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I
Le contexte

I. Le contexte

1. Données économiques,
démographiques
et sociologiques
A. La conjoncture économique
a) La situation économique en 2005
La croissance économique internationale
Après une excellente année 2004, la croissance mondiale est un peu moins vigoureuse en 2005,
passant de 4,8 % à 4,2 %. La croissance reste particulièrement dynamique en Asie mais est un
peu ralentie aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe.
Plusieurs facteurs alimentent ce ralentissement. D’une part, les prix du pétrole continuent à
progresser, d’autre part, les politiques macroéconomiques sont moins favorables à la croissance.
Les déséquilibres mondiaux continuent à s’accroître avec un creusement du déficit américain et,
en contrepartie, une progression des excédents en Asie émergente et dans les pays exportateurs
de pétrole. Le ralentissement temporaire des importations chinoises et la hausse du prix du
pétrole accentuent cette évolution. En ligne avec les évolutions de la croissance mondiale, le
commerce mondial reste dynamique en 2005 bien qu’en ralentissement (+ 7,1 % après
+ 11,6 % en 2004).
L’activité reste très dynamique chez nos partenaires les plus éloignés en 2005, à l’image de celle
du Japon qui se redresse fortement en 2005 (+ 2,8 %) après une année 2004 décevante.
L’activité en Asie émergente est tirée par l’économie chinoise dont la croissance reste très
soutenue en 2005 sur un rythme proche de 10 %. La croissance est particulièrement dynamique
dans les pays exportateurs de pétrole dont les revenus progressent très rapidement.
L’activité des principaux partenaires de la zone euro, en revanche, ralentit en 2005. L’économie
américaine croît à un rythme plus faible quoique encore dynamique en 2005 (+ 3,5 % après
+ 4,2 % en 2004). L’économie britannique connaît un net ralentissement (+ 1,8 % en 2005
après + 3,2 % en 2004). L’Amérique latine et les pays en transition connaissent également un
ralentissement en 2005 en dépit de conditions monétaires très favorables et, pour certains pays
exportateurs, de la hausse du prix des matières premières.
La croissance se raffermit progressivement en zone euro. La zone euro reste en retrait de la croissance mondiale en 2005 avec une croissance de 1,3 % en moyenne annuelle. Le ralentissement
de la demande mondiale pèse sur les exportations de la zone sans que la demande intérieure
prenne le relais. Sur l’ensemble du second semestre de 2005, l’activité se redresse sensiblement
en zone euro, se rapprochant d’un rythme de croissance de 2 % par an. De plus, début 2006,
les enquêtes de conjoncture dans la plupart des pays de la zone témoignent d’une accélération
de ce mouvement, dans l’industrie comme dans les services. Un enchaînement vertueux devrait
conduire à une consolidation progressive de la croissance. La reprise progressive de l’activité
entraînerait une légère diminution du taux de chômage de la zone euro, dont le pouvoir d’achat
et la consommation des ménages bénéficieraient.
La croissance française ralentit en 2005 en moyenne annuelle, mais se redresse depuis l’été. La
croissance française reste portée en 2005 par une demande intérieure plus dynamique que celle
du reste de la zone euro. En revanche, les évolutions des échanges pèsent fortement sur la
croissance. Les exportations sont en retrait et le taux de pénétration du marché intérieur par les
importations s’accroît assez fortement. En 2005, le commerce extérieur français connaît un
déficit historique de 26,5 milliards d’€, c’est-à-dire trois fois le montant de 2004. Au total, la
croissance s’établit en 2005 à 1,4 % en moyenne annuelle, selon les chiffres de l’Insee. Depuis
l’été 2005, l’activité française montre des signes marqués d’accélération.
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La croissance au second semestre s’établit à un rythme annualisé proche de 2 %. La consommation continue de croître sur un rythme soutenu ; elle s’accélère même légèrement au second
semestre pour s’établir sur un rythme annualisé de plus de 2,5 %. Après le ralentissement du
premier semestre, les exportations font un bond en seconde partie d’année, leur rythme
annualisé passant de 1 % à environ 8 %. En revanche, au second semestre 2005, le taux de
pénétration des importations en France poursuit sa tendance haussière, mais à un rythme
accéléré, atténuant l’effet de la vigueur de la demande sur la croissance. On observe également
sur l’année 2005 une stagnation de l’investissement qui devrait se poursuivre sur l’année 2006.
Enfin, l’inflation atteint 1,8 % en moyenne sur l’année 2005 soit 0,3 point de moins qu’en 2004.

Les créations d’entreprises en France se maintiennent
à un haut niveau
En 2005, le nombre de créations d’entreprises est en légère baisse. Les créations d’entreprises
dans l’industrie et le tertiaire se stabilisent après deux années de très forte hausse. En 2005,
317 000 entreprises ont été créées (– 1 % par rapport à 2004), dont 225 000 nouvelles entreprises (+ 0,4 % par rapport à 2004). Les aides publiques et les dispositifs mis en place pour
soutenir la création d’entreprise depuis 2003 semblent avoir encouragé des créateurs. Seules
les créations d’entreprises bénéficient de ce dynamisme.
Le nombre de créations se maintient en 2005, alors que les reprises baissent, de même que les
réactivations. Parmi les entreprises créées en 2005, 71 % sont entièrement nouvelles, 13 %
sont des reprises et 16 % des réactivations.
Trois secteurs se démarquent dans la création d’entreprises : l’immobilier (+ 45 % en trois ans),
la construction (+ 33 %) et les services aux entreprises (+ 28 %). Ils font partie des quelques
secteurs dont la dynamique de création se poursuit en 2005, alors qu’elle se ralentit nettement
pour d’autres, à l’image de l’hôtellerie, de la restauration et des transports.
Depuis 2003, les régions du nord progressent plus vite que la moyenne nationale, et les régions
du sud au contraire moins vite. 2005 confirme cette tendance ; le rythme des créations d’entreprises reste positif dans les régions du nord et de l’est. Le taux de créations d’entreprises donne
une indication sur le renouvellement du tissu productif. Il baisse légèrement pour la France
entière par rapport à 2004 (12,2 % contre 12,5 %).
Parmi les créations de nouvelles entreprises, 86,5 % se font sans salarié, le créateur ne génère que
son propre emploi. Le nombre de chômeurs bénéficiant de l’Accre (Aide aux chômeurs créateurs et
repreneurs d’entreprises) a plus que doublé depuis 2002. La loi pour l’initiative économique de 2003
permet entre autres de simplifier les démarches administratives et d’alléger les formalités en matière
sociale, fiscale, commerciale. Ces mesures favorisent les créations de très petites entreprises.

La situation de l’emploi français en 2005
Entre 2004 et 2005, le nombre des chômeurs au sens du BIT (Bureau international du travail)
diminue légèrement et le taux de chômage baisse de 0,1 point. En moyenne, 2 717 000 personnes sont au chômage, soit une légère baisse par rapport à 2004. Le taux de chômage
s’établit ainsi à 9,8 % contre 9,9 % en 2004. Seules les femmes bénéficient de cette baisse,
tout particulièrement celles de 50 ans et dans une moindre mesure les moins de 30 ans. Au
total, le chômage des jeunes hommes n’ayant pas progressé, le taux de chômage de l’ensemble
des 15-29 ans se stabilise à 17,3 % après deux années de forte hausse. Le taux de chômage
des adultes (30-49 ans) est lui aussi étale (8,3 %), tandis que celui des 50 ans ou plus revient
pratiquement à son niveau de 2002. Le chômage continue d’augmenter pour les ouvriers alors
qu’il se replie pour les professions intermédiaires, les rapprochant ainsi des cadres.
Le diplôme est toujours une protection contre le chômage. Les personnes sans diplôme ou
titulaires du certificat d’études restent de loin les plus touchées par le chômage. Les diplômés
de l’enseignement supérieur, court ou plus long, ont un risque de chômage de deux à deux fois
et demie moindre.
La part des chômeurs de longue durée parmi l’ensemble des chômeurs repart à la hausse. Ainsi,
en 2005, 1 156 000 personnes sont au chômage depuis au moins un an. Les plus touchés par
cette hausse sont les jeunes et les femmes. Les femmes et les jeunes actifs sont également les
plus atteints par la hausse du chômage de très longue durée (au moins deux ans). Celui-ci
touche près de 600 000 personnes en 2005, soit 21,6 % du total des chômeurs, contre 20,3 %
en 2004.
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L’emploi progresse significativement entre 2004 et 2005 avec 137 000 emplois supplémentaires,
essentiellement féminins et à temps partiel. Mais, comme en 2004, le nombre des personnes
en âge de travailler (15 à 64 ans) augmente plus vite que l’emploi ; le taux d’emploi global
continue donc de diminuer : 62,3 % en 2005. Du fait principalement de la structure de la
population par âges, les personnes les plus concernées par la hausse de l’emploi en 2005 sont,
comme en 2004, les seniors : les personnes de 50 ans ou plus alors que l’emploi progresse peu
pour les jeunes et a même baissé aux âges intermédiaires.
La hausse de l’emploi est concentrée dans les activités tertiaires : l’éducation, la santé et l’action
sociale, et les administrations créent le plus d’emplois en 2005. Les activités financières et l’intérim et dans une moindre mesure les activités immobilières sont également dynamiques. À
l’inverse, les industries manufacturières continuent à perdre des emplois, ainsi que l’agriculture.
Dans les autres secteurs, l’emploi est relativement stable.
Le nombre des contrats à durée indéterminée est stable mais les emplois d’intérim, les contrats
d’apprentissage et, plus modérément, les contrats à durée déterminée sont plus nombreux
en 2005.
Ce sont les employés et les cadres qui profitent le plus de la progression de l’emploi. Chez les
employés, les personnels des services directs aux particuliers sont toujours plus nombreux en
2005. Les emplois à temps partiel progressent particulièrement : 17,2 % des actifs ayant un
emploi travaillent à temps partiel (16,6 % en 2004).
En juillet 2005, le nombre de bénéficiaires de la revalorisation du smic et des garanties
mensuelles de rémunération atteint un record historique de 2,5 millions de salariés. La part des
« smicards » passe ainsi de 15,6 % en 2004 à 16,8 % en 2005. Cette augmentation du nombre
de salariés rémunérés au niveau du salaire minimum s’explique principalement par la forte
hausse du smic horaire.
Enfin, il est intéressant de rendre comte des premiers résultats de la mission « prospective des
métiers et des qualifications », publiés en décembre 2005 par le Commissariat général du plan
et la Dares et portant sur l’impact du départ des générations du baby-boom sur les métiers à
l’horizon 2015. Dans les dix prochaines années, en raison de l’arrivée en fin de carrière des
générations du baby-boom, le nombre de postes à pourvoir devrait fortement augmenter. Les
sorties du marché du travail, quelles qu’en soient les configurations, passeront de 410 000 par
an à 630 000 à l’horizon 2015, soit une hausse de 50 %. Ces sorties augmenteraient très rapidement jusqu’en 2009, puis plus modérément par la suite. Selon le scénario macroéconomique
médian retenu par la mission, avec une croissance de 2 % par an et un taux de chômage qui
atteindrait 7,5 % d’ici 2012, le nombre de postes à pourvoir s’établirait à 750 000 chaque
année. Un niveau proche des années 1998 à 2001, où la croissance augmentait de plus de 3 %
par an. Près de 80 % de ces postes à pourvoir seraient liés à des départs en fin de carrière, le
solde étant généré par des créations nettes d’emplois.
D’ici à 2015, les grandes tendances d’évolution des emplois observées par le passé devraient se
prolonger : tertiarisation de l’économie, polarisation des emplois avec plus de cadres et plus
d’emplois peu qualifiés et déclin des métiers industriels faiblement qualifiés. Certains métiers
devraient donc connaître des difficultés de recrutement, si aucune mesure n’est prise d’ici 2015
en matière d’orientation, de formation, d’amélioration de la qualité des emplois et d’allongement de la durée des carrières.

b) Les perspectives économiques pour 2006
Pour 2006 et 2007, l’activité mondiale continuerait de ralentir très légèrement notamment en
raison du fléchissement de l’activité outre-Atlantique. La croissance mondiale évoluerait ainsi
autour de 4 %. Ce léger tassement proviendrait pour une part de la hausse des prix du pétrole
en moyenne annuelle, mais aussi d’un durcissement, très modéré, des conditions de
financement.
Le ralentissement de l’économie américaine devrait se poursuivre en lien avec celui des dépenses
des ménages. Globalement, l’activité aux États-Unis ralentirait environ de + 3 % en 2007. Le
Japon continuerait de connaître une croissance soutenue. L’activité reposerait à la fois sur la
demande intérieure qui resterait dynamique et sur le commerce extérieur qui bénéficierait
toujours de la forte croissance de l’Asie émergente. La Chine poursuivrait son expansion rapide
à un rythme à peine moins soutenu (8 à 9 %). L’économie britannique devrait poursuivre son
atterrissage en douceur : elle devrait croître à un rythme très légèrement supérieur à 2 % en
2006 et en 2007.
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La zone euro bénéficierait de la reprise du commerce mondial et d’un niveau de change un peu
moins défavorable. Au total, la croissance de la zone euro s’établirait à 1,9 % en 2006.
Comme dans le reste de la zone euro, la croissance française se raffermirait en 2006. La bonne
orientation de l’activité au second semestre de 2005 devrait donc se prolonger en 2006,
conduisant à une croissance annuelle plus soutenue qu’en 2005 ce qui aurait pour conséquence
une nouvelle amélioration très nette du climat des affaires et de la confiance des ménages.
L’accélération de l’activité proviendrait surtout d’un redressement de la contribution de
l’extérieur à la croissance : en même temps que la demande mondiale adressée à la France
reprendrait de la vigueur en 2006, nos exportations accéléreraient nettement. Les entreprises
exportatrices bénéficieraient aussi en 2006 des effets retardés de la dépréciation de l’euro
intervenue en 2005. En moyenne annuelle, l’inflation resterait très modérée : elle se situerait à
1,7 % en 2006 et en 2007, après 1,8 % en 2005. Dans ce contexte, la croissance française
serait comprise dans la fourchette de 2 % à 2,5 % en 2006 et en 2007.

B. La situation budgétaire en 2005
et la loi de finances 2006
a) La situation budgétaire en 2005
Le déficit de l’État est établi à 43,9 milliards d’€ en 2004, tandis que la dette de l’État reste
élevée avec 935 milliards d’€ pour l’année 2004. En 2005, l’analyse des comptes nationaux des
administrations publiques apporte à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne nouvelle est que le déficit public est ramené sous la barre des 3 %, limite imposée par
le traité de Maastricht. En 2005, le déficit public s’élève à 49,7 milliards d’€. Le déficit public
recule ainsi de 11,4 milliards d’€ par rapport à 2004, la progression des dépenses étant plus
que compensée par celle des recettes. Les dépenses publiques représentent 920,3 milliards d’€
en 2005, dont plus des deux tiers sont consacrés aux prestations sociales en espèces et aux
dépenses de fonctionnement.
Sur la même année, 870,6 milliards d’€ de recettes ont été engrangés par les administrations
publiques, qui ont bénéficié de rentrées fiscales dynamiques. En 2005, les déficits de l’État
(51,5 milliards d’€) et des collectivités locales (1,8 milliard d’€) se sont légèrement réduits.
L’amélioration des comptes publics tient pour l’essentiel à la réduction de 12,1 milliards d’€ du
déficit des administrations de Sécurité sociale en 2004 et 2005. Au total, elles n’affichent plus
qu’un déficit de 3,8 milliards d’€ en 2005, après 15,9 milliards d’€ en 2004.
La mauvaise nouvelle est que la dette publique, c’est-à-dire l’ensemble des déficits publics
cumulés, atteint un niveau historique avec 1 138,4 milliards d’€, soit 66,8 % du PIB en 2005.
Le niveau de la dette publique est donc plus que préoccupant. Depuis 2000, il a progressé de
+ 8,1 points de PIB et atteint donc le plus haut niveau jamais atteint. Pourtant, la Cour des
comptes constate déjà, dès le 22 juin 2005, dans son rapport préliminaire au débat d’orientation
budgétaire de l’État pour 2006, une évolution préoccupante des comptes publics et demande
un assainissement réel des finances de l’État. Constatant que l’État dépense plus qu’il ne perçoit
et que les soldes des autres comptes (collectivités territoriales, etc.) se sont aggravés, la Cour
des comptes dénonce l’inertie des dépenses de l’État et pointe la détérioration des finances
publiques de la France par rapport à ses voisins européens. Elle fait donc trois recommandations
particulières : une prudence en matière de prévisions économiques, une maîtrise durable des
dépenses et une amélioration du pilotage des finances publiques.

b) La loi de finances 2006
La loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est publiée le 31 décembre
2005 au Journal officiel. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006. D’un point de vue technique,
elle est la première loi à être présentée en « mode Lolf » (loi organique relative aux lois de
finances). Cette Lolf a pour but de moderniser la gestion publique et de renouveler la nature et
les outils du contrôle parlementaire, en confiant aux gestionnaires publics davantage de liberté
en contrepartie d’une plus grande responsabilité. La gestion publique est donc orientée vers les
résultats et la recherche de l’efficacité, tandis que la transparence des informations budgétaires
et la portée de l’autorisation parlementaire sont renforcées. L’architecture budgétaire est
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découpée en 34 missions décrivant la politique publique conduite par un ou plusieurs ministères,
132 programmes regroupant les moyens mis à disposition par ces politiques et 614 actions qui
précisent la destination des crédits. Le gouvernement espère ainsi que les « gains d’efficacité »
dans la gestion publique induits par la montée en puissance de la Lolf permettent une stabilisation des dépenses à l’horizon 2007. Qualifié de budget de transition puisqu’il est le dernier
budget avant l’élection présidentielle, il traduit la singularité d’une loi qui comporte des mesures
applicables tant aux revenus 2005 qu’aux revenus 2006.
La loi de finances comporte également une nouveauté ; pour la première fois, le gouvernement
ne fixe pas un objectif de croissance précis pour bâtir son budget, mais une fourchette : entre
2 % et 2,5 % pour 2006, soit 0,5 % de plus que ce qui est anticipé par le gouvernement pour
l’année 2005. Bien que très en deçà du niveau de croissance prévu au niveau mondial, la
croissance française resterait supérieure à celle de la zone euro. Cette hypothèse de croissance
peut être qualifiée de volontariste, le consensus des économistes tablant plutôt, en septembre
2005, sur une croissance autour de 1,8 % en moyenne pour 2006.

Amélioration attendue de l’emploi
Le gouvernement mise ainsi sur un dynamisme de l’investissement des entreprises (+ 4,3 % en
moyenne), tiré par le raffermissement de la demande extérieure, et une accélération des
dépenses de la consommation des ménages (+ 2,3 % en 2006). Avec une inflation (hors tabac)
inchangée par rapport à 2005 à 1,8 %, conjuguée à une hausse du salaire moyen par tête de
2,8 %, le pouvoir d’achat des salariés s’améliorerait légèrement de + 1 % en 2006. Les ménages
continueraient de puiser dans leur épargne pour consommer, le taux d’épargne baissant de 0,3
point à 14,9 % en 2006. L’emploi salarié dans le secteur concurrentiel progresserait nettement
en 2006, grâce au regain de la croissance et aux effets que le gouvernement attend du contrat
nouvelle embauche. La reprise de l’emploi serait également soutenue par le développement des
nouveaux contrats aidés dans le secteur non marchand. Au total, l’emploi augmenterait de
249 000 personnes en 2006, soit plus du double de la prévision pour 2005. Enfin, le niveau des
exportations rebondirait en 2006 (+ 5 %) à la faveur d’une demande extérieure plus soutenue
et d’une stabilisation du taux de change euro-dollar. La hausse des importations restant
dynamique, le déficit de la balance des transactions courantes se creuserait en 2006.

