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Le même mot d’ordre de grève, les mêmes revendications… le même
silence du gouvernement. Si, depuis la première journée de grève du 30
janvier 2018, la ministre des Solidarités et de la Santé a lancé une feuille de
route et annoncé une future loi sur le grand âge et l’autonomie, rien n’a vraiment
changé dans les Ehpad et les services à domicile. Pire, l’intersyndicale du
secteur de l’aide aux personnes âgées et l’AD-PA font le triste constat que
« la situation ne cesse de se dégrader. » Et les espoirs placés dans la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2020, dont l’avant-projet a été
dévoilé le 30 septembre, sont d’ores et déjà déçus.

Les professionnels de l’aide aux personnes âgées étaient donc à nouveau
dans la rue, ce mardi 8 octobre, pour manifester leur colère et leur 
exaspération sous les fenêtres du ministère des Solidarités et de la Santé.
Des rassemblements se sont également tenus à Montpellier, Toulouse, dans
l’Yonne, en Auvergne, en Aquitaine… devant les ARS, les préfectures ou les
conseils départementaux. Tous répondaient au troisième appel à la grève
lancé par l’intersyndicale (moins FO, cette fois-ci), toujours soutenue par les
2 000 directeurs membres de l’AD-PA (1).

Les organisateurs de la grève ont refusé d’être reçus en délégation au ministère.
Pour eux, l’heure n’est plus à la discussion. « Le président de la République
et le Premier ministre doivent donner des signes très concrets et agir 
rapidement », résume le président de l’AD-PA, Pascal Champvert.
L’intersyndicale et l’AD-PA réitèrent donc leur demande de création 
« d’urgence » de 40 000 postes supplémentaires dès 2019, soit deux
postes en plus pour chaque Ehpad et chaque service d’aide à domicile.

Fait nouveau, les syndicats de salariés ont, cette fois, reçu le renfort de 
certaines organisations d’employeurs. Preuve, s’il en fallait, de l’urgence de
la situation, en particulier dans le secteur de l’aide à domicile. Ainsi, la 
fédération UNA a, « pour la première fois », soutenu la grève des salariés.
La Fédésap, qui fédère plus de 3 500 entreprises de services à la personne
(dont 2 850 Saad), lui a emboîté le pas. « Nous, organisations professionnelles,
nous mobilisons aux côtés de nos salariés pour faire entendre leur voix et
celle des personnes accompagnées et de leurs aidants », ont déclaré ensemble
les deux organisations, à la veille de la journée de grève. « Ce soutien est
inédit, commente le président d’UNA, Guillaume Quercy. Mais les pouvoirs
publics placent les employeurs, que nous sommes, dans des situations 
inextricables. Il faut le dire : à moyens constants, il n’est pas possible pour
les structures de préserver la santé de leurs salariés et être bien traitantes
avec les personnes accompagnées. »

(1) Soit 1 600 directeurs d’Ehpad et plus de 400 directeurs de services d’aide à domicile.

Secteur de l’aide aux personnes âgées : 
des employeurs à la rescousse des grévistes

• PLFSS 2020 : + 2,8 %
pour le médico-social
Le taux de progression de l’Ondam
médico-social est fixé à 2,8 % pour
2020 (contre 2,2 % en 2019). Le
projet de loi de financement de la
sécurité sociale (PLFSS) pour
2020 prévoit ainsi de consacrer
21,6 milliards d’€ aux établissements
et services médico-sociaux. Il sera
examiné à l’Assemblée nationale à
partir du 22 octobre. Présentation
du PLFSS 2020 et des réactions
des organisations du secteur dans
notre prochain numéro.

• Protection de l’enfance :
enfin la stratégie nationale
C’est depuis la métropole lilloise que
le secrétaire d’Etat chargé de la
Protection de l’enfance, Adrien Taquet,
présentera enfin, ce lundi 14 octobre,
la Stratégie nationale de prévention
et de protection de l’enfance 2019-
2022. Celle-ci visera, notamment, à
réformer le fonctionnement de l’Aide
sociale à l’enfance (ASE), dans le
cadre d’engagements mutuels entre
l’Etat et les départements.

• Grand âge et autonomie :
où est passée la loi ?
L’ensemble des organisations du
secteur des personnes âgées est
extrêmement inquiet. Depuis la
remise du rapport Libault fin mars à
la ministre des Solidarités et de la
Santé, c’est le silence radio le plus
total sur le projet de loi grand âge 
et autonomie. Si le gouvernement
maintient qu’il sera bel et bien présenté
avant la fin de l’année, le Haut conseil
de l’âge n’a pas encore été saisi du
texte. En tout état de cause, son examen
par le Parlement ne pourra pas
intervenir avant 2020. Pour une
entrée en vigueur en 2021 ?
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• La CNH à nouveau
reportée
La 5e Conférence nationale du 
handicap (CNH) devait initialement
être clôturée en juin par le président
de la République. Repoussée une
première fois à cet automne, la CNH
ne devrait pas se tenir, au mieux, avant
début décembre, ont récemment appris
les principales associations du champ
du handicap. Son intitulé : « Tous
concernés, tous mobilisés » !

