Les deux fédérations 
s’impliqueront particulièrement sur la pauvreté et l’isolement des personnes
âgées, ainsi que sur l’insertion des jeunes quittant le dispositif de l’aide sociale
à l’enfance (ASE). D’autres thématiques feront également l’objet d’un travail
commun : l’accès aux soins somatiques et psychiques, la mise en œuvre des
programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes
les plus démunies (PRAPS), l’insertion professionnelle des personnes en
situation de précarité et de handicap…

26 septembre 2019

• L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes et Soliha Centre-Val de Loire invitent aux
deux derniers séminaires de restitution et de réflexion programmés dans le
cadre de l’action régionale sur la problématique de l’hébergement temporaire
et de l’offre de répit concernant les secteurs personnes âgées et adultes en
situation de handicap. Dates : 9 octobre à Grenoble, 17 octobre à Lyon.
Renseignements : URIOPSS ARA. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : a.marlier@uriopss-ara.fr

• La Fnadepa Gard organise, le 10 octobre à Nîmes, un colloque dédié au
thème : « Les paysages du vieillissement. Nouveaux publics et nouveaux
métiers à l’horizon 2030… ».
Renseignements : FNADEPA 30. Tél. : 06 32 61 79 15. 
E-mail : apmsilhol.od@orange.fr

• L’Unapei réunit son réseau en séminaire, le 16 octobre à Paris, autour du
thème : « Transition inclusive et transformation de l’offre : des ambitions à la
mise en œuvre ». Au programme : un point sur l’ensemble des chantiers nationaux
qui dessinent la politique du handicap de demain en partant des attentes des
personnes accompagnées et de leur famille.
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. 
E-mail : public@unapei.org

• L’ARFRIPS organise, le 18 octobre à Lyon, une journée d’étude sur le
thème : « Pouvoir d’agir, savoirs d’expérience. Quelles pratiques pour la 
pair-aidance ? ».
Renseignements : ARFRIPS. Tél. : 04 78 69 90 90. 
E-mail : forco@arfrips.fr

VIE DES ASSOCIATIONS
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Edouard Couty, conseiller maître
honoraire de la Cour des comptes, a été
nommé, le 10 septembre, médiateur
national pour les personnels des 
établissements publics de santé,
sociaux et médico-sociaux. Nommé
en janvier 2017 par Marisol Touraine
médiateur national pour l’amélioration
de la qualité de vie au travail des 
professionnels de santé, ce grand
connaisseur du système de santé,
ancien directeur de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins (DHOS),
avait été reconduit par Agnès Buzyn,
au mois d’août de la même année,
pour préfigurer et mettre en place le
nouveau service de médiation nationale.

Franck Périnet prend, à compter
du 1er octobre, ses fonctions de directeur
général adjoint du CNFPT en charge de
la direction de l’INET. Il sera également
responsable de la Direction des
concours et de la mobilité des cadres
de direction et de la Délégation à la
recherche. Franck Périnet succède à
Véronique Robitaillie. Lui-même ancien
élève administrateur territorial (INET,

promotion Jean Vilar, 2001-2002), il
était jusqu’alors directeur général des
services du conseil départemental de
Loire-Atlantique.

Raphaël Glabi a été nommé,
le 1er juillet, directeur de l’autonomie
au sein de l’Agence régionale de santé
(ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, poste
dont il assurait l’intérim depuis début
avril. Depuis le 1er janvier 2016, Raphaël
Glabi était directeur délégué pour le
pilotage de l’offre médico-sociale au
sein de l’Agence.

Guillaume Chesnel prend, ce
1er octobre, ses fonctions de directeur
de l’offre de soins et de la coordination
des parcours de santé de la FEHAP. Il
est actuellement directeur des affaires
générales et financières au sein de
l’Institut Gustave Roussy.

Jean-Vincent Piquerez a 
été élu, le 5 septembre, président de
l’URIOPSS PACA et Corse. Il succède
à Charles Baratier, qui présidait l’union
régionale depuis 2007. Président de

l’APEAHM Envol & Garrigue jusqu’en
juin 2019, Jean-Vincent Piquerez est
vice-président de l’ARI, administrateur de
l’UDAF 13, de la CAF 13, du CCAS
de Marignane, mais également membre
de la Commission intercommunale
d’accessibilité de la métropole (CIAM)
et du Conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA).

Chantal Petitot, inspectrice de
l’action sanitaire et sociale de classe
exceptionnelle, a été nommée, le 15
septembre, directrice adjointe de la
Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de Nouvelle-
Aquitaine. Précédemment
directrice départementale
de la cohésion sociale et de
la protection des populations
(DDCSPP) de Charente, elle
remplace Béatrice Mottet.
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