Réduction du déficit public mais hausse de la dette
Pour la troisième année consécutive le budget prévoit une stabilisation des dépenses de l’État
en volume, c’est-à-dire une progression égale à l’inflation (+ 1,8 %). Elles s’établiraient à
276,3 milliards d’€ en 2006, hors compensation des allégements de charges à la Sécurité
sociale. Du côté des recettes, le contexte serait moins favorable qu’en 2005 : une augmentation
des recettes fiscales plus faible, des prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union
européenne et des collectivités locales plus importants et une perte pour l’État des recettes de
la Cades (Caisse d’amortissement de la dette sociale). Les recettes totales nettes de l’État
s’établiraient ainsi à 217,3 milliards d’€ en 2006. Les recettes fiscales augmenteraient par
rapport à 2005 pour atteindre 257,7 milliards d’€ de recettes fiscales nettes en 2006. Les
recettes non fiscales se monteraient à 24,8 milliards d’€. Le déficit budgétaire de l’État en
ressortirait inchangé comme en 2005. La progression des dépenses des collectivités locales se
maintenant à un rythme soutenu, leur budget resterait déficitaire. S’agissant des comptes
sociaux, le gouvernement prévoit, avec l’amélioration de l’emploi, une baisse des dépenses
d’assurance chômage. Il anticipe aussi une montée en charge des effets de la réforme de
l’assurance maladie, permettant de ralentir d’un point environ la progression de l’Ondam,
l’équilibre de la branche maladie étant reporté à 2008.
Au total, les dépenses publiques représenteront 53,6 % du PIB en 2006 tandis que le taux de
prélèvement obligatoire augmentera légèrement à 44 %. Le déficit public ne devrait pas changer par rapport à 2005 (2,9 % du PIB), tandis que la progression de la dette publique, estimée
à 66 %, n’est pas enrayée en 2006 et sera donc bien au-delà des 60% autorisés par le Pacte
de stabilité européen.
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C. Le contexte politique et social
en 2005
a) Les changements gouvernementaux
Au 1er janvier 2005, le troisième gouvernement de Jean-Pierre Raffarin (UMP), sous le second
mandat présidentiel de Jacques Chirac, est en place depuis le 31 mars 2004. Il est composé de
43 membres dont :
– Hervé Gaymard, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et qui sera remplacé
par Thierry Breton le 25 février 2005,
– Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement,
– Philippe Douste-Blazy, ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille,
– Gérard Larcher, ministre délégué aux Relations du travail,
– Nelly Olin, ministre déléguée à l’Intégration, à l’Égalité des chances et à la Lutte contre la précarité et l’exclusion,
– Catherine Vautrin, secrétaire d’État aux Personnes âgées,
– Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’État aux Personnes handicapées,
– Laurent Hénart, secrétaire d’État à l’Insertion professionnelle des jeunes,
– Xavier Bertrand, secrétaire d’État à l’Assurance maladie.
Ce troisième gouvernement de l’ère Raffarin prend fin le 30 mai 2005. Le bilan politique de
Jean-Pierre Raffarin est entaché principalement de trois échecs qui se traduisent, au moment
de son départ, par une cote de popularité au plus bas : échec dans le combat contre le
chômage dont il avait promis une baisse de 10 % en un an ; échec lors des élections régionales
du printemps 2004 qui voient la gauche remporter 20 régions sur 22 ; et enfin, échec du
référendum du 29 mai sur le traité constitutionnel européen. Après 1 123 jours passés à la tête
du gouvernement, le dix-septième Premier ministre de la Ve République démissionne et laisse
sa place à Dominique de Villepin, alors ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des
Libertés locales du dernier gouvernement.
Le 2 juin 2005, Dominique de Villepin est donc nommé Premier ministre d’un gouvernement
qui se donne « cent jours pour rendre confiance aux Français » en faisant du chômage son cheval de bataille. Il s’agit d’un gouvernement resserré (31 membres) et composé essentiellement
de personnalités de l’ancien gouvernement (23 membres) :
– le retour de Nicolas Sarkozy au poste de ministre de l’Intérieur et à l’Aménagement du
territoire annonce un compromis au sein de la majorité présidentielle,
– Thierry Breton conserve le portefeuille de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
– Jean-Louis Borloo conserve son portefeuille et devient ministre de l’Emploi, de la Cohésion
sociale et du Logement,
– Xavier Bertrand devient ministre de la Santé et des Solidarités,
– Gérard Larcher devient ministre délégué à l’Emploi, au Travail et à l’Insertion professionnelle,
– Catherine Vautrin devient ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité.
Il y a également quelques nouveaux ministres dont :
– Philippe Bas, nommé ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes
handicapées et à la Famille,
– Azouz Begag, nommé ministre délégué à la Promotion de l’égalité des chances.

b) Les faits marquants de l’année 2005
Janvier : grogne salariale dans le secteur public
Tout faire pour la croissance et l’emploi, mettre en musique le plan de cohésion sociale, ainsi
que les réformes des retraites et de l’assurance maladie… c’est la feuille de route qu’assigne
le président Jacques Chirac au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, à l’occasion de ses
traditionnels vœux aux Français. En ce début d’année 2005, le Premier ministre se voit aussi
confier une mission délicate, celle de déminer les sujets socialement explosifs. Si la perspective
d’un nouvel assouplissement des 35 heures ne mobilise guère, il lui faut faire face aux
revendications des fonctionnaires qui réclament de substantielles augmentations de salaires
lors d’une journée d’action clôturant trois jours de mobilisation dans le secteur public et la
fonction publique, auxquels ont participé massivement les postiers et les cheminots. Les
organisations syndicales renouent avec un niveau de mobilisation qui n’avait pas été atteint
depuis le conflit sur la réforme des retraites du printemps 2003, et parviennent à afficher un
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semblant d’unité syndicale. Elles ont toutefois toutes les peines du monde à s’entendre sur
la journée nationale d’action à laquelle elles appellent le 5 février. Des thèmes aussi variés que
les salaires, l’emploi et le pouvoir d’achat sont associés à la défense des 35 heures, dont la
réforme se fera par le biais d’une proposition de loi UMP qui instaure un régime d’« heures
choisies », permettant aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du
contingent annuel. Enfin, le Conseil économique et social rend un avis favorable le 19, à
propos de la proposition de directive européenne dite « Bolkestein », relative aux services
dans le marché intérieur. Le principe, très controversé, prévoit que le prestataire de services
soit soumis à la loi du pays dans lequel il est établi et non dans lequel il vend ses services. Le
même jour, Le Canard enchaîné révèle l’Affaire Gaymard, qui contraindra le ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie à démissionner de son poste et à laisser sa place à
Thierry Breton, P-DG de France Télécom.

Février : nouvel assouplissement des 35 heures
Après les fonctionnaires et les agents du secteur public, c’est un front plus large de manifestants
qui se mobilise dans toute la France, le 5 février, à l’appel de la plupart des syndicats et avec le
soutien des partis de gauche, autour de multiples mots d’ordre où l’on retrouve, outre la défense
des 35 heures, celle de l’emploi et du pouvoir d’achat. Mais si le secteur public répond massivement présent, les salariés du secteur privé ne se bousculent guère pour s’opposer aux aménagements apportés aux 35 heures. Pas suffisamment en tout cas pour entamer la détermination de la majorité, qui adopte en première lecture la proposition de loi UMP visant à
assouplir la législation sur la durée du travail. La question essentielle pour le gouvernement est
de savoir si cette journée porte en elle les germes d’un embrasement plus large, qui favoriserait
le camp du « non » au prochain référendum sur la Constitution européenne. Un camp qui
compte désormais la CGT, à la suite du vote, à une très large majorité de son comité confédéral
national, en faveur du rejet du traité européen. Le 16, Jean-Louis Borloo, ministre du Travail,
présente en conseil des ministres une communication sur le plan de développement des services
à la personne destiné à créer 500 000 emplois d’ici 2007.

Mars : forte mobilisation sur le pouvoir d’achat
Les syndicats ont trouvé un nouveau mot d’ordre fédérateur, y compris chez les salariés du
secteur privé : la défense du pouvoir d’achat. Si le « non » à l’assouplissement des 35 heures
ne les avait que faiblement mobilisés, la question des salaires, au cœur de la journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations du 10 mars, a plus de succès, surtout depuis
l’annonce de résultats records des entreprises du Cac 40. Pour tenter de calmer le jeu, le
gouvernement appelle les organisations patronales de branche à ouvrir des négociations
salariales et se voit contraint de rouvrir la discussion sur les salaires dans la Fonction publique,
un dossier qu’il avait refermé quelques semaines auparavant faute de « marges de manœuvre »
budgétaires. Compte tenu de l’impératif de réduction du déficit public, ce n’est pas de gaîté de
cœur que Jean-Pierre Raffarin s’apprête à ouvrir les vannes budgétaires pour augmenter les
fonctionnaires. Mais le Premier ministre doit tout faire pour que la grogne sociale ne vienne pas
grossir le camp du « non » au référendum européen du 29 mai. Un camp qui serait devenu
majoritaire dans l’opinion, en partie à la faveur d’un amalgame entre la Constitution européenne et la directive Bolkestein, présentée comme le symbole de « l’Europe libérale ».

Avril : fronde contre la journée de solidarité
Depuis l’annonce d’une nouvelle hausse du chômage en février, c’est à la mobilisation pour
l’emploi que se consacre Jean-Pierre Raffarin. Après s’être engagé sur l’objectif d’une baisse du
chômage de 10 % d’ici la fin de l’année, le Premier ministre reconnaît qu’il ne pourra pas tenir
les délais. Cette nouvelle détérioration du marché du travail fait douter des effets du plan de
cohésion sociale autant qu’elle ravive des incendies mal éteints. On voit ainsi ressurgir la polémique sur la « journée de solidarité » pour les personnes âgées et les personnes handicapées,
prévue pour la première fois le lundi de Pentecôte 16 mai. Le Parlement a voté le dispositif et
les employeurs y consacrent 0,3 % de leur masse salariale depuis juillet 2004. Mais la plupart
des syndicats, soutenus par les partis d’opposition, persistent à réclamer la suppression de cette
« journée de travail gratuite ». Un motif de mécontentement supplémentaire susceptible de
détourner le référendum sur la constitution européenne en vote sanction. Le 25, une note de
la commission des comptes de la Sécurité sociale indique que le déficit du régime général de la
Sécurité sociale – qui s’est élevé à 11,9 milliards d’€ en 2004 – a constitué « le plus fort déficit
historique ».
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Mai : un « non » hétéroclite à la Constitution européenne
Contrairement aux pronostics alarmistes, la France n’est pas bloquée le lundi de Pentecôte,
première journée de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées. Au total, le bilan de cette journée est mitigé : ni jour férié, ni jour de labeur, ni
paix sociale, ni forte mobilisation syndicale.
Un ratage sur la méthode, qui intervient dans un climat social dégradé avec des revendications sur
le pouvoir d’achat et des inquiétudes face au chômage toujours en hausse. Il n’en fallait pas plus
pour que le référendum sur le traité constitutionnel européen soit détourné, le 29 mai, en vote
sanction et que le « non » l’emporte haut la main (54,6 % des suffrages exprimés contre 45,33 %).
Comprenant que les électeurs ont moins voté sur l’enjeu européen que sanctionné l’échec des
politiques de lutte contre le chômage, Jacques Chirac fixe en priorité au nouveau Premier ministre,
Dominique de Villepin, et à son équipe, la lutte contre le chômage. Le 20, l’Insee fait état d’un
déficit public s’élevant à 3,6 % du PIB en 2004 (contre 4,2 % en 2003) et d’une forte dégradation
des comptes des collectivités territoriales avec un déficit de 1,9 milliard d’€. Le 25, le projet de loi
sur le développement des services à la personne est présenté en conseil des ministres.

Juin : Villepin engage la bataille pour l’emploi
Le « non » au référendum fait vite sentir ses effets tant en France qu’au niveau européen. Au
plan national, Jacques Chirac entend répondre à l’interpellation sociale qu’il a traduite en fixant
comme priorité au nouveau gouvernement la lutte contre le chômage. Une bataille pour
l’emploi dans laquelle se lance sans tarder Dominique de Villepin, qui déclare y consacrer
4,5 milliards d’€ supplémentaires aux prix d’une « pause dans la baisse de l’impôt sur le revenu ».
Dans son discours de politique générale, le nouveau Premier ministre annonce un plan pour
l’emploi qui, urgence oblige, sera mis en œuvre par ordonnances. Une méthode dénoncée par
la gauche et l’UDF, mais qui permet d’éviter le passage au Parlement. Au cœur de ces mesures,
les très petites entreprises de moins de 20 salariés, promues fer de lance de l’emploi : contrat
nouvelle embauche assorti d’une période d’essai de deux ans, chèque-emploi, assouplissement
des seuils sociaux, etc. Reste que le contrat nouvelle embauche, s’il est généralement bien
accueilli par les petits patrons, provoque une levée de boucliers des syndicats qui l’accusent
d’instaurer un peu plus de précarité pour les salariés. Le 22, la Cour des comptes pointe la situation
préoccupante des finances publiques avec une dette publique record de 1 067 milliards d’€ et
un déficit de l’État de 43,9 milliards d’€. Au plan européen, Tony Blair, qui prend la présidence
de l’Union au 1er juillet, propose à l’Europe un autre modèle social pour le XXIe siècle.

Juillet : une femme à la tête du Medef
La loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d’urgence pour
l’emploi est adoptée définitivement le 12. Dominique de Villepin met les bouchées doubles pour
que son plan pour l’emploi, et en particulier le contrat nouvelle embauche, voit le jour le plus tôt
possible. Jusqu’au sein de la majorité pourtant, des doutes s’expriment sur l’opportunité de ce
nouveau contrat, dont les syndicats craignent qu’il contribue à accroître la précarité. Côté
patronal en revanche, cette mesure est bien accueillie. La première à la saluer est Laurence Parisot,
qui succède à la présidence du Medef à Ernest-Antoine Seillière, désormais aux commandes du
patronat européen. Les syndicats se félicitent de l’élection d’une femme à la tête de l’organisation
patronale française, tout en demandant à la nouvelle présidente de rompre avec la politique de
son prédécesseur et de relancer le dialogue social. La loi sur les services à la personne et en faveur
de la cohésion sociale est adoptée définitivement le 13 et publiée au Journal officiel le 27.

Août : le chômage redescend sous la barre des 10 %
Le contrat nouvelle embauche entre en vigueur moins de deux mois après avoir été annoncé par
Dominique de Villepin. Les syndicats, qui ont été impuissants à contrer la mesure phare du plan
d’urgence pour l’emploi passé par ordonnances, se lancent désormais dans la bataille judiciaire
contre cette mesure. La suppression du contrat nouvelle embauche pourrait bien, en outre, figurer
parmi les mots d’ordre de la journée d’action que les syndicats comptent organiser en automne.
Seule bonne nouvelle pour le gouvernement, à qui les partenaires sociaux promettent une
« rentrée chaude », et à quelques jours du cap des 100 premiers jours à Matignon que s’était fixé
Dominique de Villepin : l’embellie sur le marché du travail. Poursuivant une amélioration amorcée
depuis le mois d’avril, le taux de chômage est repassé en juillet sous la barre des 10 %.
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Septembre : cap sur la « croissance sociale »
À l’échéance des 100 jours que s’était fixée Dominique de Villepin pour rétablir la confiance des
Français, la baisse du taux de chômage constitue une embellie bien opportune pour le Premier
ministre, qui ne peut pas afficher de résultats aussi encourageants sur le plan économique.
Croissance en berne, flambée du pétrole, déficits publics records, en cette rentrée tous les
clignotants sont au rouge. Décidé à enclencher la vitesse supérieure, le chef du gouvernement ouvre
la « deuxième étape de son action », qu’il place sous le signe de la « croissance sociale ». Il multiplie
les annonces : baisse des impôts, créations ou hausses de primes, incitation au versement de bonus
salariaux. Mais sa réforme fiscale fait l’unanimité contre elle auprès des syndicats, qui voient en elle
un cadeau aux plus aisés. Le gouvernement doit aussi faire face à son premier grand conflit social
avec le dossier de la privatisation de la SNCM (Société nationale maritime Corse Méditerranée). Un
État gestionnaire défaillant, des syndicats jusqu’au-boutistes, le tout dans un contexte corse, tous
les ingrédients sont réunis pour que le conflit tourne à l’épreuve de force.

Octobre : la fermeté paye à la SNCM
Alors qu’il a du mal à convaincre sur son budget, qui renvoie à 2007 les choix décisifs pour
réduire le déficit, et sur son projet de loi de financement de la Sécurité sociale, jugé sans grande
envergure alors que toutes les branches de la Sécu sont dans le rouge, le Premier ministre est
confronté à sa première épreuve sociale. La journée d’action intersyndicale du 4 sur l’emploi et
les salaires est plutôt réussie, mobilisant aussi des salariés du secteur privé. Mais Dominique de
Villepin sait les syndicats divisés sur les suites à donner à ce rassemblement fourre-tout et ne
lâche rien, hormis une invitation à venir le rencontrer à Matignon pour évoquer la sécurisation
des parcours professionnels, le pouvoir d’achat et la réduction des inégalités. Sur le dossier de
la privatisation de la SNCM également, le Premier ministre fait preuve de fermeté même s’il
consent à renoncer à la privatisation totale. Après 24 jours de conflit, les grévistes votent la
reprise du travail. Les syndicats essuient, quant à eux, un nouveau revers avec la validation par
le Conseil d’État du contrat nouvelle embauche.

Novembre : les banlieues s’enflamment
Parties de Clichy-sous-Bois et localisées dans un premier temps en Seine-Saint-Denis, les violences urbaines se propagent progressivement dans toute l’Île-de-France et dans plusieurs villes
de province, secouant les banlieues pendant trois semaines. Estimant que le malaise est avant
tout social, le gouvernement – tout en maniant un langage de fermeté et en s’attelant à rétablir
l’ordre public – avance des pistes pour lutter contre le chômage des jeunes issus de l’immigration. Dominique de Villepin propose l’apprentissage dès 14 ans, une mesure jugée stigmatisante
par les syndicats d’enseignants. Le président Jacques Chirac annonce de son côté la création
d’un service civil volontaire et invite à négocier dans les entreprises sur le thème de la discrimination. Quant aux partenaires sociaux, qui entament un long marathon au chevet de
l’assurance chômage, ils sont prévenus : pour faire face à un déficit cumulé de près de 14 milliards d’€, ils devront veiller à ne pas fragiliser davantage des personnes en situation de
précarité, voire d’exclusion. C’est ainsi, dans la plus grande prudence, que patronat et syndicats
abordent leurs discussions pour tenter de conclure avant la fin de l’année une convention
Unedic. La Commission européenne estime, le 17, que le déficit public français devrait atteindre
3,2 % du PIB en 2005 et augmenter à 3,5 % en 2006 et 2007.

Décembre : l’égalité des chances érigée au rang de priorité
Dominique de Villepin se sort honorablement de la crise des banlieues en ouvrant un chantier
d’importance, celui du rétablissement de l’égalité des chances pour les jeunes des quartiers
défavorisés. À cet effet sont annoncées une série de mesures en matière d’emploi : création
d’une Agence de la cohésion sociale et de l’égalité des chances ; mise en œuvre, dès la rentrée
2006, de l’apprentissage à 14 ans ; reconnaissance légale du « testing1 » ; attribution d’un pouvoir de sanction à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde).
Souhaitant montrer qu’il n’est pas sourd aux revendications exprimées le 4 octobre, le chef du
gouvernement annonce par ailleurs diverses mesures visant à sécuriser les parcours professionnels et à renforcer le pouvoir d’achat : coup d’accélérateur donné à la validation des acquis de
l’expérience, élaboration d’un plan d’action concerté pour l’emploi des jeunes, mise en œuvre

1. Cette méthode, qui consiste à reproduire artificiellement une situation propice à la discrimination pour voir comment
réagit une structure soupçonnée de pratiquer des « préférences coupables », aurait été inventée à Paris en 1939 par des
étudiants antillais.
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d’un droit universel à la formation d’un an pour les salariés qui n’ont pas poursuivi leur scolarité
au-delà de 16 ans, expérimentation d’un « contrat de transition professionnelle» inspiré des
conclusions de la mission Sabeg, projet de loi sur la participation prévoyant notamment une
incitation à la distribution d’actions gratuites aux salariés. Ces mesures sont reçues sans enthousiasme par les syndicats, lesquels parviennent à boucler avec le Medef un accord sur l’assurance
chômage au terme de huit séances de négociation.