• Concertation citoyenne
sur le RUA
Après la concertation institutionnelle,
le gouvernement a lancé, début
octobre, la concertation citoyenne
sur le revenu universel d’activité
(RUA). Celle-ci doit s’articuler
autour d’une plate-forme internet
dédiée, d’un jury citoyen et de 
six ateliers territoriaux en région.
Cette concertation s’achèvera 
début 2020 et donnera lieu à 
des propositions qui alimenteront 
le projet de loi instaurant le RUA.

• Partenariat 
ADF-CNFPT
L’ADF et le CNFPT ont signé, ce
mardi 8 octobre, une convention de
partenariat. Objectif : travailler
ensemble à l’évolution prévisionnelle
des compétences des agents 
départementaux. Priorité sera 
donnée aux métiers les plus en 
tension, dont ceux de l’action sociale
départementale. Plus d’informations
dans notre prochain numéro.

• Mineurs : une 
nouvelle mesure 
expérimentée
Dans un arrêté du 11 septembre
(J.O. du 06-10-19), la ministre 
de la Justice énumère la liste des
22 établissements et services du
secteur public de la PJJ et du 
secteur associatif habilité qui peuvent
mettre en œuvre, à titre expérimental,
des mesures éducatives d’accueil
de jour. Le texte précise la capacité
d’accueil de mineurs pour chaque
structure. Découvrez la liste complète
des établissements et services
concernés sur : 
www.managersdelactionsociale.fr

POLITIQUE SOCIALE

Acte II du quinquennat : l’UNIOPSS veut encore
croire à un virage social
En cette rentrée sociale 2019, l’Uniopss affiche, une nouvelle fois, sa 
perplexité (1). Trois mois après l’annonce par le Premier ministre d’un Acte II
du quinquennat plus social et plus écologique, mais également plus à l’écoute
des acteurs de terrain et des corps intermédiaires, l’Union s’interroge fortement
sur « la cohérence et le sens » des nombreuses réformes engagées par le 
gouvernement dans le domaine social. « On ne peut pas reprocher au gouver-
nement son immobilisme », reconnaît volontiers son président. Et Patrick
Doutreligne de dresser « une liste quasi à la Prévert » : création du revenu 
universel d’activité, réforme des retraites, création d’un Code de la justice pénale
des mineurs, loi grand âge et autonomie, réforme de l’assurance chômage, de la
formation professionnelle… « Le président de la République ouvre de nombreux
chantiers », mais, derrière ces réformes, « quel choix de société ? », a questionné
le président de l’Uniopss, le 26 septembre, à l’occasion de la publication du
document de rentrée sociale de son organisation (2).

L’Uniopss ne perçoit pas le « sens fondamental » des réformes. « On ne le sent
pas, confirme Patrick Doutreligne. La régulation budgétaire ne fait pas un projet
de société. Il nous manque une vraie vision sociétale et une action immédiate. »
De fait, hormis dans le domaine de l’enfance, aucune action n’est entreprise
pour lutter contre les inégalités sociales, estime l’Union. « Plusieurs projets ne
produiront leurs effets qu’à moyen, voire à long terme, mais font l’impasse sur
les besoins urgents des plus fragiles », insiste son président, considérant que
la question des inégalités demeure un sujet majeur, complètement oublié par
les politiques publiques actuelles. « L’Acte II du quinquennat sera social si la
justice sociale est placée au même niveau que les comptes publics », complète
le directeur général de l’Uniopss, Jérôme Voiturier.
Sous l’impact des gilets jaunes, le gouvernement semble avoir décidé de
renouer le dialogue avec la société civile, observe l’Uniopss. « Depuis juin, son
attitude a évolué. Le ton et l’approche ont changé », se félicite son président.
Patrick Doutreligne y voit-il l’amorce d’un virage social ? « Rendez-vous à la
rentrée 2020 », répond-il, un brin de scepticisme dans la voix.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 300, du 27-09-18.
(2) « Rentrée sociale 2019-2020 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. Enjeux 
politiques & budgétaires », Union sociale, Hors-série n°330, septembre 2019, 48 €.