D. Le bilan démographique en 2005
Au 31 décembre 2005, la population de la France métropolitaine et des départements d’outremer est estimée à 62,9 millions d’habitants. Le nombre de naissances augmente en 2005 tandis
que l’espérance de vie est stable : 76,7 ans pour les hommes et 83,8 ans pour les femmes. Pour
la première fois depuis le pic de l’an 2000, le nombre de mariages reste constant tandis que la
progression du nombre de pacs (Pacte civil de solidarité) se poursuit. En 2005, 807 400
naissances et 537 300 décès sont enregistrés en France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer. L’accroissement naturel s’élève ainsi à 270 100 personnes. Le solde migratoire est
estimé à 97 500 personnes.
Au total, la population augmente donc de 367 600 personnes en un an. La population française
représente 13,6 % de celle de l’Europe des 25 et reste au deuxième rang derrière l’Allemagne
(82,5 millions d’habitants au 1er janvier 2005) juste devant le Royaume-Uni (60 millions). Le
vieillissement de la population de la France se poursuit. Au 31 décembre 2005, 16,2 % des
habitants ont 65 ans ou plus, soit 1,1 point de plus que dix ans plus tôt. Dans le même temps,
la part des jeunes de moins de 20 ans est passée de 26,3 % à 25,1 %. La part des personnes
âgées de 20 à 64 ans n’a pratiquement pas changé.

a) Toujours plus de naissances
En 2005, les naissances augmentent au même rythme qu’en 2004 (+ 0,9 %) : le nombre atteint
ainsi 807 400, soit un niveau proche de celui de l’année 2000. La tendance à la hausse qui
prévaut depuis 2003 se confirme donc. Pourtant, le nombre de femmes de 20 à 40 ans, qui
mettent au monde 96 % des enfants, continue de baisser. Mais cette baisse est plus que
compensée par le fait que les femmes ont en moyenne plus d’enfants qu’au cours des années
précédentes. Avec un tel niveau, la France se situait en 2004 au deuxième rang des pays de
l’Europe des 25, juste derrière l’Irlande. Ces deux pays sont toujours en tête, loin devant la
moyenne européenne.

b) Des naissances de plus en plus tardives
En 2005, la fécondité n’augmente que pour les femmes de plus de 30 ans. En conséquence,
l’âge moyen des mères continue sa progression : il est de 29,7 ans en 2005 contre 28,9 ans dix
ans plus tôt. En 2005, une mère sur deux est âgée de 30 ans ou plus contre 43 % en 1995. Les
femmes qui ont achevé leur vie féconde ont eu en moyenne plus de deux enfants.
Les naissances hors mariage poursuivent leur progression. En 2005, 48,3 % des enfants
naissent de parents non mariés, contre 43,6 % en 2000.

c) Stabilité des mariages, augmentation des pacs
En 2005, 278 000 mariages sont célébrés, soit autant qu’en 2004. Leur nombre baissait depuis
le pic de l’an 2000, mais cette tendance ne se poursuit pas en 2005. En 2004, les hommes se
marient en moyenne à 30,9 ans et les femmes à 28,8 ans. Les hommes se marient ainsi 2,2 ans
plus tard qu’il y a dix ans. Pour les femmes, le recul est de 2 ans. Depuis sa création fin 1999 et
exception faite de l’année 2001, le nombre de pacs n’a pas cessé de croître. Ainsi, 40 100 pacs
sont signés en 2004, soit 27 % de plus qu’en 2003. La croissance se poursuit en 2005 puisque,
au cours des trois premiers trimestres, 40 000 pacs sont déjà enregistrés, soit autant que pour
l’année 2004 complète. Les dissolutions de pacs progressent également rapidement : en 2004,
7 000 pactes ont été dissous. Au total, c’est le cas de 12 % des pacs conclus depuis 1999.
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d) Une mortalité en deçà du niveau tendanciel
En 2005, 537 300 personnes sont décédées, soit 3,2 % de plus que l’année précédente.
Une forte épidémie de grippe s’est produite début 2005. Mais, surtout, 2004 et 2003 sont deux
années particulières : le net recul de la mortalité en 2004 a été en partie expliqué par la canicule
de 2003. Pour évaluer plus justement la situation, il est préférable de se référer à l’année 2002.
Les décès apparaissent alors en baisse (– 1,5 %). Or, l’augmentation du nombre des personnes
âgées aurait dû scientifiquement conduire à un nombre de décès un peu supérieur à celui de
2002, si la baisse de la mortalité avait suivi sa tendance des dernières décennies.
Le taux de mortalité infantile est passé sous le seuil de 4 pour 1 000 en 2004. Avec 3,8 décès
d’enfants de moins d’un an pour 1 000 naissances vivantes, la France se situe au-dessous de la
moyenne européenne (4,5 pour 1 000) et se rapproche des pays du nord de l’Europe. Le solde
migratoire, estimé à 97 500 en 2005, est en léger retrait par rapport à 2004. La France fait partie
des pays européens où le solde migratoire contribue le moins, en termes relatifs, à
l’accroissement de la population : les flux migratoires représentent un quart de l’accroissement
en 2004 contre les quatre cinquièmes dans l’ensemble de l’Union européenne.
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2. Le système de protection
sociale
A. Situation générale :
la loi de financement de la Sécurité
sociale du 2 août 2005
a) La persistance de déficits très élevés en 2005
En 2005, la situation financière de la Sécurité sociale reste fortement déséquilibrée. Le déficit du
régime général reste très élevé malgré un début de redressement de l’assurance maladie.
Après –11,9 milliards d’€ en 2004, le déficit du régime général reste bloqué à 11,6 milliards d’€.
Cette stabilité masque des évolutions divergentes : la branche maladie, qui concentrait jusquelà la quasi-totalité du déficit du régime général, amorce son redressement : avec un déficit de
8 milliards d’€, son résultat s’améliore de 3 milliards d’€ par rapport à 2004. Ainsi, de 7,2 %
en 2002, l’augmentation des dépenses de santé tombe à 3,8 % en 2005, avec une diminution
de 3 % des soins de ville et de 1,8 % des indemnités journalières.
Les soldes des autres branches, en revanche, se dégradent notablement, avec une aggravation
de la situation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (– 1,9 milliard d’€), de la Caisse
nationale d’allocations familiales (– 1,3 milliard) et de la branche accident du travail-maladie
professionnelle (– 0,4 milliard).
Dans le contexte d’une progression encore très modérée des recettes, cette évolution
défavorable des résultats découle d’une forte croissance des prestations liées aux retraites
anticipées pour la branche vieillesse, aux prestations pour la petite enfance et aux allocations
logement pour la branche famille.
Les comptes 2005 par branches du régime général s’établissent ainsi :

En milliards d’€

2003

2004

2005

Maladie

– 11,1

– 11,6

–8

Accident du travail

– 0,5

– 0,2

– 0,4

Vieillesse

0,9

0,3

– 1,9

Famille

0,4

– 0,4

– 1,3

Total régime général

– 10,2

– 11,9

– 11,9

b) La loi de financement de la Sécurité sociale 2005
La loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2005 a été adoptée par le Parlement
le 20 décembre 2004 (loi n°2004-1370).
Cette loi fait suite à trois réformes sociales importantes : la réforme des retraites de 2003, la loi
de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et la réforme
de l’assurance maladie. Elle intègre dans ses agrégats les impacts financiers de ces réformes,
notamment :
– un effort renouvelé de prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées,
avec un accroissement d’environ 750 millions d’€ des crédits de l’assurance maladie ;
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– le redressement des comptes de l’assurance maladie grâce aux recettes nouvelles et à la maîtrise médicalisée des dépenses. La loi a tablé sur une diminution du déficit de l’assurance maladie qui devait passer de 13 milliards d’€ en 2004 à 8 milliards d’€ en 2005 ;
– le coût des mesures d’équité prises à l’occasion de la réforme des retraites, avec notamment
une charge de 1,3 milliard d’€ pour les départs anticipés des assurés ayant commencé à travailler très jeunes.
Les principales mesures sont la mise en place de nouvelles contributions et de mesures d’économies de dépense.

Les nouvelles contributions sont les suivantes
• Hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) :
– l’assiette passe de 95 à 97 % de la rémunération brute,
– relèvement de 0,7 point sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement,
– relèvement de deux points à 9,5 % sur les produits de jeux ;
• Extension du champ des organismes soumis à la contribution sociale de solidarité sur les
sociétés (C3S) aux mutuelles et institutions de prévoyance ;
• Contribution des entreprises au titre de leur participation au fonds de cessation anticipée
d’activité pour les travailleurs de l’amiante (200 millions d’€) ;
• Augmentation du taux de cotisation des retraités imposables (de 6,2 à 6,6 %) ;
• Cotisation de retraite complémentaire pour les fonctionnaires (1,05 milliard d’€).
Par ailleurs, le secteur de la santé est soumis à de nombreuses mesures visant à contrôler les
dépenses, notamment par une augmentation de la participation des patients aux frais de santé
et par un contrôle accru sur la gestion de l’offre sanitaire.

Les principales mesures de contrôle des dépenses en matière
de santé sont les suivantes
– Maîtrise médicalisée des dépenses (mise en place du dossier médical personnel et choix du
médecin traitant) : 1 milliard d’€ d’économies prévues.
– Renforcement du contrôle des indemnités journalières : 300 millions d’€ d’économies prévues.
– Maîtrise des dépenses en médicaments : 700 millions d’€ d’économies prévues.
– L’instauration d’une franchise de 1 euro par assuré par acte médical ou de biologie : 650 millions d’€ d’économies prévues.
– L’augmentation de 1 euro du forfait hospitalier journalier (de 13 à 14 €) en 2005 : 110
millions d’€ d’économies prévues.
– Modernisation de la gestion hospitalière et mise en œuvre de la tarification à l’activité (T2A) :
200 millions d’€ d’économies prévues.

Enfin, la loi de financement de la Sécurité sociale définit
les actions financées par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA)
Elle modifie à ce titre l’article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité
pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, afin d’assurer la
continuité des missions de la CNSA et de définir la nature des dépenses de la section personnes
âgées et de la section personnes handicapées :
– la section des personnes âgées représente 40 % des produits des contributions prévues sur
la suppression du jour férié. Sur ce montant, 48 % sont affectés au financement par les
régimes obligatoires de base de l’assurance maladie des établissements et services médicosociaux ;
– la section personnes handicapées représente elle aussi 40 % des produits des contributions
prévues sur la suppression du jour férié. Sur ce montant, 15 % sont affectés au financement
par les régimes obligatoires de base de l’assurance maladie des établissements et services
médico-sociaux.

c) La loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale
La préparation, le vote et le suivi des lois de financement de la Sécurité sociale sont profondément
modifiés par la loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale, adoptée le
2 août 2005. Cette loi a pour objectif de « moderniser le pilotage financier de la Sécurité
sociale », dans la lignée de la loi Juppé (loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996), qui avait
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notamment instauré les Objectifs nationaux des dépenses d’assurance maladie (Ondam). Même
si cette loi semble accroître la complexité du cadre juridique et alourdit considérablement les
contraintes pesant sur les administrations, elle doit permettre in fine de renforcer l’information
du Parlement, en lui permettant de se prononcer sur « les conditions générales de l’équilibre
financier de la Sécurité sociale ».
La loi organique du 2 août 2005 s’applique pour la première fois lors de la préparation de la loi
de financement de la Sécurité sociale pour 2006.
Toute loi de financement de la Sécurité sociale doit désormais être dotée d’une architecture en
quatre parties :
– une partie consacrée à l’exercice clos (n–2),
– une partie consacrée à l’exercice en cours (n–1),
– une partie consacrée aux recettes,
– une partie consacrée aux dépenses de l’année à venir.
Le Parlement voit ainsi son information renforcée sur les comptes passés et complétée pour
l’année à venir. Le Parlement doit approuver le cadre pluriannuel sur quatre ans des comptes
sociaux et déterminer de manière « sincère » les conditions générales de l’équilibre financier de
la Sécurité sociale pour l’année à venir.
Les Objectifs nationaux des dépenses d’assurance maladie (Ondam) sont toujours votés sous
forme d’une enveloppe globale, mais comprennent désormais également des sous-objectifs,
afin « d’en renforcer sensiblement la portée ». Ces sous-objectifs ou enveloppes, au nombre de
cinq au minimum dont le périmètre est défini par le gouvernement, concernent les soins de ville,
l’hôpital public, les cliniques privées, le secteur médico-social et les indemnités journalières.
Enfin, tout nouveau report de dette de la Sécurité sociale sur les générations futures devra être
accompagné des ressources nécessaires à l’alourdissement de la charge de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades).

B. La Cnav
a) La mise en œuvre de la convention d’objectifs et de gestion 2005-2008
La branche retraite de la Sécurité sociale s’est engagée sur une série d’objectifs pour la période
2005-2008 qui sont présentés dans la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) conclue entre
l’État et la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav).
La Cog 2005-2008 est signée le 24 mai 2005 mais rendue publique le 5 juillet 2005. Elle définit
cinq missions prioritaires pour les trois prochaines années :

Réussir la mise en œuvre de la réforme des retraites
La Cnav a pour objectif, d’une part, de mettre en œuvre les dernières dispositions réglementaires de la loi Fillon du 21 août 2003 relatives à la retraite progressive et au nouveau droit
à l’information. Cette réforme prévoit notamment deux dispositions : l’envoi systématique par
les caisses de retraite à chaque assuré, à des âges déterminés, d’un relevé de situation récapitulant l’ensemble des droits à la retraite, ainsi qu’une estimation du montant de la retraite
globale ; l’envoi systématique, à un âge progressivement abaissé à 55 ans, d’une estimation
indicative globale de la future retraite.
D’autre part, la Cnav souhaite se doter de nouveaux outils de prévision statistique afin de
réaliser des projections à court, moyen et long terme (2050), ainsi que des simulations de
réforme.

S’engager sur une offre de services renouvelée et diversifiée
Suite à la réforme des retraites de 2003 (retraite anticipée, rachat de cotisations, suppression de
la condition d’âge pour les pensions de réversion…) la Cnav devra faire face à une multiplication
des demandes d’informations personnalisées et sur des tranches de population plus larges.
Elle entend donc poursuivre le développement de son réseau d’agences de proximité. Elle souhaite en créer de nouvelles, mais également recentrer les missions des agences sur la régularisation de carrières, le conseil à partir de 54 ans et le traitement des demandes de retraite
personnelle et de réversion mais ainsi que l’accueil sur rendez-vous et le principe de l’interlocuteur unique.
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Pour atteindre ses objectifs, la Cnav tend à améliorer la réactivité du traitement des courriers et
de la relation téléphonique. En parallèle, de nouveaux services sur Internet seront proposés aux
assurés d’ici 2008.

Recentrer l’action sociale sur le maintien de l’autonomie
En parallèle à la création de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la Cnav
affiche la volonté de recentrer sa politique d’action sociale sur les retraités relevant des groupes
Iso ressources (Gir) 5 et 6, et en particulier ceux ayant de faibles ressources ou isolés. La Cnav
entend privilégier aussi la prévention de la perte d’autonomie.
Pour assurer la prise en charge la plus globale possible, la Cnav établira des plans d’action
personnalisés en fonction des besoins spécifiques des retraités et ce, en articulation avec les
autres types d’interventions. La Cnav a défini deux actions prioritaires :

L’évaluation des besoins
La Cnav confirme la mise en place sur l’ensemble du territoire de structures d’évaluation
autonomes comme point d’accès aux prestations financées par celle-ci.
À travers la Cog 2005-2008, la Cnav invite les structures locales à participer à la mise en œuvre
de ce dispositif en proposant des projets collectifs mettant en évidence la compétence et l’indépendance de la structure d’évaluation. Elle souhaite que ces expériences lui soient présentées
et servent d’exemples.

La diversification des activités
La Cnav encourage le développement de nouvelles formes d’intervention telles que l’accueil
temporaire, l’aide au retour d’hospitalisation, l’aide aux petits travaux, l’aide à l’accompagnement
à l’extérieur...
Cet encouragement très fort se traduit par une augmentation des enveloppes financières destinées
au financement de projets innovants et par l’apparition de nouveaux types de prises en charge.
La diversification des activités signifie également l’élargissement des possibilités d’intervention
dans le cadre du mandataire et de l’emploi direct (ou gré à gré), sous certaines conditions de
maillage du territoire ou lorsque la situation individuelle de la personne le justifie.
Cette démarche suppose aussi que la Cnav renforce sa coordination avec les conseils généraux,
les centres locaux d’information et de coordination (Clic), les réseaux de coordination gérontologique ainsi que les autres régimes de retraite de base et complémentaire.
Concernant le financement des heures d’aide à domicile, la Cnav confirme qu’elle fournira un
effort soutenu en matière d’aide au maintien à domicile en allouant une enveloppe annuelle de
300 millions d’€.
Au sujet de l’action immobilière, les priorités de financement iront désormais aux établissements
porteurs d’un projet de vie pour les personnes âgées ainsi qu’aux structures offrant des modes
d’accueil intermédiaire entre le domicile et l’hébergement classique en établissement. Une enveloppe de 280 millions d’€ sur quatre ans est prévue à cet effet.
Enfin, pour rendre ses actions plus efficientes, la Cnav entend simplifier, d’une part, les démarches
administratives, notamment en harmonisant les conditions d’ouverture des droits à la retraite avec
celles de l’allocation personnalisée à l’autonomie (Apa), et, d’autre part, contractualiser, au niveau
régional, les objectifs nationaux de la Cog dans des schémas directeurs régionaux d’action sociale.

Simplifier les démarches administratives des entreprises
et améliorer la qualité des informations transmises
Pour les années à venir, la branche retraite se fixe comme objectif d’améliorer la qualité des
informations transmises dans les déclarations automatisées de données sociales unifiées pour
réduire les anomalies de report au compte individuel des assurés.

Améliorer les performances de la branche retraite
La Cnav souhaite poursuivre les efforts entrepris depuis ces dernières années pour améliorer la
productivité et réduire les coûts de gestion.

b) Les incidences financières pour l’usager et les services
Augmentation du barème de participation des bénéficiaires
Le conseil d’administration de la Cnav fixe, le 5 janvier 2005, les modalités financières de ses
interventions sociales en direction de ses ressortissants pour l’année 2005 (cf. circulaire
n° 2005/1 du 10 janvier 2005).
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Le barème de ressources et de participation des bénéficiaires au titre de l’aide ménagère à
domicile est revalorisé de 1,7 %. La participation de l’usager varie entre 1,65 € et 12,06 € par
heure pour l’exercice 2005.
La prestation de garde à domicile, l’aide à l’amélioration de l’habitat et la prestation expérimentale d’hébergement temporaire sont également revalorisées de 1,7 %.
Les autres montants sont en hausse de 1,8% correspondant au taux d’inflation prévisionnel
(hors tabac) retenu dans les hypothèses macroéconomiques indexées à la loi de finances
pour 2005.

Revalorisation du taux de participation de la Cnav
pour les heures d’aide ménagère à domicile
Le conseil d’administration de la Cnav, au cours de sa séance du 1er juin 2005, décide d’augmenter les participations horaires nationales pour les heures d’aide ménagère à domicile
réalisées à compter du 1er juillet 2005 pour les organismes conventionnés avec les caisses régionales et générales (cf. circulaire Cnav n° 2005/27 du 17 juin 2005).
Cette augmentation résulte de la prise en compte de l’application de l’accord de branche du
29 mars 2002 (3e année de montée en charge) soit une revalorisation du taux de participation
horaire de 0,69 €.
Au 1er juillet 2005, le taux de participation de la Cnav s’élève à 16,68 € par heure pour les jours
ouvrables et 19,35 € pour les dimanches et jours fériés lorsque les structures appliquent la
réduction du temps de travail. En Alsace et en Moselle, ces montants sont respectivement fixés
à 16,91 € et 19,58 € par heure.

C. La Cnaf
a) La convention d’objectifs et de gestion 2005 -2008
Après de longues négociations, une troisième convention d’objectifs et de gestion (Cog) est
signée entre l’État et la Cnaf le 26 juillet 2005. Elle débute avec le nouveau cadre de la décentralisation et au moment où les Caf gèrent l’ensemble des prestations familiales des 450 000
agents de l’État.
Quatre évolutions ont conduit la Cnaf à devenir l’un des acteurs majeurs du champ social :
– l’augmentation du nombre de prestations sociales versées sous conditions de ressources,
recentrant partiellement les aides sur les familles en difficulté,
– la généralisation des aides au logement,
– la prise en charge des minima sociaux,
– le fort développement des prestations de service en action sociale.
Avec ces évolutions, les Caf n’ont plus seulement une mission de « liquidation des droits », mais
bien une prise en charge globale des situations des allocataires.

Les orientations de la Cog
La Cnaf présente la Cog 2005-2008 comme un engagement de la branche famille de la Sécurité
sociale marqué par la continuité et le changement.
• Continuité pour :
– consolider et approfondir la démarche qualité (accès aux droits pour les publics les plus
vulnérables, amélioration des démarches administratives et de l’accueil des familles),
– améliorer la vie quotidienne des familles et les accompagner en cas de difficultés avec l’action
sociale familiale (dont la poursuite de l’effort en matière d’accueil du jeune enfant, appuis
financiers en priorité vers les territoires dont les besoins sociaux sont les plus importants) ;
• Changement pour :
– être plus acteur des politiques familiales,
– mieux prendre en compte la dimension économique de ses actions,
– adapter et reconnaître les compétences des personnels en gestion directe.
Face à ces engagements, l’État s’engage de son côté à adapter son cadre juridique et à garantir
à la branche famille un niveau de ressources cohérent avec les objectifs retenus.
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La Cog sera ensuite déclinée dans chaque Caf par un contrat pluriannuel de gestion (CPG) liant
la Cnaf et les Caf. Il entérine les engagements de chacune des 123 Caf, ainsi que les moyens
d’y parvenir, dans les domaines de la qualité de service et de l’action sociale.
Trois objectifs majeurs caractérisent la Cog 2005-2008 :
– affirmer une présence politique : la Cog porte la volonté d’un rôle plus actif des caisses
d’allocations familiales dans la définition des politiques familiales mises en œuvre ;
– poursuivre dans la voie de la qualité : réduction des délais de traitement des dossiers,
amélioration de la réponse au téléphone, amélioration des conditions d’accueil ;
– accroître la performance économique : dans un contexte budgétaire contraint pour la
protection sociale, cette Cog a pour ambition d’accroître la performance globale en conciliant
qualité et performance économique.

Les prévisions de la Cog pour l’action sociale familiale de la Cnaf
En ce qui concerne son action sociale familiale, la Cnaf détaille les grandes orientations 20052008 qui doivent permettre l’amélioration de la vie quotidienne des familles et leur accompagnement en cas de difficultés.
• Améliorer la vie quotidienne des familles et favoriser l’épanouissement des enfants :
– faciliter, pour les familles, l’articulation entre vie familiale, vie professionnelle, vie sociale, par
la création de 15 000 places dans des structures d’accueil de la petite enfance ; assouplir les
règles de fonctionnement des structures pour l’accueil de familles monoparentales et
d’enfants porteurs d’un handicap ; maintenir une politique des vacances en direction des
familles ;
– faciliter des relations sociales de proximité ;
• Mieux accompagner les familles :
– poursuivre les actions de soutien à la parentalité, notamment aux moments clés de la vie de
famille : naissance, changements de rythme de vie, séparation ou disparition d’un parent
etc. ;
– aider les familles qui ont des difficultés liées à leur logement et à leur habitat (prévention des
expulsions, lutte contre l’insalubrité des logements, accompagnement des familles dans des
opérations d’amélioration de leur logement et de restructuration de l’habitat) ;
– renforcer l’accompagnement des familles vulnérables, notamment les familles monoparentales, les familles nombreuses et celles dont un enfant est porteur d’un handicap ;
• Adapter les ressources et les règles de gestion de l’action sociale familiale ;
• Développer une approche territoriale et partenariale :
– faire des « schémas directeurs d’action sociale » un véritable levier de partenariat ;
– renforcer la contractualisation ;
– rechercher des partenaires pour les services et équipements en gestion directe ;
– privilégier une dynamique « objectifs-résultats » ;
• Clarifier les domaines d’intervention des professionnels de l’action sociale.