POLITIQUE SOCIALE

Le gouvernement invité à mobiliser la CRDS pour
financer sa réforme Grand âge et autonomie
Alors que l’avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)
pour 2020 (1) ne leur a pas apporté les signaux attendus et que la loi grand
âge et autonomie se fait désirer, les présidents de 13 grandes fédérations et
organisations du secteur (2) ont écrit au Premier ministre, fin septembre, pour
lui demander d’affecter progressivement la contribution au remboursement 
de la dette sociale (CRDS) (3) au financement des politiques publiques en
faveur des personnes âgées. Selon l’évaluation du rapport Libault, les « défis
incontournables » pour répondre au vieillissement de la population supposent
de mobiliser 10 milliards d’€ dans les 5 ans à venir, rappellent les signataires
du courrier.
« Pour faire face à ces besoins- qui portent aussi bien sur le champ social,
sanitaire que médico-social- se limiter aux seules ressources actuellement
affectées à l’Ondam serait se condamner à un saupoudrage sans efficacité »,
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Les associations se réjouissent de l’installation, mi-septembre, de la Commission
sur les 1 000 premiers jours de la vie de l’enfant (1). Le lancement de ce chantier
en vue d’améliorer l’accompagnement de l’enfant durant cette « période 
fondatrice dans son développement » constitue « une bonne nouvelle pour les
familles, les professionnel.les et les associations qui, comme notre fédération,
pointent depuis longtemps la nécessité d’un soutien précoce de qualité aux
parents pour répondre de manière adaptée aux besoins des enfants », se 
félicite la FNAAFP/CSF. Cette fédération de l’aide à domicile pointe la nécessité
de développer des dispositifs innovants d’accompagnement au domicile des
familles en pré et post natal, et le « rôle essentiel » joué par les techniciennes
de l’intervention sociale et familiale (TISF), notamment dans la prévention des
troubles relationnels mère/père/bébé. La FNAAFP/CSF souhaite donc prendre
toute sa place dans les travaux qui vont être menés. La fédération « sera force
de proposition pour les travaux de la commission au profit d’une approche
sanitaire et sociale de l’accompagnement des familles. »

La Cnape insiste également sur « l’importance de la prévention. »
« Convaincue de longue date que la périnatalité, l’accueil du jeune enfant, sa
santé, l’accompagnement de ses parents… doivent s’inscrire dans une logique
préventive, afin de produire des effets bénéfiques sur son développement et
pour son bien-être », elle salue le lancement de ces travaux, « nouveau pas
vers l’installation d’une véritable politique de prévention précoce. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 322, du 26-09-19.

Commission sur les 1 000 premiers jours 
de l’enfant : une priorité partagée

sont-ils convaincus. Tous les responsables du secteur affichent la même
« conviction » : il sera nécessaire, à terme, de définir un véritable risque 
« autonomie », en s’inspirant des dispositifs de protection sociale bâtis après la
Seconde Guerre mondiale. Ce risque pourrait comprendre une dimension
assurantielle, dès lors que celle-ci sera organisée et accompagnée fiscalement
par la puissance publique, concèdent-ils.

« Toutefois, il y a urgence », assurent les fédérations et organisations. Elles
jugent « indispensable, sans accroitre les prélèvements obligatoires, d’affecter
dès 2020, une part des ressources socio-fiscales aujourd’hui affectée au 
remboursement de la dette sociale, à la réponse aux besoins de santé et 
d’accompagnement du grand âge. » Le gouvernement serait bien inspiré
« d’engager une ressource pluriannuelle comme le remboursement de la dette
sociale », estime Marc Bourquin, conseiller stratégique à la FHF. Il suffirait de
« laisser glisser la CRDS, qui doit s’éteindre en 2024, pendant 1 ou 2 ans
pour amorcer le plan grand âge et autonomie », suggère Antoine Perrin, directeur
général de la Fehap.
« En affectant, dès 2020, 700 millions d’€ de plus de ressources à cet objectif
-1 milliard à partir de 2021-, il est possible d’améliorer rapidement le sort de
nombre de nos concitoyens âgés sans renoncer à l’objectif de rembourser, à
l’horizon 2026 ou 2027, la totalité de la dette sociale », proposent donc les
13 fédérations et organisations dans leur courrier à Edouard Philippe. Le
silence du Premier ministre vaut-il réponse négative ? Pourtant, le gouvernement
ne semble pas disposer de solutions alternatives pour financer sa future loi
grand âge et autonomie.

(1) Présentation du PLFSS 2020 et des réactions des organisations du secteur dans notre prochain
numéro.
(2) Adessadomicile, ADMR, CNDEPAH, Croix-Rouge française, Fehap, FHF, Fnadepa, Fnaqpa,
Mutualité française, Nexem, Synerpa, UNA, Uniopss.
(3) Impôt créé en 1996 pour résorber l’endettement de la sécurité sociale..

LA QUESTION DES LECTEURS

ANAP : quel bilan 
de la campagne 2019 
du Tableau de bord 
du médico-social ?

« Un taux de remplissage en hausse
cette année ! », se félicite l’Anap, qui
a mis en ligne, ce lundi 7 octobre,
les restitutions 2019 du Tableau
de bord de la performance dans le
secteur médico-social. Entre le 15
avril et le 31 mai 2019, 21 558
établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ESSMS) ont
été sollicités pour saisir leurs 
données dans la plate-forme de 
ce Tableau de bord conçu par
l’Agence. Cette année, près de
neuf ESSMS sur dix (plus de 
87 %) ont validé la campagne,
contre 83,4 % l’année dernière,
rapporte l’Anap. Cette progression
concerne la plupart des catégories
de structures. En tête, figurent les
MAS (95 %) et les CRP (94 %) ;
en queue de peloton, on trouve 
les CAMSP (80 %), les CMPP
(73 %) et les Spasad (70 %).
Selon les régions, le taux de
répondants varie de 59 à 97 %.
D’après le bilan rendu public 
par l’Anap, 3 915 organismes
gestionnaires se sont inscrits sur 
la plate-forme et 43 % ont validé 
la campagne 2019. « Avec 38 %
l’année dernière, ce taux est 
également en progression », se
réjouit l’Agence.

Pour les ESSMS ayant renseigné
au moins 70 % de leurs données
et validé leur campagne 2019, 
les restitutions sont disponibles.
Pour y accéder, vous pouvez vous
connecter, dès à présent, sur la
plate-forme Tableau de bord https://
tdb-esms.atih.sante.fr/, avec votre
identifiant et mot de passe habituels.
« Vous pourrez, notamment, vous
comparer au niveau national,
régional ou départemental à des
établissements et services médico-
sociaux similaires en termes de
catégorie de structure, mais aussi
de nombre de lits/places gérés »,
indique l’Anap.

Pour en savoir plus : www.anap.fr
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Présentation du projet de loi de finances pour 2020

Les députés entament, ce lundi 14 octobre, l’examen du
projet de loi de finances (PLF) pour 2020, qui a été 
présenté au Conseil des ministres du 27 septembre.
Nous en avons extrait les principales mesures concernant
le secteur social et médico-social.

• Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Le budget de la mission progresse fortement pour attein-
dre près de 25,5 milliards d’€. 80 % des crédits serviront
à financer l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la
prime d’activité (PA). Par ailleurs, 219 millions d’€ (dont
175 millions pour la contractualisation avec les départements)
sont affectés à la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté. Cette somme permettra, notamment,
de renforcer l’accès aux droits, d’améliorer la formation
et l’accompagnement vers l’emploi, d’engager un plan de
rénovation du travail social, assure le gouvernement.
• Sous l’effet de la poursuite de la revalorisation de l’AAH
-+ 40 € au 1er novembre 2019 pour porter le montant
plafond de l’allocation à 900 € par mois-, le programme
« Handicap et dépendance » s’établit à un peu plus de 12,2
milliards d’€ (+ 300 millions par rapport à 2019). Une
mission nationale de contrôle et d’appui sera chargée
d’améliorer l’efficacité du dispositif, annonce le gouvernement.
• Dépassant les 11,9 milliards d’€, le programme « Inclusion
sociale et protection des personnes » effectue un bond de
plus de 4 milliards d’€ par rapport à 2019. Principale
explication : la prime d’activité, pour laquelle le PLF 2020
prévoit 9,5 milliards d’€ de crédits. La PA sera revalorisée
de 0,3 % l’an prochain. Par ailleurs, les dépenses d’allocation
du RSA de La Réunion seront recentralisées à compter
du 1er janvier 2020.
• Les crédits du programme « Egalité entre les femmes et
les hommes » sont, à nouveau, reconduits à un peu moins
de 30 millions d’€ pour 2020.
• 1,3 milliard d’€ est alloué au programme « Conduite et
soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la
jeunesse et de la vie associative » (contre 1,46 milliard
en 2019). Le ministère des Solidarités et de la Santé et ses
opérateurs subiront 306 suppressions d’emploi en 2020
(203 au sein du ministère, 103 parmi les opérateurs).

• Mission Santé
• Les crédits alloués à l’aide médicale de l’Etat (AME) de droit
commun (893 millions d’€, comme en 2019) représentent
les trois quarts des crédits de la mission (1,14 milliard d’€).
Le gouvernement a mandaté une mission d’inspection pour
identifier « des pistes d’amélioration de l’efficience de l’AME. »
• Le PLF 2020 prévoit, à nouveau, un renforcement des
moyens de l’Agence de santé de Wallis-et-Futuna (+ 7
millions d’€).

• Mission Travail et emploi
A périmètre comparable, le budget de la mission pour
2020 (12,59 milliards d’€) est stable par rapport à

2019. Les principales hausses concernent notamment la
formation des chômeurs à travers le plan d’investissement
dans les compétences (PIC) et l’insertion par l’activité 
économiques (IAE).
• Le PIC bénéficiera d’un nouvel engagement de 3,1 milliards
d’€ pour financer la formation des jeunes éloignés du marché
du travail et des demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés.
Plus de la moitié de cet investissement sera piloté par les
régions, à travers la signature de pactes régionaux avec l’Etat.
• Plus d’1 milliard d’€ en faveur de l’IAE (+ 120 millions
par rapport à 2019).
• 65 millions d’€ dédiés aux parcours contractualisés
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)
des jeunes (contre 48 millions en 2019).
• Les Missions locales verront leurs dotation augmenter de
20 millions d’€ pour mettre en œuvre l’obligation de 
formation pour tous les jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans.
• Le nombre des nouveaux contrats aidés sera stabilisé 
à son niveau de 2019, soit 100 000.