Le cadre budgétaire de la Cog
Parallèlement à ces objectifs, la Cog fixe un cadre budgétaire pour la période, avec une moyenne
d’augmentation du budget global du Fnas de 7,5 % par an (de 6,29 % à 8,6 % selon les années, le chiffre est de 7,21 % pour 2005). Sur l’ensemble de la période, 2,4 milliards d’€ supplémentaires iront à l’action sociale de la branche famille. Ces augmentations permettront
essentiellement de respecter les engagements auprès des collectivités locales et des centres
sociaux et de créer les 15 000 places prévues en structures d’accueil de la petite enfance.
Enfin, la Cog :
– prévoit la mise en place d’indicateurs de suivi,
– fixe des échéances pour la réalisation de sa mise en œuvre.

b) L’action sociale de la Cnaf 2005
En raison des délais de signature de la Cog entre l’État et de la Cnaf, cette dernière ne fait
paraître sa circulaire sur le Fonds national d’action sociale (Fnas) qu’en septembre 2005.
Inscrit dans la programmation pluriannuelle prévue par la convention d’objectifs et de gestion
État-Cnaf, le budget du fonds national d’action sociale (Fnas) 2005 s’élève à 3 181 000 € pour
2005, en progression de 7,21 % par rapport à 2004.
Les grandes caractéristiques du dispositif budgétaire d’action sociale 2005 sont définies en
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quatre grands points, détaillés ci-après.

Le financement de l’accord salarial dans le secteur de l’aide
à domicile
Les prestations de service, versées sur fonds Cnaf pour les motifs « famille » et « maladie »,
bénéficient en 2005 d’une revalorisation de 4,4 %, dont 2,5 % au titre de la prise en charge
de l’accord salarial s’appliquant à ce secteur1. Cette revalorisation représente 1 000 000 €.
Un avenant à la convention Cnam/Cnaf autorise la Cnaf à utiliser les crédits annuels non
consommés par les Caf au cours des exercices précédents, pour l’octroi de dotations complémentaires qui servent à financer le surcoût salarial.
Pour les interventions d’aide à domicile réalisées au titre « maladie », la Cnam verse encore une
subvention à la Cnaf pour 2005 (la Cnaf en reprendra la gestion complète en 2006). Les dotations CNAMTS des Caf sont calculées à partir des dépenses réelles constatées en 2004, majorées
de 2,9 %. Une réserve nationale permet, dans la limite des fonds disponibles, d’accorder des
compléments en cas de dépassement de l’enveloppe initiale.

Les dotations d’action sociale
La revalorisation initiale des dotations d’action sociale est fixée à + 1,8 %, c’est-à-dire le niveau
de l’indice des prix hors tabac retenu comme base de prévision dans la Cog.
Ces dotations représentent 812 604 000 €.

Les prestations de service

En 2005, les prestations de service, d’un montant total de 2 192 334 000 €, progressent sous
l’effet de leur croissance en volume, de la revalorisation des prix plafonds en fonction de l’indice
mixte prix-salaires (+ 1,9 %), et de l’intégration des fonctionnaires.

Les principales évolutions concernent :
• l’accueil des jeunes enfants (0 à 6 ans), pour un total de 1 429 098 000 €, dont :
– prestations de service ordinaires pour les établissements d’accueil des jeunes enfants :
826 897 000 €,
– les relais assistants maternels : 20 100 000 €,
– contrats enfance : 602 201 000 € ;
• les temps libres des enfants (6-18 ans) :
– prestations de service des centres de loisirs sans hébergement (CLSH) et les centres de
vacances : 200 498 000 €,
– contrats temps libre : 324 123 000 € ;
• les autres prestations de service ordinaires, rattachées depuis 2004 au domaine du soutien à
la parentalité, pour un total de 183 549 000 € dont :
– l’aide à domicile : 39 324 000 €,
– le logement des jeunes en foyer de jeunes travailleurs : 14 454 000 €,
– les centres sociaux : 103 000 000 €,
– la prestation de service animation locale : 4 017 000 €,
– l’accompagnement à la scolarité : 19 044 000 €,
– lieux d’accueil parents enfants : 3 710 000 €.

Les autres dépenses

Elles s’élèvent en 2005 à un montant de 176 134 000 € qui comprend notamment :
– le fonds d’action sociale destiné à apporter une aide aux caisses devant faire face à un sinistre
ou à des difficultés financières,
– les transferts de la contribution de la Cnam pour les interventions TISF et AVS (58 781 000 €),
– le fonds d’investissement en faveur de la petite enfance, l’aide exceptionnelle à l’investissement des structures d’accueil de la petite enfance et le dispositif d’aide à l’investissement en
faveur de la petite enfance : au total ces dépenses s’élèvent à 103 424 000 €.

1. Il s’agit de la dernière tranche de revalorisation des coefficients de salaire de l’accord de branche de l’aide à domicile
du 29 mars 2002.
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c) Le bilan des actions d’aide au foyer de la Cnaf
Le rapport statistique 2003 de l’activité « aide au foyer », paru en 2005, regroupe les éléments
de l’aide à domicile aux familles assurée dans le cadre de l’action sociale prise en charge par les
Caisses d’allocations familiales (Caf), la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) et les conseils généraux.

Répartition des heures d’aide au foyer selon les organismes
de financement
Au total, tous organismes confondus, les TISF ont assuré en 2003 plus de 6,7 millions d’heures
d’intervention (en diminution de 5 % par rapport à 2002) et les aides à domicile plus de 4 millions
d’heures (en progression de 4 % par rapport à 2002). Les interventions de TISF ne sont donc pas
totalement compensées par celles des aides à domicile.
Dans le cadre de l’action sociale des Caf et de la CNAMTS, les TISF assurent 62 % des heures
effectuées auprès des familles contre 38 % pour les aides à domicile : sans atteindre les objectifs
définis par de nombreuses Caf (60 % de TISF et 40 % d’aides à domicile), ce pourcentage a
évolué depuis 1999 où il était de 70-30 et s’en approche.
Pour les interventions prises en charge par les conseils généraux, les pourcentages sont de 86 %
pour les interventions de TISF et de 14 % pour les aides à domicile, ce qui s’explique aisément
du fait des objectifs éducatifs de ces interventions.
Sur l’ensemble des interventions d’aide à domicile auprès des familles, la Cnam reste le principal
organisme de prise en charge. Pour les TISF, les départements sont les principaux financeurs,
alors que la Cnam représente le financeur le plus important des aides à domicile. Des interventions sont réalisées sur des financements de la Mutualité sociale agricole, du Fonds d’action
sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (Fastif), des communes et des organismes
d’assistance, mais restent minoritaires.

Répartition des heures par organisme de financement
et par motif
Pour les interventions financées par les Caf, le motif le plus fréquent est la naissance d’un enfant
au sein de la famille : elles se répartissent en nombre d’heures à 54 % pour les TISF et 55 %
pour les aides à domicile. Viennent ensuite les interventions pour « surcharge occasionnelle »
ou « famille nombreuse » : cela correspond souvent à la demande initiale, mais cette dernière
laisse fréquemment apparaître d’autres besoins relatifs à la santé, à l’accompagnement à la
fonction parentale, à l’insertion, à l’accès aux droits.
Pour les heures financées par la CNAMTS, la maladie de la mère reste le principal motif des
interventions, il représente 71 % du nombre total d’heures effectuées et 75 % des prises en
charge. Les heures pour ce motif baissent en 2003 (– 6 %). Le second motif d’intervention est
la maladie de longue durée.
Depuis 2001, les conseils généraux restent pour les TISF le financeur le plus important de l’aide
au foyer. Leur compétence est plus axée sur l’aide aux enfants fragilisés ou risquant de l’être et
l’aide éducative (au titre de la protection maternelle et infantile et de l’aide sociale à l’enfance).
Les TISF assurent près de 80 % des interventions, le développement de leurs interventions se
stabilise après plusieurs années de progression. En 2003, le nombre d’heures s’accroît de 2 %
et celui des prises en charge de 5 %, ce qui signifie que les TISF interviennent plus souvent, mais
restent moins de temps qu’en 2002 dans chaque famille pour ce motif.
Les aides à domicile interviennent aussi pour des motifs relevant de l’aide sociale à l’enfance
(Ase) ou de la protection maternelle et infantile (PMI), beaucoup plus rarement dans le cadre
d’actions visant à l’insertion sociale et professionnelle qui sont de la compétence d’une TISF. Le
nombre d’heures global effectué pour ce motif baisse de 4 %, mais le nombre de prises en
charge augmente de 4 %.

Les familles aidées
Comparé à 2002, le nombre de familles aidées relevant de la compétence de la Caf régresse de
9 %, de 10 % pour celui qui relève de la CNAMTS. À l’inverse, le nombre de familles aidées sur
financement du conseil général est en progression de 3 % ; les TISF interviennent pour 82 %
du total de ces familles.
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Le financement des interventions
Au niveau des charges financières, les interventions de TISF représentent 73 % des dépenses et
les aides à domicile 27 % : le financement des interventions TISF est plus élevé à la fois du fait
de la plus forte proportion d’interventions relevant de ces professionnels (plus de 60 %), de leur
ancienneté et de leurs salaires plus élevés.
En 2003, la participation financière de la Cnam représente 23 % du financement global, celle
des Caf et de la Cnaf (dotations Caf + prestation de service) est de 29 % et la part des
départements est légèrement supérieure à 30 %.

Les professionnels d’intervention
En métropole, l’ensemble des interventions d’aide au foyer sont assurées par 7 027 TISF pour
un équivalent temps plein (ETP) de 5 586 : cela représente une augmentation de 4 % par
rapport à 2002.
Les aides à domicile sont au nombre de 18 392, pour un équivalent temps plein de 4 459, ce
qui représente une diminution de près de 19 % par rapport à 2002. Leur nombre est en 2003
au niveau de l’an 2000, tant en nombre de personnes qu’en ETP.

D. La Cnam
Le déficit de la branche maladie devrait se situer à 8 milliards d’€ en 2005, contre 13,2 milliards d’€
en 2004.
L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) des régimes obligatoires de base
est fixé à 134,9 milliards d’€, soit une hausse de 3,2 %.
La croissance de l’Ondam pour les personnes âgées (qui permet notamment d’assurer la prise
en charge sanitaire de la perte d’autonomie) est fixée en 2005 à 4,2 milliards d’€, soit une
hausse de plus de 11 %.
Les grandes orientations pour l’année 2005 sont :
– le renforcement de la politique de santé publique et de sécurité sanitaire,
– la réforme de l’assurance maladie,
– une nouvelle politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
Cette dernière orientation s’articule avec la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et la loi du 11 février 2005
n° 2005-102 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
Ces orientations opèrent une refonte de la politique du handicap autour de trois axes :
– la garantie donnée aux personnes handicapées du libre choix de leur projet de vie en proposant à chaque personne, dans une approche globale et individualisée, les solutions les plus
appropriées (droit à compensation) ;
– la reconnaissance du droit de chacun à vivre dans la dignité et à exercer pleinement sa
citoyenneté exige de favoriser dans chaque domaine une intégration de droit commun (vie
sociale, école, insertion professionnelle, accessibilité) ;
– permettre une vie autonome, en assurant à chaque personne handicapée des moyens d’existence suffisants.
S’agissant du volet consacré aux personnes âgées, les principales actions sont les suivantes :
– poursuite de la modernisation des établissements d’hébergement destinés aux personnes
âgées dépendantes,
– création de nouvelles places de services de soins infirmiers à domicile (Ssiad),
– ouverture de services d’accueil de jour, d’hébergement temporaire ou de tout autre mode
d’accueil alternatif proposé aux personnes âgées, notamment les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
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E. La CNSA
La loi du 30 juin 2004 a institué une Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
ayant pour mission, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, de contribuer au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble
du territoire.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a complété ces dispositions et permis de définir plus avant les
missions de la CNSA ainsi que son mode d’organisation.

a) La CNSA est dotée d’un conseil et d’un directeur
Le directeur de la CNSA est nommé par décret pour une période de trois ans. Il prend l’ensemble
des décisions permettant d’assurer les missions de la caisse. Denis Piveteau a été nommé directeur en 2005.
Le conseil de la CNSA a été institué, il est présidé par Alain Cordier.
Le conseil est composé :
– de représentants des associations œuvrant au niveau national en faveur des personnes
handicapées et des personnes âgées,
– de représentants de conseils généraux,
– de représentants d’organisations syndicales de salariés et de représentants désignés par les
organisations professionnelles nationales d’employeurs,
– de représentants de l’État,
– de personnalités et de représentants d’institutions qualifiés.
Par ailleurs, un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des
orientations et la conduite des actions de la caisse.

b) Les missions de la CNSA
1. Contribuer au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire.
2. Assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses, en
veillant à une prise en compte de l’ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps.
3. Assurer un rôle d’expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux
d’évaluation des déficiences et de la perte d’autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils
utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation.
4. Assurer un rôle d’expertise et d’appui dans l’élaboration des schémas nationaux et des programmes interdépartementaux d’accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie.
5. Contribuer à l’information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l’autonomie des personnes âgées et handicapées ; contribuer à l’évaluation de ces aides et veiller
à la qualité des conditions de leur distribution.
6. Assurer un échange d’expériences et d’informations entre les maisons départementales des
personnes handicapées, diffuser les bonnes pratiques d’évaluation individuelle des besoins, et
veiller à l’équité du traitement des demandes de compensation.
7. Participer à la définition d’indicateurs et d’outils de recueil de données anonymisées, afin
d’analyser la perte d’autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et
handicapées.
8. Participer à la définition et au lancement d’actions de recherche dans le domaine de la
prévention et de la compensation de la perte d’autonomie.
9. Assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet.
La CNSA a ainsi trois principales missions : le financement de l’accompagnement de la perte
d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; la garantie de l’égalité de
traitement sur tout le territoire pour l’ensemble des handicaps ; et une mission d’expertise,
d’information et d’animation.
La CNSA est à la fois une « caisse » et une « agence » dans la mesure où elle est chargée de
répartir les produits financiers et a par ailleurs une mission d’appui technique.
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c) Le financement
Les produits affectés à la CNSA sont constitués par :
– une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics ;
– depuis le 1er juillet 2004, les employeurs doivent s’acquitter d’une contribution de 0,3 % à la
CNSA – dite contribution « solidarité autonomie » –, en contrepartie de l’instauration de la
journée solidarité (instaurée par la loi du 30 juin 2004) ;
– une contribution additionnelle de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les produits de
placement ;
– une fraction de 0,1 point de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d’activité
et de remplacement, sur les revenus du patrimoine, sur les produits de placement et sur les
produits des jeux ;
– une participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse, fixée par le décret
n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 à 50 % des sommes consacrées par chacun d’eux en
2000 aux dépenses d’aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année conformément à
l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac.

d) La politique interdépartementale d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie
Pour les établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l’État dans la région établit et actualise annuellement, en liaison avec
les préfets de département concernés, un programme interdépartemental d’accompagnement
des handicaps et de la perte d’autonomie (Priac).
Ce programme dresse les priorités de financement des créations, extensions ou transformations
d’établissements ou de services au niveau régional. Ces priorités sont établies et actualisées sur
la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d’organisation sociale et médicosociale.
Ces priorités veillent à établir :
– la prise en compte des orientations fixées par le représentant de l’État,
– un niveau d’accompagnement géographiquement équitable des différentes formes de
handicap et de dépendance,
– l’accompagnement des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions de schémas nationaux d’organisation sociale et médico-sociale,
– l’articulation de l’offre sanitaire et de l’offre médico-sociale au niveau régional.
Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l’État dans la
région après avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (Crosms).
Le montant total annuel alloué au fonctionnement des établissements et services est réparti par
la CNSA en dotations régionales limitatives.
Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées
dépendantes, tels qu’ils résultent des programmes interdépartementaux et des priorités définies au
niveau national. Ils intègrent l’objectif de réduction progressive des inégalités dans l’allocation des
ressources entre régions, et peuvent à ce titre prendre en compte l’activité et le coût moyen des
établissements et services.

e) La convention d’objectifs et de gestion
La CNSA agit sur la base d’une convention d’objectifs et de gestion (Cog) conclue avec l’État.
Cette Cog comporte des engagements réciproques des signataires ; elle précise notamment,
pour la durée de son exécution :
– des objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires,
– des objectifs prioritaires (création de places et d’équipements nouveaux),
– des objectifs fixés au niveau local,
– les modalités d’évaluation des résultats,
– l’évolution des charges de la caisse.
Cette Cog est conclue pour une période minimale de quatre ans.
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La première Cog a été signée en janvier 2006 pour les années 2006-2009. Elle définit les grands
principes d’action de la caisse autour de quatre axes stratégiques et de neuf objectifs majeurs.
Les quatre axes stratégiques visent à :
– améliorer la performance du dispositif institutionnel de prise en charge du handicap et de la
perte d’autonomie ;
– élaborer des propositions et diffuser des bonnes pratiques concernant la lutte contre la perte
d’autonomie des personnes âgées et handicapées ;
– fixer les orientations budgétaires et financières correspondant aux enveloppes relatives à
l’objectif global de dépenses destinées aux établissements et services médico-sociaux
accueillant ou accompagnant des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes
handicapées ;
– accompagner les départements dans la mise en œuvre de la politique en faveur de
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Les neufs objectifs majeurs ont pour objet de :
1. permettre un pilotage budgétaire et financier, équitable et efficient, des établissements et
services médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées ;
2. garantir la transparence des modes d’allocation des dotations paramétrées allouées aux
départements, au titre des concours de la caisse au financement de l’allocation personnalisée
d’autonomie et de la prestation de compensation des personnes handicapées ;
3. définir des procédures partenariales adaptées à la bonne utilisation des crédits inscrits aux
sections IV et V de la caisse ;
4. conforter et faciliter la mise en œuvre de la politique de compensation de la perte d’autonomie, en contribuant, notamment, à l’installation et à la mesure du bon fonctionnement des
maisons départementales des personnes handicapées ainsi qu’à une organisation plus efficace
de l’accès aux aides techniques et humaines proposées aux personnes en perte d’autonomie,
et à la transparence de leurs financements ;
5. garantir une bonne cohérence et une complémentarité des actions conduites par la CNSA et
celles menées par les caisses nationales d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, en
partenariat avec les services de l’État, dans le champ de la gérontologie et du handicap ;
6. construire et articuler les systèmes d’information nécessaires au suivi des cinq objectifs
majeurs précités et garantir, dans le respect des règles de confidentialité prévues par les
législations en vigueur, la circulation et les échanges d’information entre les services de l’État,
la CNSA et les principaux organismes concernés ;
7. promouvoir une réflexion prospective et des programmes de recherche, y compris au niveau
international, favorisant l’évolution et la modernisation des politiques conduites dans le champ
de la gérontologie et du handicap ;
8. déterminer, en termes de contrôle de gestion et de suivi budgétaire et financier, les engagements réciproques de l’État et de la CNSA en vue d’assurer une gestion d’administration,
budgétaire et financière optimale et cohérente notamment avec les objectifs du projet annuel
de performance inscrit au programme « handicap et dépendance » de la mission solidarité
et intégration ;
9. évaluer de manière contradictoire les résultats au regard de la réalisation des objectifs, en
tenant compte de l’impact, sur la présente convention d’objectifs et de gestion, des éléments
extérieurs.
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3. Les politiques
gouvernementales
A. Action sociale
a) Les dépenses des départements
En juin 2005, l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (Odas) publie une lettre
faisant état de la dépense nette d’action sociale départementale en 2004. Il ressort de cette
analyse que la décentralisation (mise en œuvre en application de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales) a eu un faible impact sur les dépenses des
départements, mais que l’on assiste toutefois à une dérive des coûts.
En effet, la progression de la dépense nette d’action sociale est de 6,5 % en 2004, alors qu’elle
s’élevait à 9 % en 2003 et 14 % en 2002 (pour la France métropolitaine). Il apparaît que cette
progression n’est due que très marginalement à la prise en charge de nouvelles compétences.
Les départements ont connu un supplément de dépenses de près de 1 milliard d’€ en 2004 par
rapport à 2003, dû notamment à l’impact de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) sur
les budgets départementaux.
Plus précisément, l’étude de l’Odas montre que le supplément de dépenses se décompose de
la manière suivante :
– 30 % sont liés au soutien aux personnes âgées (300 millions d’€),
– 25 % sont liés au soutien aux personnes handicapées (250 millions d’€),
– 25 % sont liés à l’aide sociale à l’enfance (250 millions d’€),
– 20 % sont liés aux charges de personnel (200 millions d’€).
Les dépenses pour l’année 2004 sont décomposées de la façon suivante.
• Avec 4,80 milliards d’€ de dépenses directes nettes, l’aide sociale à l’enfance reste le principal
poste de dépenses des départements en matière d’action sociale. En 2004, on y observe une
progression des dépenses de 5,5 %, comparable à celle des années précédentes (à l’exception
de l’année 2002, qui avait été une année encore plus inflationniste avec de très fortes
revalorisations de salaires liées aux conventions collectives et à la mise en place de l’ARTT). Le
nombre d’enfants suivis à domicile au titre de l’action éducative à domicile (AED) et de l’action
éducative en milieu ouvert (Aemo) augmente de 4 500 environ, ce qui constitue une
augmentation importante par rapport aux précédentes années. On peut y voir un lien avec la
progression du nombre d’enfants en situation de risque constatée par l’Odas lors de sa
dernière enquête sur les signalements d’enfants en danger.
• La progression de 250 millions d’€ (+ 8 %) des dépenses en direction des personnes handicapées est comparable à celle des années précédentes. Cette augmentation correspond à l’évolution des coûts mais aussi, comme chaque année, à des créations de places supplémentaires
pour répondre aux besoins. Corrélativement, le nombre de personnes prises en charge
continue d’augmenter (+ 3 000 personnes accueillies).
Par ailleurs les bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) de
moins de 60 ans sont chaque année plus nombreux (+ 4 000 personnes en moyenne annuelle
sur cinq ans) avec l’arrivée de nouvelles générations de bénéficiaires et l’allongement de
l’espérance de vie des personnes lourdement handicapées.
L’Odas prévoit une augmentation de la dépense en direction des personnes handicapées pour
l’année 2006, due à la création de la prestation de compensation. Si le nombre de personnes
concernées par cette nouvelle prestation n’est pas encore précisément connu, il sera, pour
l’Odas, de toute façon très supérieur au nombre actuel de bénéficiaires de l’ACTP. À cet effet,
les départements s’interrogent sur les financements qui seront apportés par l’État et sur le
transfert des moyens de gestion aux maisons départementales des personnes handicapées
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(personnels des commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel
– Cotorep – et commissions départementales d’éducation spécialisée – CDES).
• L’augmentation de la dépense nette en direction des personnes âgées est importante
(+ 300 millions d’€ soit 10 %) et constitue la part la plus importante de l’augmentation totale
de la dépense nette d’action sociale. On assiste toutefois à une augmentation nettement
inférieure à celle de 2003 (+ 22 %), qui s’explique par une moindre progression du nombre
de bénéficiaires (+ 73 000 en 2004 contre + 164 000 en 2003 environ) permettant une
stabilisation progressive des dépenses d’Apa.
On peut noter par ailleurs que la dépense brute d’Apa à domicile n’augmente que de 10 %,
pour 16 % d’augmentation du nombre de bénéficiaires. Ceci s’explique par l’application des
nouvelles règles issues de « l’amendement Falco » : le taux de participation des familles a été
augmenté, ce qui diminue la dépense moyenne d’Apa par personne.
Comme l’indique l’Odas, la période de montée en charge de l’Apa semble terminée, même
si le nombre de bénéficiaires doit continuer à augmenter dans les prochaines années compte
tenu de l’arrivée à l’âge de la dépendance des générations plus nombreuses nées après la
Première Guerre mondiale.
Les autres dépenses d’aide sociale aux personnes âgées continuent de diminuer, et
notamment les dépenses « traditionnelles » à domicile (– 140 millions d’€), remplacées en
très grande partie par l’Apa.
• Enfin, l’allocation revenu minimum d’insertion (RMI) connaît une forte hausse (+ 7,5 %), qui
s’explique, d’une part, par la dégradation du contexte économique et, d’autre part, par la
réforme de l’allocation chômage. En 2004 les départements ont versé 4,69 milliards d’€ au
titre de cette allocation.
Malgré cette augmentation, l’impact financier de la décentralisation du RMI reste contenu en
2004 puisque la dotation complémentaire annoncée le 29 mars 2004 par le Premier ministre
devait couvrir l’écart constaté dans les départements entre la dépense et les recettes issues de
la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) pour l’année 2004. Le volet insertion du RMI
peine à être mis en place par les départements, en attente de précisions sur la mise en place
de nouveaux dispositifs d’insertion. Selon l’Odas, les départements semblent néanmoins
désireux de s’engager fortement dans l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RMI, en
collaboration avec le service public de l’emploi. Cet engagement pourra se traduire dans les
prochaines années par une augmentation des dépenses liées à ce volet.