• Mission Cohésion des territoires
• Dans le cadre du plan Logement d’abord 2018-2022,
8 850 places d’intermédiation locative et 2 300 places
en maisons-relais seront créées en 2020 pour assurer
aux sans-abris un logement autonome dans des conditions
d’accompagnement adaptées à leurs besoins. Les crédits
consacrés au logement adapté seront donc augmentés
de plus de 40 millions d’€ par rapport à 2019.
• 5 millions d’€ dédiés à la mise en place de 250 nouvelles
places dans les centres d’hébergement d’urgence pour
des mises en sécurité immédiates de femmes victimes de
violences conjugales et la création de 750 places 
bénéficiant de l’allocation de logement temporaire (ALT1).
• Près de 500 millions d’€ pour la politique de la ville.

• Les autres missions
• Enseignement scolaire : objectif de 4 000 postes 
supplémentaires d’accompagnants d’élèves en situation de
handicap (AESH) à la rentrée 2020. D’ici là, le gouver-
nement aura achevé la transformation des contrats aidés
en contrats d’AESH, promet-il.
• Justice : le budget du programme « Protection judiciaire
de la jeunesse » avoisine les 900 millions d’€ pour 2020. Il
doit permettre la mise en œuvre de la réforme de la justice
pénale des mineurs (1). Cette réforme sera accompagnée par
la création, l’an prochain, de 94 emplois au sein de la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), de 70 emplois
de magistrats et de 100 emplois de greffiers en juridictions.
• Sport, jeunesse et vie associative : le Fonds de dévelop-
pement de la vie associative (FDVA) soutiendra, à hauteur de
25 millions d’€, des projets associatifs innovants et la formation
des bénévoles ; création de 500 postes pour structurer le
tissu associatif dans les territoires, via le FONJEP.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 322, du 26-09-19.
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AGENDA

• 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

• 30 ans de la CIDE
25 octobre, à Paris
A l’occasion du 30e anniversaire
de ce texte fondateur adopté à
l’unanimité par l’ONU le 20
novembre 1989, le CNFPT, la
Cnape et le Défenseur des droits
organisent une journée intitulée :
« La célébration des 30 ans de la
Convention internationale des droits
de l’enfant ». Au programme : « Des
droits spécifiques pour les enfants :
quels apports ? », « Avancées, 
promotion des droits : les textes à
l’épreuve de l’effectivité », « L’horizon
des droits : vers où va-t-on ? »…
Contact : 02 41 22 41 43
E-mail: stefany.chihab@cnfpt.fr

• Journées nationales 
de l’ANDESI
26 et 27 novembre, à Paris
L’Andesi propose des journées
nationales « Les directeurs à 
l’œuvre » dédiées au thème : « La
performance dans tous ses états.
Diriger entre obligation et utilité
sociale ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Assises nationales 
des foyers de l’enfance
28 et 29 novembre, à
Montpellier
Organisées par le GEPSo, les 8es

Assises nationales des foyers de
l’enfance et des établissements
publics de la protection de 
l’enfance sont consacrées au
thème : « De la bonne distance à
la juste proximité : aller vers, plutôt
que faire venir ».
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Evaluation des ESSMS : la HAS entre dans le vif
du sujet
La Haute autorité de santé (HAS) est en train de réactiver le chantier de 
l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS), en jachère depuis plusieurs années. L’article 75 de la loi du 24 juillet
2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé lui a
confié la mission de concevoir le nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS.
Et ce, avant le 1er janvier 2021.
Ce nouveau dispositif suppose l’élaboration d’un référentiel d’évaluation des
ESSMS composé d’une partie commune à tous les établissements et services,
ainsi que des volets adaptés aux spécificités des organisations et des publics,
explique la Haute autorité. Selon elle, « la démarche d’évaluation doit contribuer à
permettre à la personne d’être actrice de son parcours, tout en impliquant les
équipes dans l’amélioration de la qualité et de la sécurité des accompagnements
proposés. » La HAS a donc lancé un appel à candidatures, qui s’achève ce
vendredi 11 octobre, pour recruter des experts désireux de participer aux
groupes de travail chargés de préparer le futur dispositif.