b) L’appréciation de l’Apa par ses bénéficiaires
La Drees (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) publie une
étude en janvier 2005 sur l’appréciation de l’allocation personnalisée d’autonomie par ses
bénéficiaires ou leurs proches [Drees, Études et résultats n° 371, janvier 2005].
La montée de l’Apa a été rapide : à la fin de l’année 2001, 156 000 personnes âgées bénéficiaient
de la PSD ; en juin 2004, l’Apa bénéficie à près de 828 000 personnes dont 57 % vivant à domicile.
L’enquête réalisée en 2003 auprès des bénéficiaires de l’Apa s’attache à connaître leurs appréciations ou celles de leurs proches (conjoints, enfants, amis, voisins...) sur le dispositif.

Les démarches d’obtention et les délais d’attente
« 87 % des bénéficiaires ou de leurs proches répondant à l’enquête estiment que la démarche
d’obtention de l’Apa est plutôt simple.
28 % des bénéficiaires de l’allocation jugent que le délai d’attente entre le dépôt de la demande
et le premier versement de la prestation est plutôt long contre 65 % le jugeant plutôt rapide et
7 % ne s’en souvenant pas. Le possible retard de versement de l’Apa est une situation reconnue
par les départements dans les débuts de la mise en place de la prestation.
En effet, la montée en charge rapide du dispositif n’a pas toujours permis aux départements de
respecter exactement les délais prévus par la loi.

Recours au prestataire, au mandataire ou au gré à gré
Pour 55 % des bénéficiaires, les heures d’aide à domicile prises en charge en novembre 2002
dans le cadre de l’Apa sont assurées par un service prestataire : 16 % ont reçu cette aide dans
le cadre d’un service mandataire ; pour 22 %, l’aide à domicile se réalise en emploi direct et,
enfin, 7 % des personnes combinent plusieurs modalités de recours à un professionnel.
Le taux de recours aux services diffère selon les situations de dépendance : les services prestataires interviennent plus fréquemment auprès des bénéficiaires de l’Apa les moins dépendants
et le recours à l’emploi direct croît à mesure que la dépendance est plus forte.
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Dans tous les cas, 95 % des bénéficiaires ou de leurs proches interrogés disent que le service
auquel ils ont recours leur convient. Les raisons avancées par les « insatisfaits » sont principalement liées au déficit local de l’offre d’aide à domicile et à l’insuffisance du nombre d’heures
financées dans le cadre de l’Apa.

Le recrutement du personnel
La part des bénéficiaires ayant des difficultés pour recruter une aide croît à mesure que leur
niveau de dépendance s’élève : respectivement 15 % et 12 % des personnes en Gir 3 et Gir 4
ont ressenti ces difficultés contre 17 % des personnes classées en Gir 2 et 21 % de celles plus
lourdement dépendantes (Gir 1). Ces difficultés sont par ailleurs moins souvent ressenties
lorsque l’aide à domicile est obtenue par un service prestataire (10 % des bénéficiaires contre
15 % en moyenne) ou mandataire (12 %) alors que 27 % des employeurs directs et 21 % des
bénéficiaires ayant eu recours à plusieurs de ces services disent y avoir été confrontés. Les
difficultés de recrutement dans le cadre du gré à gré apparaissent, à cet égard, systématiquement plus élevées. Malgré ces difficultés, 98 % des bénéficiaires sont toutefois parvenus à
trouver une tierce personne pour les aider dans les actes de la vie quotidienne.

Le montant de l’Apa et le plan d’aide
Parmi les personnes ayant recours à une tierce personne dans le cadre de l’Apa, 94 % utilisent
la totalité des heures d’aide à domicile proposées par le plan d’aide. 59 % des bénéficiaires
l’estiment suffisant ; 33 % émettent un avis contraire et 8 % sont sans opinion.
Les bénéficiaires qui jugent le montant de l’Apa insuffisant sont souvent ceux qui recourent à
une aide à domicile complémentaire de l’Apa (65 %). Ce sont également des personnes déclarant
avoir besoin d’au moins une aide technique ou d’un aménagement de leur logement (42 %).
L’opinion sur le montant de l’Apa apparaît plutôt liée à la catégorie socioprofessionnelle des
bénéficiaires. Les anciens chefs d’entreprise, cadres et professions libérales sont relativement
plus nombreux que les anciens ouvriers à considérer le niveau de l’Apa comme insuffisant (47 %
contre 28 %). Ce constat pourrait s’expliquer, entre autres, par le montant de la participation
financière qui leur est demandée en raison de leur niveau de ressources plus élevé.
Dans l’ensemble, 37 % des bénéficiaires estiment avoir besoin de plus d’heures d’aide à
domicile que celles qui sont financées dans le cadre de l’Apa, tandis que 11 % disposent déjà
d’une aide complémentaire à celle prévue par l’allocation.

Apa, autonomie et aides techniques
Un peu plus de la moitié des bénéficiaires (56 %) ou de leurs proches ayant répondu à l’enquête
estiment que les aides techniques, les aménagements du logement et les aides professionnelles
auxquels ils ont recours grâce à l’Apa leur ont permis de retrouver une certaine autonomie ;
43 % d’entre eux pensent que cela n’a rien changé et 1 % ne répondent pas.
Près d’un quart des allocataires bénéficie, grâce à l’Apa, d’une aide technique (fauteuil roulant,
canne, déambulateur, lit médicalisé, matériel à usage unique pour pallier les problèmes
d’incontinence, etc. pour la part non couverte par la Sécurité sociale) ou d’une amélioration de
son logement. Le montant moyen affecté à ces aides représente, en novembre 2002, 8 % du
plan d’aide moyen, les aides le plus souvent prises en charge étant le matériel à usage unique
et la téléalarme.
Dans plus de 8 cas sur 10, les utilisateurs d’aides techniques ou d’aménagement du logement
jugent ces aides adaptées à leurs difficultés.
Le besoin de disposer d’une aide technique ou d’une adaptation de son habitat diminue
progressivement lorsque l’on devient plus dépendant.

Évaluation, réévaluation et révision du plan d’aide
Les bénéficiaires acceptent dans leur large majorité (95 %) le premier plan d’aide proposé par
l’équipe médico-sociale. Seules 3 % des personnes âgées ont refusé ce plan, principalement
parce qu’il ne prévoyait pas assez d’heures d’aide à domicile.
Près de 2 bénéficiaires sur 10 disent envisager de faire réévaluer leur situation ; 77 % estiment
ne pas en avoir besoin et 3 % ne savent pas encore. C’est lorsqu’ils ne sont pas satisfaits du
dispositif que les bénéficiaires ou leur entourage ont plus souvent tendance à vouloir réviser leur
dossier. »
Globalement, 53 % des bénéficiaires ou de leurs proches interrogés déclarent être tout à fait
satisfaits de l’Apa, et 42 % plutôt satisfaits. Soit un taux très élevé (95 %) de « taux de
satisfaction ».
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B. Aide et soins à domicile
La circulaire du 28 février 2005 précisant le décret du 25 juin 2004
(Ssiad, Saad et Spasad)
La circulaire DGAS/2C/2005 du 28 février 2005 portant sur le décret n° 2004-613 du 25 juin
2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des services de
soins infirmiers à domicile (Ssiad), des services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad)
et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) est diffusée à l’ensemble des
Ddass au mois de mars 2005.
D’application immédiate, cette circulaire a abrogé la circulaire n° 81-8 relative aux services de
soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et a apporté des précisions pour l’application
du décret du 25 juin 2004.
Elle précise les points suivants.

L’ouverture de l’accès aux Ssiad pour les personnes âgées
de moins de 60 ans
À ce titre, la circulaire précise que sont considérées comme personnes adultes présentant un
handicap les personnes bénéficiant :
• d’une prestation ou d’une reconnaissance du handicap attribuées :
– par la Cotorep ou par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
– par la CDES (pour les jeunes de 18 à 20 ans) ;
• d’une pension d’invalidité ;
• d’une pension relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
• d’une carte d’invalidité.

La procédure d’autorisation
Les Ssiad intervenant auprès de personnes de plus de 60 ans et désirant intervenir auprès de
personnes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de pathologie chronique
doivent demander une autorisation spécifique pour intervenir auprès de ce public. Un dossier
précisant le nombre de places dédiées aux personnes de moins de 60 ans doit être présenté à
la Ddass.

Le budget
Le Ssiad intervenant auprès de personnes de plus de 60 ans et auprès de personnes de moins
de 60 ans a à gérer deux enveloppes distinctes :
– une enveloppe pour les places personnes âgées,
– une enveloppe pour les places de personnes handicapées ou atteintes de maladies invalidantes.
Il est précisé que le Ssiad présente un budget global, comportant deux demandes émargeant
sur deux enveloppes distinctes. Le forfait moyen entre personnes âgées et personnes handicapées est harmonisé : il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les montants des forfaits
alloués aux personnes de plus et de moins de 60 ans.

Les intervenants du Ssiad
La circulaire donne des précisions sur l’infirmier coordonnateur, considéré comme la clé de voûte
du Ssiad, des précisions sur le rôle de l’aide médico-psychologique, qui ne doit en aucun cas
permettre de substituer ces professionnels aux aides-soignants, et des précisions sur les
intervenants libéraux. Pour ces derniers, la convention signée entre le Ssiad et les intervenants
libéraux doit préciser au moins que l’évaluation des besoins des personnes soignées est réalisée
par l’infirmier coordonnateur (qui est seul responsable tant de cette évaluation que de la
coordination de l’ensemble des soins dispensés par le service) et que les actes des professionnels
libéraux ne peuvent se réaliser sans une information préalable de l’infirmier coordonnateur.

Les interventions dans les établissements
Les Ssiad sont, par décret n° 2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités de médicalisation
et de tarification des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les
établissements, habilités à intervenir dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes de moins de 25 places dont le GMP est supérieur à 300 et n’ayant pas passé
de convention tripartite.
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Le préfet du département doit fixer le forfait journalier alloué au Ssiad pour ses interventions
dans une petite unité de vie, dans la limite d’un forfait plafond. Cette dernière disposition est
toutefois supprimée du fait du passage en dotation globale des Ssiad à partir de 2006 (décret
du 17 février 2006).

La continuité des soins
Les personnes prises en charges par les Ssiad doivent pouvoir bénéficier de soins quel que soit
le moment où ceux-ci s’avèrent nécessaires. Pour ce faire, les services mettent en place un
dispositif permettant de renvoyer les demandes soit vers un salarié d’astreinte soit vers un
intervenant libéral avec lequel le service aura passé convention, soit vers tout autre dispositif
permettant d’assurer la continuité des soins.

Le rapport d’activité
Un rapport d’activité allégé comportant une série d’indicateurs sociaux et médico-sociaux
économiques permettra de déterminer le tarif journalier au plus près des conditions de
fonctionnement des services.

Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile
La création d’un service polyvalent permet :
– de reconnaître juridiquement une pratique de coordination déjà existante dans de nombreux
départements,
– de favoriser la coordination des interventions auprès de la personne,
– de mutualiser les interventions visant à élaborer le projet individuel d’aide, d’accompagnement et de soins,
– de permettre une prise en charge plus adaptée à la globalité des besoins de la personne.
La création d’un Spasad ne doit pas faire l’objet de procédures administratives superflues.
Si les deux services, Ssiad et Ssad, sont déjà titulaires, chacun pour ce qui le concerne, d’une
autorisation, les Ddass peuvent inscrire juridiquement la création du service polyvalent dans un arrêt
conjoint du préfet et du président du conseil général sur simple demande écrite des deux services.
Si la création du service polyvalent s’accompagne de la création soit d’un Ssiad soit d’un Ssad,
c’est le droit commun des autorisations qui s’applique (élaboration d’un dossier d’autorisation).

C. Décentralisation des formations
sanitaires et sociales
a) Le rôle des régions dans la formation professionnelle
L’État, les régions et les entreprises sont les principaux acteurs de la formation professionnelle
continue. Les compétences de l’État et des régions, acteurs publics, sont fixées par la loi, et
notamment les lois de décentralisation.
Les régions ont une compétence générale en matière de formation professionnelle continue,
compétence réaffirmée par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales. Il revient aux conseils régionaux de définir et de mettre en œuvre une
politique d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la
recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.
L’État intervient en direction des publics les plus en difficulté, des branches professionnelles et
des entreprises.
En concertation avec l’État et les partenaires sociaux, les conseils régionaux coordonnent et
structurent l’ensemble de l’offre de formation : filières de formation professionnelle, initiale et
continue, proposées aux jeunes de 16 à 25 ans ; actions de formation professionnelle à destination des adultes, grâce au plan régional de développement de la formation professionnelle des
jeunes et des adultes.
Cette même loi a attribué aux régions :
– l’organisation du réseau des centres ainsi que des points d’information et de conseil sur la
validation des acquis de l’expérience (VAE) et l’assistance aux candidats à la VAE,
– la définition et la mise en œuvre de la politique de formation des travailleurs sociaux,
– des compétences en matière de formations paramédicales, telles que la répartition du quota
régional de places entre les écoles de formation, l’agrément et les autorisations des
établissements de formation et le versement des aides attribuées aux élèves et aux étudiants,
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ou encore le fonctionnement et l’équipement des centres de formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière.
Par ailleurs, les régions élaborent un plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes, confirmé dans son rôle d’outil de programmation, des
actions de formation à moyen terme par la loi du 13 août 2004. Composé de deux volets, jeunes
et adultes, il vaut schéma prévisionnel de l’apprentissage, des formations initiales et schéma
régional des formations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
(Afpa) et désormais schéma régional des formations sanitaires et sociales.
Pour son volet « jeunes », le plan régional de développement des formations (PRDF) détermine
l’ensemble des actions de formation, initiale et continue, des jeunes, ainsi que les actions
d’information et d’orientation qui seront mises en œuvre à l’aide des ressources du fonds
régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle (FRAFP). Il est l’outil de mise en
cohérence des filières de formation des jeunes pour l’accès à l’emploi, mises en œuvre par les
différents acteurs (comité économique et social régional ; conseil académique de l’Éducation
nationale ; comité régional de l’enseignement agricole ; les organisations syndicales d’employeurs et de salariés ; les chambres consulaires, etc.).
Pour son volet « adultes », le plan régional de développement des formations professionnelles
(PRDFP) couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le
maintien et le retour à l’emploi.

PRDFP

Actions de formation professionnelle
pour les adultes

Stages

Apprentissage

Cohérence
des mesures

Contrats d'insertion
en alternance

Formation
professionnelle initiale

Information
Orientation

Au final, aux termes de la loi du 13 août 2004, complexité et incertitudes du schéma de
répartition des compétences.

État
Diagnostic
L’État évalue les conséquences en termes
de création et d’organisation des diplômes.
Validation du projet pédagogique
des établissements.

Régions
Recensement des besoins
Agrément et financement
des établissements qui dispensent
des formations initiales.
Revendiquent avoir leur mot à dire
sur l’adaptation des diplômes
pour répondre à des besoins locaux.

Aucun arbitre en cas de désaccord
Le PRDFP doit permettre d’opérer
une clarification.
Volonté de ne pas être cantonnées
au seul pilotage des formations qu’elles financent
PRDFP = outil de travail commun pour adapter les formations aux besoins réels
Repris dans les orientations nationales
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b) Les principales conclusions du rapport Chevreul
La loi « Libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004 a confié aux conseils régionaux
la responsabilité des formations sanitaires et sociales.
Gérard Larcher, ministre délégué aux Relations du travail, a confié à Philippe Chevreul, conseiller
régional des Pays-de-la-Loire, une mission de réflexion et de propositions portant sur la mise en
œuvre du transfert des formations sanitaires et sociales.
Présentées au ministre en février 2005, les principales conclusions de ce rapport ont fait
apparaître une adhésion de principe des conseils régionaux à cette nouvelle décentralisation
dont ils ont progressivement pris la mesure des enjeux.
En effet, les formations sanitaires et sociales représentent un poids financier considérable, environ
393 millions d’€, et peuvent être un levier important pour l’emploi et l’aménagement du
territoire. Le secteur sanitaire et social est un secteur créateur d’emplois dits de proximité et fait
travailler près de 2 500 000 personnes, soit 9,4 % de la population active. De même, les
formations sanitaires et sociales contribuent à apporter une réponse de qualité à la demande de
soins et de cohésion sociale, par la constitution d’un vivier de personnels qualifiés prêts à
intervenir auprès de publics fragilisés.
Néanmoins, le rapport fait état de l’inquiétude des régions quant à la mise en œuvre du transfert
des formations sanitaires et sociales et des incertitudes qui pèsent sur celles-ci.
Les régions s’interrogent en particulier sur :
– la délimitation de leur domaine de compétence et les contours du champ des formations
réellement transférées,
– la compensation financière des transferts de compétence et ses modalités de calcul,
– les marges de manœuvre dont elles disposent pour la régulation des flux et de l’offre de
formation de manière à satisfaire les besoins qualitatifs et quantitatifs en travailleurs sociaux
et professionnels de la santé.
Par ailleurs, le rapport Chevreul souligne la nécessité de créer de nouveaux liens avec des
partenaires avec lesquels les régions n’avaient pas l’habitude de collaborer tels que les Drass et
leurs ministères de tutelle, Santé et Affaires sociales, mais aussi les branches professionnelles du
travail social où le mouvement associatif est perçu comme très présent, la branche
professionnelle de la santé où l’emploi public est prédominant et enfin les organismes de
formation du secteur qui n’ont pas une tradition de dialogue avec les collectivités régionales.
De même, il préconise un rapprochement des régions et des départements, chefs de file des
politiques sociales et médico-sociales, afin de définir les besoins quantitatifs et qualitatifs de
formation. Sont concernées en particulier l’évolution de la pédagogie et la mise en place des
actions de VAE qui nécessitent une coordination entre les collectivités régionales et départementales.

c) Les impacts du rapport Chevreul
En vigueur depuis le 1er janvier 2005 – et depuis le 1er juillet 2005 pour la gestion des formations
sanitaires –, la décentralisation des formations sanitaires et sociales a déclenché l’offensive des
sénateurs au début de l’été 2005.
Conduite par le sénateur UMP des Hauts-de-Seine Roger Karoutchi, cette offensive vise à déposer
une proposition de loi visant à introduire, pour ce transfert, une modification des règles générales
de compensation financière des dépenses de fonctionnement prévues par la loi du 13 août 2004.
Il s’agit de baser le calcul de la compensation non pas sur la moyenne des sommes consacrées
à ces formations par l’État et l’assurance maladie au cours des trois dernières années, mais sur
le montant de ces dépenses à la date même du transfert. Cette demande a déjà été formulée,
jusqu’ici sans succès, par la commission consultative sur l’évaluation des charges (Ccec) dans
son rapport d’étape du 23 juin 2005. Et fait également suite aux préconisations de réexamen
des règles de compensation du rapport Chevreul.

Une rallonge de 32 millions d’€ liée à l’augmentation
des quotas de places de formation des futurs travailleurs sociaux
et professionnels de santé
Sur cette question des règles de compensation, Roger Karoutchi a rappelé que les crédits
consacrés au secteur ont été en progression constante depuis plusieurs années : 111 millions
d’€ en 2002, 123 millions en 2003 et 132 millions en 2004 pour les dépenses de fonctionne-
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ment. D’où la nécessité de s’appuyer sur la dernière année.
Cette hausse est surtout liée au fait que l’État a entrepris, au cours de ces dernières années,
d’augmenter les quotas de places de formation des futurs travailleurs sociaux et professionnels de santé. Pour les infirmières notamment, le quota de places a augmenté de 15 %
en quatre ans.
L’Observatoire évalue globalement le manque à gagner pour les régions à 32 millions d’€ en année
pleine, le montant total de la compensation par l’État étant à ce jour évalué à 622 millions d’€
(544 pour les formations et 79 pour les bourses).

Un périmètre aux contours flous et en développement
à clarifier
En plus du problème des règles de compensation, le rapport d’information de l’Observatoire de
la décentralisation du sénateur Roger Karoutchi se fait notamment l’écho des interrogations des
régions quant au périmètre exact des formations et des attributions qui leur sont transférées.
Cela concerne particulièrement les formations sociales (diplômes préparant aux fonctions
d’éducateur spécialisé, d’assistant de service social, d’auxiliaire de vie sociale, d’encadrement de
services sociaux...), dont la liste n’est fixée ni par la loi du 13 août 2004 ni par le code de l’action
sociale (a contrario, dans le domaine de la santé, une liste de 21 professions paramédicales ou
sanitaires a été arrêtée : infirmiers, kinésithérapeutes, aides-soignants, sages-femmes...).
Le périmètre des formations sociales qui relèvent désormais de la responsabilité des conseils
régionaux n’est donc pas « figé de manière définitive ». Il a en outre toutes les chances de se
développer dans les années qui viennent du fait, par exemple, de la création de nouveaux
diplômes (décision qui continue quant à elle d’appartenir à l’État) ou de l’allongement de la
durée de telle ou telle formation. Autant de développements qui se traduiraient par un coût
supplémentaire pour les régions. Et l’Observatoire de citer le cas de la professionnalisation des
assistants familiaux, dont le statut et la formation ont récemment été modifiés par le Parlement.
Enfin, le transfert aux régions de la gestion des aides (bourses) aux étudiants des formations
sanitaires et sociales pose lui aussi certaines questions dans la mesure où, là encore, il intervient
dans un contexte d’augmentation des effectifs et où la proportion de boursiers (24 %
actuellement) pourrait être affectée par le récent alignement des conditions d’attribution des
aides sur les critères des bourses de l’Éducation nationale.

D. Emploi, travail et formation
professionnelle
a) La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005
La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a été publiée
au Journal officiel le 19 janvier 2005. Elle traduit les principales mesures du plan de cohésion
sociale présenté lors du conseil des ministres du 24 juin 2004. Elle s’articule autour de vingt
programmes d’action et de trois piliers : l’emploi, le logement et l’égalité des chances. Comportant 153 articles, elle modifie le code du travail, de la Sécurité sociale, mais aussi celui de l’action
sociale et des familles, des impôts, de la construction et de l’habitation. Quelque 38 décrets
d’application sont publiés courant 2005.

L’emploi
80 des 153 articles de cette loi se rapportent directement aux questions relatives à l’emploi. Le
premier pilier, sur ce thème, se décline en quatre points.
• des mesures en faveur des demandeurs d’emploi,
• des mesures en faveur de l’insertion des jeunes,
• des mesures en faveur de personnes bénéficiant de minima sociaux,
• des dispositions diverses relatives au droit du travail, « à l’action communautaire » ou aux
éducateurs et aidants familiaux.
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La mobilisation et la modernisation du service public de l’emploi
L’action du service public de l’emploi
Le service public de l’emploi a pour mission d’accompagner le demandeur d’emploi dans sa
recherche d’emploi. Il est juridiquement défini : « Il comprend le placement, l’indemnisation,
l’insertion, la formation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi » (article L311-1 du
code du travail). Le SPE ou service public de l’emploi rassemble ainsi plusieurs acteurs :
– l’État, l’ANPE, l’Unedic, les Assedic et l’Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes (Afpa). Une convention pluriannuelle tripartite signée entre l’État, l’ANPE et
l’Unedic, définit les modes de coordination de ces différents acteurs ;
– les organismes publics ou privés participant au service public de l’emploi ;
– les collectivités territoriales et leurs regroupements à travers leur partenariat avec la maison
de l’emploi.

La loi supprime le monopole des agences nationales pour l’emploi
Désormais, toute structure juridique souhaitant développer une activité de placement de travailleurs
pourra se déclarer à l’administration selon les modalités fixées par décret. Le placement de
travailleurs par les entreprises de travail temporaire est également précisé. Il peut s’effectuer pour :
– faciliter l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières,
– assurer un complément de formation professionnelle au demandeur d’emploi par la signature
d’une convention dont la durée et les conditions sont établies par décret.

La mise en place des maisons de l’emploi
L’un des objectifs majeurs de la loi de programmation pour la cohésion sociale est d’améliorer
et de dynamiser la gestion des ressources humaines au sein d’un bassin d’emploi. Dans cette
optique, la loi prévoit la création de maisons de l’emploi pour concrétiser le rapprochement
effectif, au niveau d’une agglomération ou d’un bassin d’emploi, d’une collectivité locale, de
l’Assedic et de l’ANPE auxquels peuvent s’ajouter d’autres acteurs œuvrant en faveur de l’emploi et du développement économique. Il s’agit d’un lieu dédié au traitement des chômeurs
en difficulté, après orientation par les grands réseaux, notamment celui de l’ANPE ; c’est aussi
un lieu regroupant tous les services susceptibles d’être offerts en matière d’aide à la création
de leur propre emploi par les chômeurs. En 2005, 103 maisons de l’emploi sont ainsi
labellisées.

L’institution de missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes de 16 à 25 ans
Elles rassemblent l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organisations
professionnelles et syndicales et les associations. Leur vocation est d’aider les jeunes à résoudre
leurs difficultés liées à l’insertion professionnelle et sociale. Elles ont des missions d’accueil,
d’information, d’orientation et d’accompagnement et participent aux maisons de l’emploi.

Le revenu de remplacement
Parallèlement à la modernisation et à la mobilisation du SPE (service public de l’emploi), un
nouvel équilibre des droits et devoirs du demandeur d’emploi est instauré.

La recherche d’emploi
Afin de percevoir le revenu de remplacement, les personnes à la recherche d’un emploi doivent
satisfaire aux conditions de recherche d’emploi. Cette démarche devra être positive et répétée.
Si le chômeur est accompagné de manière plus efficace, en contrepartie il est tenu à la recherche
assidue d’un travail et à une participation active aux programmes de formation.

La réduction ou la suppression des indemnités
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de réduction ou de suppression du revenu de
remplacement.

Les contrôles
Les agents de l’ANPE peuvent effectuer des contrôles. Un décret en Conseil d’État fixe les
conditions de suspension ou d’arrêt des allocations consécutif au contrôle effectué. Des
sanctions graduées pourront ainsi être prononcées.

39

I. Le contexte

L’insertion professionnelle des jeunes
La loi pose le principe du droit à un accompagnement organisé pour tout jeune en difficulté âgé
de 16 à 25 ans, et revoit les dispositions relatives à l’apprentissage.

Les actions en faveur des jeunes éloignés de l’emploi
Les personnes compétentes
Les actions en faveur des jeunes sont opérées par les missions locales ainsi que les permanences d’accueil, d’information et d’orientation mentionnées par l’ordonnance n° 82-273 du
26 mars 1982.

Le Civis ou contrat d’insertion à la vie sociale
Ce contrat s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés particulières
d’insertion professionnelle. Il prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en œuvre de
son projet d’insertion dans un emploi durable. Conclu avec les missions locales ou les
permanences d’accueil, d’information et d’orientation (les PAIO), il a une durée d’un an renouvelable. Un décret fixe la nature des objectifs respectifs de chacune des parties au contrat, la
durée maximale ainsi que les conditions de son renouvellement. Les titulaires d’un Civis âgés
d’au moins 18 ans peuvent bénéficier d’aides complémentaires de l’État sous la forme d’une
allocation versée pendant la période durant laquelle ils ne perçoivent aucune rémunération. Ce
contrat peut être précédé d’une période d’orientation de trois mois destinée à permettre au
jeune de définir son projet professionnel.

Les nouvelles dispositions relatives à l’apprentissage
La loi de programmation pour la cohésion sociale réforme le statut des apprentis, augmente les
incitations fiscales à l’embauche d’apprentis, et met en place un système de financement plus
transparent. L’objectif visé est de moderniser et développer l’apprentissage et de le rendre par
là même plus attractif, d’atteindre une progression de 40 % du nombre d’apprentis, soit
500 000 apprentis en 2009.
L’apprentissage s’adresse à tout jeune âgé de 16 à 25 ans. Cette limite d’âge est portée à 30
ans pour un apprenti handicapé.

Le statut de l’apprenti
De façon générale, la durée d’un contrat d’apprentissage varie de 1 à 3 ans mais la loi du 18
janvier 2005, par dérogation, permet que ce contrat soit conclu pour une durée allant de 6 mois
à un an en cas de formation complémentaire à un diplôme déjà obtenu par l’apprentissage, ou
de préparation d’un diplôme inférieur à celui ou ceux déjà obtenus. Cette durée peut être
portée à 4 ans si l’apprenti est reconnu personne handicapée au sens de l’article L.232-10 du
code du travail. En cas de conclusion d’un contrat à durée indéterminée consécutivement à la
période d’apprentissage, et ce, dans la même entreprise, il n’y a pas de période d’essai et
l’ancienneté tient désormais compte de la période effectuée en apprentissage.

Un maître d’apprentissage est désigné par l’employeur.
C’est la personne directement responsable de la formation de l’apprenti : Il exerce la fonction
de tuteur. Sa mission est donc, en liaison avec le centre de formation des apprentis, de participer
à l’acquisition par l’apprenti, de compétences correspondant à la qualification envisagée et au
titre ou diplôme. La fonction tutorale peut également être partagée entre plusieurs salariés
parmi lesquels sera alors désigné un « maître d’apprentissage référent ».

Le développement de l’apprentissage
Certaines dispositions de cette loi ont pour but de dégager des ressources supplémentaires en
faveur de l’apprentissage. Ainsi, si la loi opère quelques modifications d’ordre pratique telles que
la durée du contrat ou le tutorat, elle modifie également la rémunération de l’apprenti. Celle-ci
varie désormais en fonction de l’âge du jeune et de l’année d’apprentissage, mais aussi en fonction
de sa progression dans le ou les cycles de formation.

Pour financer l’apprentissage, la loi augmente les ressources qui doivent lui être
consacrées
Afin de compenser la contribution additionnelle à la taxe d’apprentissage instaurée par la loi de
finances pour 2005, les entreprises qui embauchent des apprentis pourront bénéficier d’un
crédit d’impôt. Il sera ouvert aux entreprises imposées d’après leur bénéfice réel. Il est égal à
1 600 € (2 200 € si le jeune a bénéficié d’un « accompagnement renforcé ») par apprenti
employé depuis au moins six mois. Les modalités d’application, notamment les obligations
déclaratives, sont fixées par décret.
Enfin, un contrat d’objectifs et de moyens peut être conclu entre l’État, la région, les chambres
consulaires et les organisations syndicales. Il vise l’adaptation de l’offre de formation,
l’amélioration de leur qualité et des conditions de vie des apprentis...
La seconde section du nouveau FNDMA (fonds national de développement et de modernisation
de l’apprentissage) lui est consacrée.
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Les mesures en faveur des chômeurs de longue durée et des personnes
percevant des minima sociaux
La loi de cohésion sociale a simplifié et remanié l’arsenal des divers contrats aidés. La parution
des décrets d’application permet l’entrée en vigueur des contrats refondus en tout ou partie.

Les dispositions en faveur du secteur non marchand
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
Il remplace le contrat emploi solidarité (CES) et le contrat emploi consolidé (CEC). Il s’agit d’un
contrat aidé, mobilisé dans le cadre de l’enveloppe unique régionale par le service public de
l’emploi et prescrit par l’ANPE pour le compte de l’État. Il est réservé aux employeurs du secteur
non marchand et a pour objectif de permettre un accès à l’emploi durable aux personnes en
difficultés sur le marché du travail.
Le CAE est un contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 6 mois renouvelable deux fois dans
la limite de 24 mois, avec une durée du travail hebdomadaire de 20 heures minimum (sauf
difficultés particulières liées à la santé, au handicap...).
La mise en œuvre du CAE suppose la conclusion d’une convention préalable avec l’ANPE, pour
le compte de l’État. Au regard des difficultés rencontrées par la personne recrutée, elle doit
notamment déterminer les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de
l’expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié. Elle fixe également le
montant des aides à l’embauche et à l’accompagnement. Le CAE ouvre ainsi droit à :
• une aide de l’État dont le montant est variable car arrêté par le préfet de région en fonction
de divers éléments (qualité de l’accompagnement, difficulté d’accès à l’emploi de la personne,
secteur d’activité, situation particulière des bassins d’emplois, etc.). Elle peut aller jusqu’à
95 % du smic horaire multiplié par le nombre d’heures travaillées ;
• des exonérations de charges :
– cotisations patronales de Sécurité sociale (assurances sociales, allocations familiales, accidents du travail) portant sur la partie de la rémunération n’excédant pas le smic horaire
multiplié par le nombre d’heures rémunérées,
– taxe sur les salaires, taxe d’apprentissage et contribution au développement de l’apprentissage, participation à l’effort de construction.
L’employeur est également incité à mettre en œuvre des actions de tutorat, d’accompagnement
et de formation nécessaire à l’insertion, et, à l’issue du contrat, un entretien est réalisé par
l’ANPE. Il doit permettre de vérifier que les actions visant à l’insertion professionnelle ont bien
été mises en œuvre. À défaut d’être obligatoires, ces actions sont « recommandées ».

Le contrat d’avenir
C’est un nouveau type de contrat visant à « satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ». Les
employeurs susceptibles de conclure des contrats d’avenir appartiennent au secteur non
marchand, sous statut de droit public ou privé. Il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée
conclu pour une durée de 2 ans, renouvelable dans la limite de 12 mois. Pour les bénéficiaires âgés
de plus de 50 ans, le renouvellement peut être porté à 36 mois.
Le contrat d’avenir est un contrat à temps partiel, dont la durée doit être de 26 heures
hebdomadaires en moyenne.
Il s’adresse aux bénéficiaires du RMI, de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de
l’allocation de parent isolé (Api) mais aussi aux bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés
(loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale) dont les droits ont été ouverts depuis
au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois à la date de conclusion du contrat.
Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l’EPCI (l’établissement public de coopération intercommunale, auquel appartient la commune) est chargé
d’assurer la mise en œuvre du contrat d’avenir ou peut, par convention, confier sa mise en
œuvre à un organisme délégataire (ANPE, maison de l’emploi, plan local pour l’insertion et l’emploi [Plie], mission locale...). Pour les bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité, de
l’allocation de parent isolé ou de l’allocation aux adultes handicapés, l’État peut, dans les mêmes
conditions, assurer la mise en œuvre du contrat d’avenir.
Par ailleurs, la signature d’une convention d’objectifs est un préalable à la signature de contrats
d’avenir. Elle matérialise l’engagement passé entre l’État et la collectivité territoriale ou l’EPCI, le
bénéficiaire et l’employeur. Elle permet de :
– matérialiser l’engagement entre les parties au contrat ;
– définir le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d’avenir ;
– fixer notamment les conditions d’accompagnement dans l’emploi du bénéficiaire et les actions de
formation ou de validation des acquis de l’expérience qui doivent être mises en œuvre à son profit ;
– désigner le référent chargé par le prescripteur de suivre le parcours d’insertion du bénéficiaire
du contrat. Cette personne doit être extérieure à la structure d’accueil.
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Dans le cadre d’un contrat d’avenir, le salarié doit bénéficier obligatoirement d’actions de
formation et d’accompagnement qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en
dehors de celui-ci (dans la limite de la durée légale du travail). Les engagements sont réciproques
et consignées dans la convention liant les parties.
• L’employeur s’engage à mettre en œuvre les actions d’accompagnement, de tutorat, de formation et de validation des acquis prévues par la convention.
• Le salarié s’engage à suivre les actions d’accompagnement, de tutorat, de formation et de
validation des acquis prévues concourant à son insertion professionnelle.
Le contrat d’avenir ouvre également droit à une attestation de compétences délivrée par
l’employeur et est pris en compte au titre de l’expérience requise pour la validation des acquis
de l’expérience.
Différentes aides soutiennent la conclusion d’un contrat d’avenir :
– une aide forfaitaire mensuelle versée par l’État ou le conseil général (ou un organisme habilité
désigné par eux) qui correspond au montant de l’allocation de RMI garanti à une personne
isolée ;
– une aide dégressive versée par l’État, visant à prendre en charge une partie du coût du salaire
supporté par l’employeur. Elle est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute (salaire
+ cotisations assurance chômage et protection sociale complémentaire obligatoire) versée au
salarié par l’employeur et le montant de l’aide forfaitaire. Pour les ateliers et chantiers d’insertion,
le taux de l’aide est fixé à 90 % pendant toute la durée d’exécution du contrat d’avenir ;
– une exonération de cotisations sociales, dans la limite du smic. Une aide spécifique est en
outre prévue en cas de transformation du contrat d’avenir en contrat à durée indéterminée ;
– par ailleurs, la transformation du contrat d’avenir en contrat à durée indéterminée ouvre droit
à une aide de 1 500 €.

Les dispositions en faveur du secteur marchand
Le contrat initiative emploi (CIE)
Ce contrat est rénové pour faciliter et améliorer l’insertion professionnelle des personnes en
difficulté sur le marché du travail. Selon les régions, le CIE est mobilisé différemment dans les
conditions fixées par l’arrêté annuel du préfet de région, et appréciées par les acteurs du service
public de l’emploi, notamment l’ANPE.
Il s’agit d’un contrat de travail de droit privé conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée
déterminée de 24 mois au plus. Il peut être à temps partiel ou à temps complet ; s’il est à temps
partiel, la durée hebdomadaire de travail doit être d’au moins 20 heures (ou son équivalent mensuel
ou annuel), sauf lorsque les difficultés d’insertion particulières de la personne embauchée justifient
une durée inférieure. Préalablement à l’embauche du salarié, une convention, liant l’employeur et
l’ANPE agissant pour le compte de l’État, doit être signée. Elle précise les engagements respectifs
de chacune des parties : le montant et les modalités de versement de l’aide, la nature des actions
de formation et d’accompagnement prises en charge par l’employeur, les recours en cas de litige...
La signature d’un tel contrat ouvre droit à une aide à l’embauche destinée à prendre en charge
une partie du coût du contrat mais aussi des actions de formation et d’accompagnement professionnels qui peuvent être prévues. Le montant de l’aide, déterminé par arrêté du préfet de
région, figure dans la convention liant l’employeur et l’ANPE. Il ne peut excéder 47 % du smic
horaire brut et tient compte de divers éléments : statut des employeurs, secteur d’activité,
situation des bassins d’emploi, difficultés d’accès à l’emploi des bénéficiaires, qualité des actions
d’accompagnement et de formation professionnelle...

Le contrat insertion-RMA est réaménagé
La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a profondément réformé
le régime des CI-RMA et recentré ce dispositif sur les employeurs appartenant au secteur dit
« marchand ». Ce contrat a pour objectif le retour à l’emploi marchand des bénéficiaires de
minima sociaux. Seuls les allocataires du RMI, de l’ASS, de l’AAH et de l’API ayant des droits
ouverts à ces allocations depuis au moins six mois au cours des 12 derniers mois peuvent
bénéficier de ce type contrat.
Il s’agit d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, à temps partiel
(20 h minimum par semaine) ou à temps plein, d’une durée de 6 mois minimum renouvelable.
Avant toute embauche, l’employeur doit conclure une convention avec l’ANPE ou le conseil
général. Une aide est ensuite versée à l’employeur par la collectivité débitrice du minimum social
dont bénéficiait l’embauché.

Le contrat jeune en entreprise
Ce dernier a, pour sa part, été modifié sur plusieurs points. Il est ouvert à de nouvelles catégories
de jeunes. L’aide de l’État est dorénavant modulée en fonction du niveau de formation du jeune.
Un délai a été institué pour demander l’aide auprès de l’Assedic.
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Dispositions diverses
L’action sociale d’intérêt communautaire (article 60)
Les communautés d’agglomération et de communes exerçant la compétence d’action sociale
d’intérêt communautaire pourront confier cette responsabilité à un centre intercommunal
d’action sociale (CIAS).
Les compétences relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire des centres d’action
sociale (Ccas) membres d’un établissement public de coopération intercommunale sont
transférées de plein droit au CIAS lorsqu’il est créé.
Tout ou partie des autres attributions des Ccas peut être transféré au CIAS par délibération
concordante de l’organe délibérant de chacune des parties.

Les éducateurs et aides familiaux (article 67)
La présente loi organise les conditions de travail des éducateurs et des aides familiaux.

Le droit du travail
Travail de nuit (article 68)
Pour le travail de nuit de certaines professions telles que les métiers de la presse ou de
discothèque, les périodes de nuit sont fixées entre 24 heures et 7 heures. Un accord de branche
étendu ou d’entreprise peut fixer une autre période en incluant la tranche horaire de 24 heures
à 5 heures.