Les groupes de travail vont élaborer des propositions relatives aux critères et
modalités d’évaluation, aux méthodes et outils de visites. Neuf groupes de travail
sont en cours de constitution, autour des thématiques suivantes :
• Soins et accompagnement à la santé, dont l’accès aux soins, l’éducation à la
santé, la prévention, la fin de vie… ;
• Droits, protection et bientraitance, dont la garantie et l’exercice des droits et
libertés, la citoyenneté, la liberté d’aller et venir… ;
• Parole, autonomie et expérience, dont la promotion de l’autonomie, le vécu… ;
• Personnalisation de l’accompagnement, des parcours, reconnaissance des
aidants, dont la coordination des interventions, les transitions et fins d’accom-
pagnement, le partenariat avec les proches et les aidants ;
• Scolarisation, insertion professionnelle, insertion sociale, dont l’accès et le
maintien au logement et à l’emploi… ;
• Participation à la vie sociale, à la vie culturelle et ouverture sur la cité, dont
l’accès à la culture, aux loisirs, l’ouverture à et sur l’environnement, la lutte
contre l’isolement… ;
• Prévention et gestion des risques, dont la maltraitance, les violences, l’iatrogénie,
les chutes… ;
• Stratégie ESSMS, dont le projet d’établissement, le projet de service, l’inscription
territoriale, la qualité de vie au travail, la capacité d’innovation, y compris
numérique… ;
• Groupe transversal portant sur les modalités pratiques d’évaluation, les outils
et méthodes de visite, le rapport d’évaluation…
Chaque groupe de travail se réunira dans les locaux de la HAS, lors de trois
sessions d’une journée, en novembre 2019, janvier et février 2020. D’autres
modalités de participation et d’expression sur l’ensemble du référentiel seront
mises en œuvre à l’issue de cette première phase de travail, notamment à 
l’occasion d’une concertation publique prévue courant 2020, annonce la HAS.

Sans attendre, dans le cadre de leur partenariat, Nexem et UNA ont d’ores et
déjà adressé à la HAS des « propositions concrètes » de rénovation du dispositif
d’évaluation des ESSMS. Nexem rappelle la « volonté unanime des acteurs du
secteur social et médico-social de rénover, simplifier et alléger » ce dispositif.
Toutefois, la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé
« apporte peu d’éclairage quant aux nouvelles modalités de mise en œuvre du futur
dispositif évaluatif », indique l’organisation professionnelle des employeurs.

Pour en savoir plus : www.has-sante.fr
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FORMATION CONVENTION COLLECTIVE

La CC 66 en passe d’absorber les accords CHRS

Pierre par pierre, Nexem poursuit patiemment la construction du projet
conventionnel que l’organisation professionnelle des employeurs appelle de
ses vœux pour l’ensemble du secteur sanitaire, social et médico-social privé à
but non lucratif. La Commission nationale paritaire de négociation (CNPN)
réunie le 2 octobre a permis d’apporter une nouvelle pierre à l’édifice et d’en
renforcer les fondements. Ce jour-là, deux accords ont été proposés à la
signature des partenaires sociaux. Le premier prévoit le regroupement des
champs conventionnels de la convention collective nationale 1966 (CC 66)
et des accords CHRS. Le second concerne la complémentaire santé, visant
la création d’un régime mutualisé unique pour les salariés des deux champs
conventionnels.

• CC 66-Accords CHRS : vers une fusion-absorption
Réunie pour les champs conventionnels de la CC 66 et des accords CHRS,
la CNPN s’est donc concrétisée par un accord « de regroupement des
branches » mis à la signature. Cet accord est « la base du nouveau projet
conventionnel » porté par Nexem. Il vise à regrouper ces deux champs
conventionnels, « afin de garantir une identité sectorielle pour les employeurs
et les salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non
lucratif. C’est un enjeu de cohérence du secteur et de fluidité des parcours
professionnels », assure l’organisation employeurs. Cette « harmonisation des
dispositions conventionnelles » vantée par Nexem a tout d’une fusion-absorption,
tant le rapport s’avère disproportionné entre les deux champs. De fait, 300 000
salariés relèvent de la CC 66 quand les accords CHRS -accords collectifs de
travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale
(CHRS) et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes-
couvrent environ 15 000 salariés.

La CFDT Santé-Sociaux a immédiatement décidé de signer cet accord de rat-
tachement des CHRS à la CCN 66. Cette fusion des champs conventionnels
implique que les salariés des CHRS se verront appliquer la CC 66 dans un
délai maximal de 5 ans, explique le syndicat. « Cela se traduira, pour eux, par
une amélioration de leurs droits en matière de salaire et de complémentaire
santé, notamment, et par une égalité de traitement de l’ensemble des profes-
sionnels d’un même secteur, sur la base conventionnelle la mieux-disante en
matière de garanties collectives », se félicite la CFDT Santé-Sociaux, pour qui
cette fusion constitue « une première étape vers une convention collective
pour l’ensemble du secteur. »

• Complémentaire santé : vers un régime unique
Le second accord vise à créer un régime complémentaire de santé mutualisé
unique pour les salariés des deux champs. « Il est la première brique du nouveau
projet conventionnel porté par Nexem », insiste l’organisation professionnelle.
Selon elle, l’accord prévoit de meilleures garanties et améliorera l’accès aux
soins de tous les salariés. Favorables à ce texte, les organismes assureurs ont
indiqué leur volonté de maintenir leurs engagements vis-à-vis de la mutualisation,
précise Nexem.