Le temps de trajet (article 69)
Le déplacement des salariés de leur domicile à leur lieu de travail habituel n’est pas considéré
comme temps de travail effectif. Toutefois, si ce temps de travail dépasse le temps déclaré
« habituel », il fera l’objet d’une contrepartie financière ou sera récupéré sous forme de repos.
Ainsi, ce texte modifie la jurisprudence qui qualifiait le temps du trajet dépassant le temps
habituel de déplacement de temps de travail effectif : ce temps fait désormais l’objet d’une
simple contrepartie.

Le licenciement économique (articles 72 à 79)
– Les dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale relatives au licenciement
économique sont désormais totalement supprimées.
– Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, il est institué une négociation tous les trois ans
sur la stratégie de l’entreprise et ses effets sur l’emploi et les salaires ainsi que sur les conditions
d’accès et de maintien de l’emploi des salariés « âgés » et de leur accès à la formation
professionnelle.
– Des accords d’entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer les modalités de consultation
du CE dans le cadre de licenciement d’au moins 10 salariés en dérogeant aux livres III et IV du
code du travail.
– La disposition « modification substantielle du contrat de travail » est remplacée par la
disposition « élément essentiel du contrat de travail » conformément aux récents arrêts de la
jurisprudence.
– Les employeurs occupant moins de 1 000 salariés non soumis aux règles relatives au congé
de reclassement sont tenus de proposer le bénéfice d’une convention de reclassement
personnalisé pouvant être financée notamment par le reliquat de droit individuel à la formation (Dif) mettant en œuvre des actions de soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement d’évaluation des compétences professionnelles et de formation (remplacement
du pré-Pare).
À défaut, l’employeur versera une contribution aux Assedic équivalente à 2 mois de salaire brut
moyen des douze derniers mois travaillés par le salarié.
Pendant cette période, le salarié a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat
de travail est réputé rompu d’un commun accord et n’ouvre pas droit à préavis ni à indemnité
de préavis mais à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.122-9 du code du travail.
– Lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés non concernée par l’article L.312-4-3 du code du
travail effectue des licenciements collectifs affectant le bassin d’emploi dans lequel elle est située,
le représentant de l’État dans le département, en lien avec les maisons de l’emploi, intervient pour
la mise en œuvre d’actions de nature à permettre le développement d’activités nouvelles, afin
d’atténuer les effets de la restructuration envisagée.
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Le logement
L’hébergement
D’ici 2009, 9 800 places supplémentaires seront créées pour l’hébergement des personnes sans
abri en situation de précarité et les demandeurs d’asile.

Le parc social
La commission d’attribution des logements locatifs sociaux a pour dessein de favoriser l’égalité
des chances et la mixité sociale des villes et des quartiers en prenant en compte la diversité de
la demande.
Par ailleurs, un programme de construction sur cinq ans, ainsi qu’un programme de rénovation
des logements locatifs, est prévu.
En outre, le locataire bénéficie d’une protection particulière (en termes de délais d’expulsion et
de perception de l’APL en cas de résiliation du bail).

Le parc privé
L’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) sera chargée de la réhabilitation
de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés. Le décret n° 2005-1449 du
25 novembre 2005 prévoit que l’agence est administrée par un conseil d’administration
composé, outre le président, à parts égales, d’une part, de représentants de l’État, des communes,
des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux et, d’autre
part, de représentants des propriétaires, des locataires, des professionnels de l’immobilier et de
personnalités qualifiées.
Des déductions fiscales sont prévues lorsque les propriétaires louent leur appartement à des UES.

Le surendettement
En cas de surendettement du locataire, le propriétaire est réglé prioritairement avant les
établissements de crédit.

La promotion de l’égalité des chances
L’accompagnement des élèves en difficulté
Un accompagnement spécifique au profit des élèves en difficulté est mis en œuvre par différents
acteurs (caisses des écoles, groupements d’intérêt public).

L’application de l’égalité professionnelle
Les salariés de retour de congés maternité ou parentaux doivent bénéficier d’un entretien avec
leur responsable en vue de leur orientation professionnelle.

Dispositions en faveur de l’immigration
La nouvelle agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations se substitue à l’office
des migrations internationales qui fusionne avec le service social d’aide aux émigrants.
À compter du 1er janvier 2006, tout étranger admis en France bénéficiera d’un contrat d’accueil
et d’intégration (jusqu’alors expérimenté par certains départements). Ce document prendra en
compte le parcours personnel et professionnel de l’individu afin de faciliter son intégration.

b) Le plan santé au travail
En dépit d’avancées significatives au cours des trente dernières années marquées par la
réduction de 33 % du nombre d’accidents du travail avec arrêt, 700 décès et 35 000 maladies
professionnelles sont encore déclarés chaque année. Par ailleurs, on observe l’amplification de
risques nouveaux liés à l’innovation technologique ou à l’évolution des conditions de travail. Ces
constats inspirent la volonté d’initier une nouvelle dynamique sur le long terme mobilisant les
pouvoirs publics aux côtés des partenaires sociaux afin de faire reculer les risques en milieu
professionnel.
Lancé le 13 avril 2004 par Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion
sociale, et par Gérard Larcher, ministre délégué aux Relations du travail, le plan santé au travail
résulte d’un travail mené en concertation avec les partenaires sociaux réunis sous l’égide de la
direction des relations du travail du ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement.
Il formalise pour les cinq prochaines années les engagements de l’État et les orientations susceptibles d’être mises en œuvre par les partenaires sociaux afin de réduire sensiblement les
risques auxquels sont exposés les salariés.
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Présenté aux partenaires sociaux réunis, le jeudi 17 février 2005, au cours d’une assemblée
plénière exceptionnelle du conseil supérieur de prévention des risques professionnels, ce plan
comprend 23 mesures qui s’ordonnent autour de quatre objectifs :
– développer les connaissances des dangers, des risques et des expositions en milieu
professionnel,
– renforcer l’effectivité du contrôle,
– refonder les instances de concertation du pilotage de la santé au travail,
– encourager les entreprises à être acteur de la santé au travail.
Ces 23 mesures s’articulent autour de quatre axes principaux d’intervention détaillés ci-après :
• disposer d’une expertise scientifique forte et indépendante ;
• mobiliser la recherche et la formation sur la santé au travail ;
• améliorer l’efficacité et le ciblage du contrôle du respect de la réglementation ;
• encourager la prévention dans les entreprises.
Dans un contexte de maîtrise généralisée de la dépense publique, le plan s’accompagne d’un
effort budgétaire significatif en faveur de la santé au travail. En 2005, 30 postes sont créés pour
accompagner la mise en place de cellules régionales de soutien de l’administration de terrain.
Par ailleurs, une dotation de 5,7 millions d’€ est affectée à la réalisation d’un programme
d’expertises prioritaires dans le cadre de la création d’une agence de santé au travail dans le
dispositif des agences de sécurité sanitaire. Cet effort budgétaire sera poursuivi sur les cinq
années de durée du plan pour renforcer la qualité et l’effectivité des contrôles.
Le plan fera l’objet d’un suivi régulier sous l’égide du Premier ministre et de concertations avec
les partenaires sociaux pour le faire évoluer. Il donnera lieu à des bilans périodiques destinés à
rendre publics les progrès sanitaires et sociaux réalisés en milieu professionnel en concertation
avec les partenaires sociaux.

Disposer d’une expertise scientifique indépendante
L’accélération de l’innovation, les transformations des modes d’organisation du travail, les
nouveaux parcours professionnels sont autant d’évolutions qui nécessitent aujourd’hui l’appui
d’une expertise scientifique avancée afin de renforcer ou d’actualiser la réglementation applicable en milieu professionnel.
Or, un certain nombre de risques font actuellement l’objet d’une sous-évaluation scientifique
notamment les risques toxiques liés à l’usage de produits ou de substances chimiques.
En matière de risques chimiques, 251 substances ont été classées « cancérogènes, mutagènes
et toxiques pour la reproduction » (CMR) par l’Union européenne, conduisant les pays membres
à prendre les dispositions nécessaires pour réglementer l’utilisation de ces produits. Mais selon
un inventaire effectué par l’Union européenne, plus de 100 000 substances chimiques seraient
employées dans les entreprises (dont 30 000 sont d’usage courant), parmi lesquelles seules
5 500 substances commercialisées après 1981 ont fait l’objet de recherches approfondies
concernant leur nocivité.

La création d’une agence publique chargée de la santé au travail
Le dispositif de sécurité sanitaire instauré par les lois de juillet 1998 et mai 2001 est complété
par la création d’une agence publique chargée de l’évaluation des risques sanitaires en milieu
professionnel. L’agence française de sécurité sanitaire environnementale (Afsse) a recruté au
premier semestre 2005 dix scientifiques de haut niveau chargés de développer des programmes
d’expertise. L’agence connaîtra une montée en charge progressive de ses effectifs pour atteindre
une équipe de cinquante scientifiques en 2009. Ses deux principales missions sont les suivantes :
– un rôle d’évaluation des risques pour l’homme en milieu de travail (pathologies liées notamment aux agents nuisibles chimiques, physiques ou biologiques) ;
– un rôle de veille scientifique et technique sur les risques en milieu de travail recouvrant notamment : l’organisation de l’expertise nécessaire, la définition de valeurs limites d’exposition professionnelle et la substitution des produits dangereux.
Elle est appelée à jouer un rôle actif dans le futur système européen « Reach » d’enregistrement et
d’évaluation des substances chimiques existantes en liaison avec l’agence européenne qui sera
créée dans ce cadre. Elle travaille également en liaison avec les différentes agences d’évaluation des
risques, les organismes d’expertise existants et notamment avec le bureau d’études et recherches
sur les produits chimiques résultants du rapprochement entre l’Institut national de recherche et de
sécurité (INRS) et de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris).
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Un renforcement des moyens de l’Institut de veille sanitaire (InVS)
La fonction de surveillance des risques en milieu professionnel assurée par l’Institut de veille
sanitaire (InVS) est renforcée avec des moyens nouveaux alloués par le ministère du Travail pour
favoriser la détection avancée des risques épidémiologiques et des maladies professionnelles.
Cette consolidation des moyens permet à l’InVS de développer ses interventions dans le
domaine de la santé au travail.

Un programme d’expertises prioritaires mis en œuvre dès 2005
Sur la base d’un budget de 5,7 millions d’€ pour l’année 2005, l’agence chargée de la santé
au travail et l’Institut de veille sanitaire ont développé un programme d’expertises ambitieux
dans les domaines suivants dès 2005 :
– organisation d’une veille scientifique renforcée,
– évaluation des expositions professionnelles aux substances les plus préoccupantes (fibres
minérales artificielles, formaldéhyde, éthers de glycol, etc.),
– expertises préalables à l’élaboration de valeurs limites d’exposition en milieu professionnel,
– évaluation des risques sanitaires de plusieurs produits chimiques en lien avec les travaux
conduits au niveau européen,
– amélioration de la surveillance de la santé des travailleurs (mise en place de cohortes, soutien
d’un réseau sentinelle de médecins du travail, etc.),
– lancement d’appels à projets de recherche en santé travail,
Des moyens supplémentaires seront programmés dès le budget 2006.

Mobiliser la recherche et la formation sur la santé au travail
La recherche scientifique – fondamentale et appliquée – est indispensable pour contribuer à
l’amélioration des connaissances sur la santé et la sécurité au travail. Elle permet de connaître
les modalités d’exposition, les effets et les dynamiques des différents facteurs (physiques, biologiques, chimiques, organisationnels, sociaux) qui déterminent les pathologies. Elle contribue
à l’élaboration de solutions tant dans les domaines de la prévention, de la protection de la santé,
de la décision publique que de l’innovation technologique.
L’augmentation des connaissances dans le champ de la santé au travail passe par le développement et la structuration de la recherche publique dans ce domaine et la mobilisation des différentes disciplines des sciences de la vie, des sciences liées à l’ingénierie, des sciences chimiques
et des sciences humaines et sociales.
Si chacun s’accorde sur la relative faiblesse de la recherche – tant dans les domaines santé et
environnement que santé et travail – il existe cependant un potentiel scientifique mobilisable.
Une structuration en pôles scientifiques pluridisciplinaires thématiques regroupant des équipes
universitaires, des organismes de recherche, des grandes écoles permettra de développer l’existant et d’assurer un développement en synergie avec le tissu économique.
Le plan s’appuie, à ce titre, sur des actions de mobilisation et de développement de la recherche
dans le domaine de la santé au travail mis en œuvre par le ministère en charge de la Recherche.

Mobiliser les chercheurs par la création de pôles scientifiques pluridisciplinaires
Favoriser les rapprochements entre laboratoires, universités et grandes écoles constitue le
moyen de développer le potentiel de recherche en matière de risques professionnels.
La création de pôles scientifiques pluridisciplinaires par le ministère en charge de la Recherche
s’inscrit dans la dynamique de construction de l’espace européen de la recherche. Il s’agit de
mobiliser et de développer le potentiel de recherche fondamentale et appliquée pour :
– renforcer la connaissance des substances toxiques, renouveler les méthodes d’approche
(toxicologie, métrologie, épidémiologie) et développer de nouvelles méthodes de mesure ;
– renforcer la connaissance des différents déterminants de la santé au travail : évolutions
technologiques, organisation du travail, itinéraire professionnel, interconnexions des risques,
parcours d’emploi ;
– renforcer les données sur les populations au travail et sur les expositions aux risques.
Un conseil scientifique national est mis en place par le ministère délégué à la Recherche pour
définir les orientations de la recherche et les priorités. Il associe des chercheurs français et
étrangers. Le comité partenarial (réunissant acteurs économiques, partenaires sociaux et acteurs
territoriaux) permet quant à lui de recueillir les demandes des acteurs, de favoriser des
financements collectifs de projets et de mieux diffuser les connaissances scientifiques.

Former de jeunes chercheurs pour la prévention de demain
L’existence d’un potentiel d’expertise varié et indépendant suppose la mobilisation de
spécialistes diversifiés et le développement de procédures collégiales et pluridisciplinaires de
nature à garantir l’indépendance des analyses. Or, le nombre de spécialistes dans les domaines
santé et environnement et santé et travail est très insuffisant. Il est donc nécessaire d’encourager
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l’attractivité de ces thèmes pour les chercheurs, d’autant que la France connaît une période de
renouvellement démographique.
Le renouvellement de la recherche passe par la formation de jeunes chercheurs, par la création ou
le renforcement de parcours licence, mastère, doctorat (LMD) sur les disciplines concernées par les
différents thèmes concernés. Une trentaine de postes de chercheurs et d’enseignants chercheurs
sont attribués sur les différents domaines et disciplines concernés, y compris hospitalo-universitaire.
La politique d’orientation des jeunes chercheurs vers les thèmes santé travail et santé environnement prend la forme d’un fléchage annuel sur la durée du plan national santé environnement
et du plan santé travail, de vingt allocations de recherche et de vingt contrats pour des postdoctorants.
Les industriels seront incités en outre à recruter des chercheurs sur les conventions industrielles
de formation par la recherche (contrats Cifre) sur ces thèmes.

Conforter la place de la formation en santé travail des professionnels de santé
Les professionnels de santé ne sont pas toujours suffisamment sensibilisés à l’importance des
risques pour la santé de certaines situations de travail et sur les moyens susceptibles de les
prévenir et d’y répondre. Mobiliser les professionnels de la santé dès leur formation initiale puis
au cours de leur parcours professionnel représente donc un enjeu essentiel afin d’améliorer la
prévention et le dépistage des pathologies d’origine professionnelle. La concertation visant à
conforter la place de la formation initiale en santé au travail des praticiens généralistes et
spécialistes se poursuivra avec les ministères en charge de la Santé, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche dès la rentrée universitaire 2006.
Les effectifs d’enseignants dans la spécialité médecine du travail seront ajustés en conséquence
afin d’atteindre à moyen terme l’effectif d’un professeur par faculté de médecine au minimum,
assisté de deux maîtres de conférence des universités dans la spécialité médecine du travail.

Améliorer l’efficacité et le ciblage du contrôle du respect
de la réglementation
L’inspection du travail du secteur général regroupe en France 1 366 contrôleurs et inspecteurs
du travail en sections chargés de la surveillance de 1,5 million d’établissements employant
15 millions de salariés. Exerçant une mission généraliste, l’inspection du travail contrôle l’ensemble des domaines du droit du travail. La santé et la sécurité sur les lieux de travail représentent
la moitié de ses observations.
La densité et la complexité de la législation et de la réglementation, notamment de source européenne, et l’importance des enjeux sanitaires nécessitent un ajustement des moyens et des
compétences à la disposition de ce corps. Parallèlement, la préoccupation d’assurer une
présence accrue d’inspecteurs et de contrôleurs sur le terrain constituera une priorité de la
politique du travail du ministère. À ce titre, le plan santé au travail prévoit d’ores et déjà plusieurs
orientations. Ces propositions incluent l’orientation prioritaire des inspecteurs élèves du travail
vers une activité de contrôle afin de contribuer à un renforcement significatif des moyens
humains consacrés à l’effectivité du droit dans un délai de trois ans. Parallèlement, l’importance
de l’activité de contrôle sera réaffirmée au sein des directions départementales du travail de
l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP).

Mise en place de cellules d’appui territoriales de l’inspection du travail
Le plan santé au travail prévoit au sein des directions régionales du travail la mise en place de
cellules territoriales pluridisciplinaires essentiellement animées par des ingénieurs de prévention
et des médecins-inspecteurs du travail. Les contrôleurs et inspecteurs peuvent faire appel à ces
experts pour un soutien méthodologique, scientifique et technique ou pour un appui en mission
dans le cadre de leurs interventions dans le domaine de la santé et sécurité. Leur champ d’intervention est régional voire départemental dans les bassins d’emploi présentant une forte concentration d’entreprises à risque. Le plan santé au travail programme la mise en place de huit cellules
régionales pilotes1, au second semestre 2005. Le budget 2005 prévoit la création de trente
postes à pourvoir de directeurs adjoints du travail, d’ingénieurs de prévention, de médecinsinspecteurs du travail et d’inspecteurs du travail. Le plan prévoit la généralisation progressive de
ces cellules d’appui avec l’objectif d’assurer la couverture complète du territoire (métropole et
outre-mer) en 2007.

Des plans d’action territoriaux
Le ciblage des contrôles est élaboré au plan régional sur la base des observations recueillies auprès
des inspecteurs et contrôleurs de chaque département et formalisé dans le cadre de « diagnostics plans d’action ». Ces plans d’action territoriaux sont prioritairement mis en œuvre dans

1. Aquitaine, Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Haute-Normandie, Île-de-France, Midi-Pyrénées, Paca.
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les bassins d’emploi présentant une forte concentration d’industries à risques (chimie, métallurgie, BTP, commerces tels que blanchisseries…). Ils veillent à assurer une articulation cohérente
entre les orientations nationales et les particularités territoriales (actions spécifiques sur un
secteur professionnel ou un type de risques).

Renforcer la formation initiale et continue des contrôleurs et inspecteurs
La formation initiale et continue des inspecteurs et contrôleurs constitue un axe d’intervention
significatif pour les aider dans leur pratique. Le plan santé au travail préconise le renforcement
de la formation initiale en santé-sécurité et la mise en place de modalités d’accès au concours
adaptées, à compter de 2006, afin de diversifier le profil des candidats à cette fonction et de
promouvoir ce métier dans les filières scientifiques et technologiques.
Par ailleurs, un investissement significatif dans la formation continue est programmé. À compter
du premier semestre 2006, les fonctionnaires de l’inspection du travail seront appelés à suivre
des sessions de formation ou de perfectionnement sur l’appréciation des risques et pathologies
d’origine professionnelle et sur les moyens mis en place par l’employeur (risques liés à l’usage
de produits chimiques, risques différés, troubles musculo-squelettiques...). Tous les agents de
terrain bénéficieront d’ici 2009 d’une telle formation.

Contrats d’objectifs avec les services de santé au travail
Les services de santé au travail constituent les premiers acteurs de la prévention et de la
détection des maladies en milieu de travail. En effet, avec près de 7 000 médecins du travail
agissant dans 350 services interentreprises (qui couvrent 90 % de la population salariée suivie),
et dans 750 services d’entreprise, ils constituent le premier réseau de terrain au service de la
prévention et de la connaissance des risques professionnels. Le plan santé au travail confirme
le rôle central de ces services dont les compétences ont été élargies depuis la loi du 17 janvier 2002
avec l’appui de techniciens et d’ingénieurs intervenant aux côtés des praticiens pour mesurer
les risques liés à la nature et aux conditions de travail. Le plan santé au travail prévoit, de façon
expérimentale dans un premier temps et parallèlement à une politique rénovée d’agrément,
d’accompagner l’évolution de ces services au moyen de contrats d’objectifs conclus avec les
directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Ces contrats
permettent de promouvoir des programmes de prévention des risques émergents en entreprise
ou de contribuer à adapter l’organisation du travail pour viser la réduction de pathologies
identifiées tels les troubles musculo-squelettiques ou psychologiques (stress, troubles dépressifs,
maladies cardio-vasculaires...).

Accompagner les entreprises, et notamment les TPE et PME,
dans leur démarche d’évaluation des risques
L’évaluation des risques consignés par l’entreprise dans le cadre du « document unique » institué par le décret du 5 novembre 2001 constitue un support indispensable pour assurer une
action préventive et de surveillance. Le plan santé au travail propose d’accompagner les entreprises dans leur démarche d’évaluation des risques en mobilisant en ce sens les différents outils
d’appui existants et de renforcer l’effectivité de cette démarche, notamment dans les petites
entreprises, en adaptant la présentation du document unique à la nature de l’activité et à la
taille de l’entreprise.