Les deux accords sont mis à la signature jusqu’à ce jeudi 10 octobre. A compter
de cette date, les organisations syndicales non signataires disposent d’un délai
d’une quinzaine de jours pour faire valoir leur droit d’opposition. « Le cas échéant,
les textes seront soumis à la procédure d’agrément. Dans cette hypothèse,
l’accord relatif à la complémentaire santé entrerait en vigueur à compter 1er

janvier 2020 », indique Nexem.

• Morale, droit et éthique
L’Andesi organise, les 23 et 24
octobre à Paris, une formation
dédiée au thème : « Morale, droit
et éthique dans les fonctions de
direction ». Objectif : permettre
aux directeurs et cadres de direction
de s’approprier un cadre conceptuel
et de s’exercer au discernement
dans des situations de prise de
décision.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Mener un projet 
de rapprochement
Le centre de formation Nexem
propose, le 5 novembre à Paris,
une session intitulée : « Maîtriser
toutes les étapes pour mener à bien
votre projet de rapprochement ».
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Faire équipe : un enjeu
stratégique
L’Institut de formation supérieure
des cadres dirigeants de la Fehap
propose, le 26 novembre à
Marseille, une journée nationale
de formation des directeurs sur le
thème : « Faire équipe : un enjeu
stratégique de management et de
financement ».
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• Pour un ESAT 
émancipateur 
et prospectif
Andicat organise, du 26 au 28
novembre à Lille, sa session 
nationale de formation, dédiée 
au thème : « Pour un ESAT 
émancipateur et prospectif ». Au
programme : « Les ESAT entre
émancipation et droits sociaux »,
« L’art, outil d’inclusion en ESAT »,
« La culture d’entreprise au service
de la performance en ESAT »,
« Management coopératif et auto-
détermination », « L’inclusion
sociale des travailleurs d’ESAT par
l’accompagnement numérique »…
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@orange.fr

10 octobre 2019



anagers de l action socialem ,
La lettre des

7

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Violences 
en institution, bien-
traitance 
en situation
La lutte contre les maltraitances
suscite de nombreuses questions
sur les pratiques professionnelles :
comment définir le seuil entre ce qui
est maltraitant et ce qui ne l’est pas ?
Y a-t-il des compromis possibles ?
Comment faire évoluer les pratiques ?
L’enquête menée par l’auteur dévoile
comment les professionnels de 
différents types d’établissements
-Ehpad, IME, MAS, Itep, Mecs…-
gèrent au quotidien les situations de
violence auxquelles ils sont confrontés.
Les acteurs de terrain construisent des
« zones de tolérance partagée » pour
définir les seuils de tolérance à la
violence. Ces espaces de négociation
leur permettent d’élaborer des 
compromis pour gérer les violences.

Frédéric Mennrath, Presses 
universitaires de Grenoble,
Collection Handicap, vieillissement,
société, septembre 2019, 
248 p., 21 €

Guide illustré 
du management
Ce guide sous-titré « Développez
vos soft skills » est consacré à ces
« compétences relationnelles »
que les auteurs jugent indispensables
pour maîtriser le savoir être et le
savoir-faire managérial. Ils recensent
six domaines que le manager doit
maîtriser : le management des 
personnes, le leadership, devenir
plus performant, communiquer 
efficacement, se présenter, négocier.
Cet ouvrage très visuel propose des
conseils d’expert, des exemples
concrets, des tableaux « à faire/à
éviter ».

Philip Hunsaker, Johanna
Hunsaker, James S. O’Rourke,
Mike Bourne, Pippa Bourne,
Alieen Pincus, Christina Osborne,
Michael Benoliel, Wei Hua,
Pearson, septembre 2019, 
464 p., 25 €

FORMATION

Lancement du Festival du film social
Constituée pour assurer la promotion du travail social et de l’intervention
sociale via la diffusion de films sélectionnés sur les publics concernés par 
l’intervention sociale et les pratiques professionnelles, l’association La 25e

Image organise, du 15 au 17 octobre, la première édition du Festival du film
social. Prenant le relais de la Biennale du film d’action sociale, ce festival se
déroulera simultanément dans différentes salles en Ile-de-France et à Nice.
L’ouverture aura lieu au Petit Palais à Paris, le 15 octobre, et la clôture le 17
octobre, au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Les organisateurs du festival ont présélectionné 31 films. Les huit membres
fondateurs de La 25e Image- six centres de formation, une université et
l’Uriopss Ile-de-France- décerneront pas moins de sept prix. A savoir : Prix de
la 25e image (1 500 €), Prix tremplin de la 25e image (750 €), Prix Unaforis
(1 000 €), Prix CASVP (1 000 €), Prix Etudiants de l’IUT de Bobigny (600 €),
Prix Lien social du conseil départemental des Alpes-Maritimes (1 500 €),
Prix Solidarité de la ville de Nice (1 500 €).
Pour découvrir la programmation du Festival du film social :
https://la25eimage.com/category/festival/
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• La Fehap propose, le 17 octobre à Paris, une journée consacrée au thème :
« Les services à domicile de demain existent déjà. Venez les rencontrer ! ». 4
tables-rondes sont programmées : « Comment attirer et fidéliser les intervenants
à domicile ? », « Piliers du parcours : comment les services à domicile peuvent-
ils s’implanter dans les territoires jusqu’à se rendre indispensables ? », les
modèles économiques des services d’aide à domicile, « Comment être créatif
dans le secteur des services à domicile ? ». La Fehap fédère près de 450 
services d’aide et de soins à domicile (Saad, Ssiad et Spasad).
Renseignements : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 00. 
E-mail : maryse.dewever@fehap.fr

• Avec le soutien du pôle Autonomie de leur fédération nationale, la FHF
Normandie et la FHF Ile-de-France coorganisent, les 17 et 18 octobre au Havre,
la 2e édition du congrès interrégional grand âge-handicap « Autonomie 4.0 ».
Au programme : « Quelle gouvernance demain pour le pilotage de la santé et de
la solidarité ? », « La qualité : quelles évolutions du dispositif d’évaluation ? »,
« Quelles politiques des villes en faveur de l’autonomie ? », « Surfez sur la
vague, soignez l’image  de votre établissement et adaptez-la à vos publics »…
Renseignements : Héral. Tél. : 01 45 73 69 20. 
E-mail : v.menez@heral-pub.fr

• La Fnadepa Sarthe propose, le 5 novembre à Arnage, une journée dédiée
au thème : « Mettre en place la communication bienveillante au quotidien dans
le travail… ».
Renseignements : FNADEPA 72. Tél. : 02 43 93 12 05. 
E-mail : j.raulo@groupecolisee.com

• L’association Messidor organise, le 7 novembre à Paris, une journée nationale
intitulée « 2050, ensemble dans une société inclusive ». Au programme : les
ESAT de transition, les dispositifs qui fonctionnent aujourd’hui, « Innovation et
changement d’échelle »…
Renseignements : Messidor. Tél. : 04 78 78 00 78. 
E-mail : contact@messidor.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS
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Frédéric Valletoux a été réélu,
le 25 septembre, président de la
Fédération hospitalière de France (FHF).
Maire « Agir » de Fontainebleau,
conseiller régional d’Ile-de-France et
président du conseil de surveillance du
centre hospitalier de Sud Seine-et-Marne,
il entame son troisième mandat à la tête
d’une fédération qui représente plus
de 1 000 établissements de santé et
environ 3 800 établissements médico-
sociaux publics.

Christophe Buzzi, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
a pris, le 1er octobre, ses fonctions de
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) des
Côtes-d'Armor. Précédemment directeur
adjoint de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) Centre-Val de Loire,
il remplace Bertrand Rigolot.

Magalie Gréa a pris, le 16 
septembre, ses fonctions de directrice
générale de l’Union nationale des
aveugles et déficients visuels (UNADEV).

Ancienne directrice générale d’Handicap
International France, elle succède à
Franck Lafon, décédé au mois de janvier.

Yvan Denion, administrateur
civil, a été nommé, en juin, directeur
de la Délégation départementale de la
Seine-Maritime à l’Agence régionale
de santé (ARS) Normandie. Il occupait
précédemment les mêmes fonctions à
l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur dans
le département des Alpes-Maritimes.
Au sein de la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS), Yvan Denion
a été, durant 2 ans à partir de 2009,
chef du bureau de l’insertion et de la
citoyenneté, puis, à compter de 2014,
adjoint à la sous-directrice de l’autonomie
des personnes handicapées et des
personnes âgées.

Catherine Manciaux, per-
sonnel de direction hors classe 
d’établissement d’enseignement ou
de formation, a été nommée, le 15
septembre, directrice adjointe de la
DDCS de la Seine-Saint-Denis. Elle
succède à Alain Kurkdjian.

Lionel Ravier est le nouveau
délégué régional de l’Association des
cadres territoriaux de l’action sociale
(ACTAS) pour la région PACA. Directeur
des finances et de la commande publique
au Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Cannes, il succède à
Anne-Marie Trujillo.

Yann Debos a pris, le 1er octobre,
ses fonctions de directeur de cabinet à
l’ARS Ile-de-France. Auparavant adjoint
à la sous-directrice des parcours d’accès
à l’emploi à la Délégation générale à
l’emploi et à la formation professionnelle
(DGEFP) du ministère du Travail, cet
administrateur civil remplace Bruno
Vincent, qui a rejoint l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS).
Yann Debos est épaulé par Nils
Avanturier, directeur d’hôpital, nommé
directeur de cabinet adjoint le 15 
septembre.
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