Restaurer la vocation préventive des cotisations versées auprès de la branche
accident du travail-maladie professionnelle
Conçue en 1946 comme instrument encourageant les efforts de l’entreprise dans la prévention
des risques, la tarification des accidents du travail est devenue au fil des ans très complexe, tant
dans ses principes que dans sa gestion par les caisses de Sécurité sociale. Aujourd’hui, ce
système ne répond plus ou trop peu à sa vocation première de responsabilisation financière de
l’employeur. En application de l’article 54 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie, les partenaires sociaux sont appelés, à faire des propositions au gouvernement et au Parlement sur l’évolution de ce dispositif. Au vu de ces propositions, la réforme
de la tarification est engagée à l’automne 2005 dans le souci notamment de lui redonner tout
son rôle en matière d’incitation à la prévention.

Harmonisation de la réglementation technique
Une réglementation technique claire et accessible conditionne l’application des prescriptions
encadrant la santé au travail. À ce titre, le plan santé au travail prévoit d’harmoniser les différentes réglementations techniques en vigueur disséminées dans différents codes (travail, santé
publique, environnement, Sécurité sociale, code rural...). Seront mobilisés pendant la durée du
plan, les ministères de la Santé, de l’Environnement, de l’Agriculture, de la Consommation et
du Travail.
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Une coordination de tous les acteurs privés et publics au niveau régional
pour encourager et mieux coordonner la prévention dans les entreprises
C’est sur le terrain, au quotidien et dans les entreprises, que les risques professionnels peuvent
reculer.
De nombreux acteurs locaux tant publics que privés – DRTEFP, Cram, observatoires régionaux
de la santé au travail (ORST), agence régionale de l’amélioration des conditions de travail (Aract),
services de santé au travail... – peuvent aider les entreprises dans cette tâche. Il s’agit
d’améliorer leur coordination ou leur pilotage. Par ailleurs, des outils pour favoriser cette prévention sont à développer ou à moderniser : tarification applicable aux employeurs pour leurs
cotisations accidents du travail/maladies professionnelles ; document unique d’évaluation des
risques ; harmonisation de la réglementation technique...
Associant l’État et les partenaires sociaux avec la participation des organismes et acteurs de la
prévention au plan territorial (Aract, OPPBTP, médecins du travail, ingénieurs...), le plan prévoit
dans chaque région dès 2006 la création des « conseils régionaux de la prévention des risques
professionnels ». S’appuyant sur la dynamique initiée par les ORST, ils auront pour mission de
mieux coordonner, au plan territorial, tous les intervenants publics et privés dans le domaine de
la santé et de la sécurité au travail en partageant mieux l’information, en dégageant les enjeux
communs et en conduisant des actions partenariales. Cette instance de coordination, qui se
substitue aux comités régionaux de coopération (État et partenaires sociaux) et aux commissions
régionales de médecine du travail, définira, sur la base d’un diagnostic partagé, les priorités et
les moyens et les actions à mettre en œuvre dans le champ de compétence de chaque intervenant, qui pourront prendre la forme d’un plan régional d’actions en santé au travail.

c) La montée en puissance de la réforme de la formation professionnelle
continue
La réforme de la formation professionnelle a, depuis le 20 septembre 2003 (date de la signature
de l’accord national interprofessionnel), modifié l’environnement de la formation professionnelle.
L’année 2005 a été caractérisée par une appropriation et une mise en œuvre des dispositifs instaurés par cette réforme. Une étude menée par le cabinet conseil lillois Caraxo, qui a interrogé
plus de 200 entreprises représentant plus de 450 000 salariés en lien avec 44 OPCA, met en
relief le rôle déterminant de la réforme vers une approche plus structurée du rapport à la
formation professionnelle continue.

Un niveau de connaissances des arcanes de la réforme
assez élevé
83 % des entreprises déclarent maîtriser totalement ou à peu près la réforme de la formation.
Pour 70 %, la catégorisation du plan de formation contribue à améliorer l’analyse des besoins
en formation et 64 % ont déjà utilisé la période de professionnalisation.
Concernant l’information sur le Dif, 95 % ont rempli leur obligation alors qu’elles sont 59 % à
estimer que le Dif constitue l’occasion de mettre en œuvre un projet professionnel.

Un droit de la formation décliné et ajusté à chaque branche
qui n’a pas empêché la mise en place de nouveaux rapports
à la formation
Avec plus de 180 accords de branche signés (concernant 230 secteurs d’activité), la complexification du droit de la formation est réelle. En effet, les différents accords ont permis d’instaurer différentes positions selon la branche dans la mise en œuvre de thèmes ou de dispositifs
tels que le contrat de professionnalisation, la période, le rapport à la certification ou la qualification
ou encore le rapport au temps de travail. Toutefois, cette complexité concerne avant tout les
acteurs extérieurs à l’entreprise comme les organismes de formation qui proposent leurs services
et leurs produits de formation à des entreprises appartenant à des branches d’activité différentes
alors que les entreprises ne relèvent, sauf pour les grands groupes, que d’une seule branche.

Des entreprises désireuses de signer des accords en matière
de formation
58 % des entreprises ont signé un accord ou ont l’intention de le faire. Seuls 3 % d’entre elles
n’en perçoivent pas l’intérêt. Les accords signés ou en préparation sont construits sur les principaux thèmes de la réforme et motivés par la volonté de mettre en avant à la fois le principe
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de responsabilité de l’entreprise en matière d’adaptation des salariés au poste de travail et de
rappeler d’autres principes forts tels que le co-engagement et le co-investissement du salarié.

Un plan de formation destiné à être construit différemment
Dans un premier temps, les entreprises ont dû comprendre et intégrer le principe de la catégorisation du plan de formation et sa construction s’est souvent faite par obligation juridique.
Cependant, aujourd’hui, 71 % des entreprises considèrent la catégorisation comme un outil
d’analyse des besoins en formation.

Une intention de mettre en place des entretiens professionnels
pour la quasi-totalité des entreprises
91 % des entreprises annoncent faire ou avoir l’intention de mettre en place des entretiens
professionnels. 80 % estiment que l’entretien professionnel est un outil au service du salarié,
64 % considérant qu’il est également au service de l’entreprise. 62 % des entreprises prévoient
de le mettre en place en dehors de tout autre type d’entretien tel que l’entretien d’évaluation,
d’objectif ou de performance...

Une majorité d’entreprises favorables à la formation hors temps
de travail mais peu d’entre elles la pratiquent
62 % des entreprises sont favorables à la formation hors temps de travail (HTT) mais très peu
prévoient d’y avoir recours. Ce paradoxe peut s’expliquer par le fait que les entreprises voient
dans le rapport formation/HTT davantage un moyen d’estimer la motivation du salarié (77 %)
qu’une façon de gagner du temps de travail (31 %). Cette notion de HTT ne semble donc pas
être pour l’instant leur préoccupation. Il conviendra de suivre l’évolution de cette position au
fur et à mesure que le nombre de départs en retraite deviendra de plus en plus important.

Un droit individuel à la formation largement annoncé
dans les entreprises
95 % des entreprises annoncent avoir assuré l’information sur le Dif auprès des salariés. Parmi
elles, 80 % ont choisi de diffuser une information large et exhaustive sur le sujet (courriel,
intranet, courrier individualisé, document spécifique...) : 47 % ont utilisé notamment le bulletin
de paie comme moyen de communication, 45 % un courrier individualisé et 2 % seulement
ont utilisé exclusivement la voie électronique.
Pour autant, 32 % des entreprises n’envisagent pas de proposer des actions de formation dans
le cadre du Dif. Pour celles qui pensent le faire, 41 % passeront par l’entretien professionnel.
Les actions de formation relèveront pour 43 % des priorités d’entreprise et pour 23 % des
priorités de branche. L’idée d’un catalogue Dif entreprise n’emporte que 10 % des suffrages.
83 % des entreprises estiment que le Dif se doit d’être attaché à un objectif soit professionnel
(59 %) soit lié au plan de formation (24 %).
Dans sa relation au HTT, le Dif révèle un positionnement partagé de la part des entreprises :
43 % sont favorables à un Dif HTT alors que 44 % restent attachées à un Dif pendant le temps
de travail. L’intérêt du HTT s’analyse en fonction des organisations spécifiques à chaque
entreprise ou encore au regard des postes occupés par chaque collaborateur.

Un droit de la formation décliné et ajusté à chaque branche qui
ne suffit pas à expliquer la désaffection des entreprises pour
le contrat de professionnalisation
Seules 54 % des entreprises déclarent avoir signé un contrat de professionnalisation. Pourtant
70 % de celles qui n’en ont pas signé ne voient pas dans sa mise en place une réelle complexité,
61 % expliquant que ce n’est tout simplement pas une priorité du moment. Seules 12 %
d’entre elles déclarent ne pas avoir conclu de contrat du fait des conditions restrictives d’accès
à la professionnalisation de leur branche. Cela casse certaines idées reçues sur l’impact négatif des
accords de branche en matière de professionnalisation.
En revanche, 74 % des entreprises ayant signé un contrat de professionnalisation soulignent
qu’elles ont fait l’objet d’une information préalable par leur OPCA : ce qui laisse présumer que
le travail de l’OPCA a été assez déterminant dans la décision de mise en place du contrat de
professionnalisation.
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Une grande majorité des entreprises ont déjà utilisé la période
de professionnalisation
Plus de 64 % des entreprises ont mis en œuvre une ou plusieurs périodes de professionnalisation. Là encore, le rôle de l’OPCA a été déterminant puisque 56 % des entreprises qui en
font bénéficier leurs salariés ont préalablement reçu une information de la part de leur OPCA.
Les entretiens complémentaires ont fait apparaître une forte demande des entreprises en matière de périodes de professionnalisation y compris de la part de celles qui n’en font pas encore.
Il est à parier que la demande devrait s’accentuer en 2006 notamment en lien avec les plans de
formation définis au titre de l’année 2006.
Enfin, le lien entre Dif et professionnalisation n’est pas encore une réalité dans les entreprises.

d) L’entrée en vigueur des contrats de travail dits « nouvelle embauche »
Poursuivant l’objectif de relancer l’emploi et la croissance économique en France, le
gouvernement créé un nouveau contrat de travail dit « nouvelle embauche » (CNE) par
l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005. L’objectif des contrats nouvelle embauche consiste
à simplifier et favoriser le recrutement de nouveaux salariés.
Le CNE est un contrat réservé aux structures de droit privé de moins de vingt salariés calculés
en équivalent temps plein, soit 96 % des entreprises françaises. Le CNE est juridiquement un
contrat à durée indéterminée, soit « sans détermination de durée ». Toutes les règles du droit
du travail s’appliquent, mais les modalités de rupture sont totalement différentes. En effet, il est
prévu une période dite « de consolidation de l’emploi » de deux ans, durant laquelle l’employeur peut rompre librement sans avoir à justifier de motif de licenciement (nouveauté
juridique, qui modifie les règles en vigueur depuis 1973). La rupture doit être notifiée par lettre
recommandée avec avis de réception. Ce contrat crée également une indemnisation en cas de
licenciement avant deux ans qui n’existait pas pour le CDI.
Afin de mesurer les résultats du CNE, il convient d’attendre fin 2007 pour connaître la part des
contrats arrivés au terme des deux ans, et devenu de ce fait des emplois stables.
Sur le terrain de la lutte contre le chômage, le succès du CNE pourra se mesurer au nombre
d’emplois créés, lesquels ont permis une sortie effective de la situation de chômage des salariés
signataires d’un CNE. Selon certaines études, le gain net serait approximativement de 30 % du
nombre total des CNE signés (étude statistique Ifop).
Sur le fond, le CNE constitue une expérimentation qui vise à tester l’impact sur le taux de
chômage d’une réforme des contrats de travail et de vérifier les hypothèses faisant état du
caractère contreproductif sur le chômage des règles du licenciement. Cette réforme pourrait
prendre le visage d’une fusion des régimes du CDI et du CDD.

E. Développement des services
à la personne
La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services
à la personne
Le 16 février 2005, le ministre de l’Emploi Jean-Louis Borloo annonce son plan de développement
des services à la personne. L’objectif du gouvernement est clair, les services ne sont pas suffisamment développés dans notre pays, or ils sont un « gisement » d’emplois. Dès lors, afin de lutter
contre le fléau du chômage, un plan de développement des services à la personne est arrêté.
S’il convient à UNA, qui s’est positionnée comme acteur avec d’autres fédérations du secteur,
dans son économie générale, il a posé de réelles difficultés techniques sur lesquelles UNA s’est
fortement mobilisée. Ces difficultés sont nées des textes d’application du plan annoncé.
En effet, afin de mettre en place la réforme proposée par le gouvernement, le Parlement a
adopté la loi °2005-841 du 26 juillet 2005 et, par voie d’une ordonnance, a fait évoluer le statut
des structures intervenant dans notre secteur d’activité. Ces deux textes ont fait l’objet de propositions d’amendements ainsi que d’une mobilisation politique importante.
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La loi du 26 juillet 2005 n° 2005 841 relative au développement
des services à la personne et ses textes d’application
Cette loi :
– crée le chèque emploi service universel (Cesu), remplaçant le chèque emploi service et le titre
emploi service,
– révise en profondeur le régime de l’agrément, élargissant les prestations et les bénéficiaires
de ces prestations,
– crée l’agence des services à la personne, chargée de promouvoir le développement des activités de service à la personne,
– modifie le régime des exonérations de charges sociales employeurs,
– créé de nouvelles obligations à l’égard de l’usager « consommateur », sur l’information des
prix et le délai de rétractation notamment.

L’objectif de la loi : développer les services à la personne
Diverses mesures relatives à l’agrément visé à l’article L129-1 du code du travail, à la création
du chèque emploi universel, à la création de « l’Agence », aux Ccas et CIAS, à la durée du travail
des services d’aide à domicile ont pour objectif de favoriser le développement des services à la
personne.

L’agrément des structures
L’article L129-1 du code du travail est étoffé. Le système actuel sera modifié selon les
dispositions suivantes :
Types de structures visées par l’agrément :
– les associations,
– les entreprises,
– les Ccas et CIAS pour leur activité de garde d’enfants de moins de trois ans.
Type d’activités entrant dans le champ de l’agrément : « l’assistance aux personnes âgées, aux
personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien
à domicile et les centres communaux d’action sociale et médico-sociale au titre de leur activité
de garde d’enfants de moins de trois ans ».
Les structures concernées demeurent les associations, les entreprises ainsi que les Ccas et CIAS
pour leur activité de garde d’enfants de moins de trois ans.
Ces structures peuvent fonctionner selon les modalités suivantes :
– le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs accompagnées de
l’accomplissement d’actes administratifs et de la déclaration des charges sociales (association
mandataire) ; dans ce cadre, l’association peut demander une contribution représentative de
leurs frais de gestion ;
– l’embauche de travailleurs pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes
physiques (services prestataires) ; dans ce cadre l’activité est réputée à but non lucratif ;
– la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

Les critères d’obtention de l’agrément
La structure doit répondre à des critères de qualité de service (fixés par décret) et se consacrer
exclusivement aux activités visées par le texte.
Date d’application de ces mesures : précisée par le décret du 7 novembre 2005.

Le chèque-emploi-service universel (Cesu)
Le chèque-emploi universel vient remplacer les chèques-emploi-service et titre-emploi-service à
compter du 1er janvier 2006.

Ce que rémunère le Cesu
Le chèque permet soit :
– de rémunérer et de déclarer des salariés employés par des particuliers employeurs visés à
l’article L129-1 du code du travail ou des assistants maternels agréés en application de l’article
L421-1 CASF. Dans ce cas, le salarié doit donner son accord après avoir reçu les informations
nécessaires concernant le Cesu ;
– d’acquitter tout ou partie du montant de prestations de service fournies par un service visé à
l’article L129-1 du code du travail.
Attention : Le Cesu ne peut servir à rémunérer directement les salariés de structure.

Le Cesu est-il un contrat de travail ?
Le Cesu peut se substituer au contrat de travail pour les salariés dont la durée de travail n’ excède
pas 8 heures par semaine ou 4 semaines consécutives dans l’année.
Au-delà, la signature d’un contrat de travail est obligatoire.
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L’abondement possible du Cesu
Le Cesu peut être financé pour tout ou partie par une personne physique ou morale au service
de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents.
La contribution financière de l’entreprise et/ou du comité d’entreprise est exonérée de contributions sociales lorsque le chèque sera utilisé pour les activités visées à l’article L129-1 du code
du travail.
Ainsi, particuliers, entreprises, associations, collectivités territoriales peuvent faire bénéficier leur
salarié de ce type de contrat.
Le Cesu peut également prendre la forme d’un chèque non abondé fourni par une banque ou
un établissement de crédit.

L’agence nationale des services à la personne
L’agence est un établissement public national à caractère administratif.
Elle est chargée de promouvoir le développement des activités de service à la personne.

Ce qui va changer pour les structures
Les avantages fiscaux et sociaux
À l’attention des structures
La fourniture des services visés à l’article L.129-1 ouvre droit :
• au bénéfice du taux réduit de la TVA visé à l’article 279 du code général des impôts,
• à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexdecies du même code,
• à l’exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale dans les conditions prévues à
l’article L.241-10 du code de la Sécurité sociale.
– La demande d’exonération des charges sociales s’effectue toujours auprès des organismes
de recouvrement des cotisations (Urssaf); à l’exception des interventions effectuées auprès
d’usagers « ayant atteint un âge déterminé et dans la limite d’un plafond de rémunération
fixé par décret (…) ».
– Pour les activités relevant de l’article L.129-1 du code du travail, non éligible à une autre
exonération visée à l’article L.241-10 du code de la Sécurité sociale, il est prévu une exonération de cotisations patronales d’accident de travail, d’allocation familiales et d’assurance
sociale dans la limite d’un plafond fixé par décret.
Cette disposition est également applicable aux entreprises de service à la personne agréées.
Date d’application de ces mesures relatives aux charges sociales : 1er janvier 2006.

À l’attention des particuliers employeurs
Les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle peuvent être calculées selon deux modalités :
– sur une base forfaitaire (smic applicable au 1er jour du trimestre civil considéré),
– sur une base réelle, dans ce cas, les cotisations patronales de Sécurité sociale sont réduites de
15 points (le bénéfice de cet abattement n’étant cumulable avec aucune autre mesure d’exonération totale ou partielle de cotisation).
En l’absence d’accord entre employeur et salarié sur ce calcul les cotisations seront désormais
calculées sur la base réelle.
Date d’application de ces mesures relatives aux charges sociales : 1er janvier 2006.
Le présent texte comporte également des mesures relatives à la planification des heures de
travail des intervenants à domicile.
Les employeurs de services d’aide à domicile sont en effet tenus de communiquer mensuellement les horaires des salariés. Seules les associations et entreprises sont concernées par cette
mesure.
Le délai de prévenance des modifications des horaires de travail
Dans le cadre de la mensualisation ou de la modulation du temps de travail, un accord de
branche étendu peut prévoir que le délai de prévenance de modification des horaires de travail
peut être réduit en deçà de trois jours en cas d’urgence. L’accord déterminera alors l’urgence.
Il comporte également des dispositions relatives au code de la consommation ; vers le droit de
« l’usager consommateur ».

Le délai de rétractation
Le code de la consommation prévoit un délai de rétractation de sept jours à tout consommateur
sans avoir ni à justifier le motif, ni pénalités (article L.121-20 du code de la consommation).
Ce délai n’est plus à tenir par le consommateur si :
– il ne peut se déplacer ;
– il a besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d’existence.
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L’entorse au délai de réflexion
Le code de la consommation prévoit un délai de rétractation pour le consommateur de sept
jours au cours duquel il ne peut lui être demandé de contrepartie ou d’engagement.
Ce délai n’a plus à être tenu si le consommateur a conclu sous forme d’abonnement une prestation
avec un service agréé visé à l’article L129 -1 du code du travail (type prestation homme toute main).

Le décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément
des associations et des entreprises de service à la personne
Il rénove considérablement le régime de l’agrément qui devient un agrément national, acquis
pour cinq ans, auprès d’une seule autorité, le préfet de département, qu’il s’agisse de l’agrément simple ou qualité dresse le contenu du dossier d’agrément.
Ce nouvel agrément national d’une validité de cinq ans est accordé par le préfet de département.
Pour l’activité exercée auprès des publics dits « fragilisés », cet agrément est donné après avis du
président du conseil général ainsi que le respect d’un cahier des charges (en attente de publication).

Deux agréments : simple et qualité
Les « associations ou entreprises » intervenant sur :
– la garde d’enfants de moins de trois ans,
– l’assistance aux personnes âgées (dont la limite d’âge sera précisée par arrêté), en situation
de handicap ou dépendantes,
disposent d’un régime particulier.
En effet, d’une part, l’agrément des services exerçant leur activité auprès de ces publics est
accordé après avis du président du conseil général.
D’autre part, ces services devront respecter un cahier des charges particulier dont le contenu est
précisé dans l’arrêté du 24 novembre 2005.
Rappel de la loi : Les Ccas et CIAS ne sont concernés par l’agrément qualité que pour la garde
d’enfants de moins de trois ans.

Le préfet : l’autorité compétente pour délivrer l’agrément
L’agrément est délivré par le préfet de département du lieu d’implantation du siège social de la
structure.
L’agrément est délivré après avis du président du conseil général pour les structures intervenant auprès des publics visés ci-dessus (la garde d’enfants de moins de trois ans ;
l’assistance aux personnes âgées (dont la limite d’âge sera précisée par arrêté), en situation de
handicap ou dépendantes) ; il s’agit de l’agrément qualité.
L’avis des différents présidents de conseils généraux du lieu d’implantation des établissements
est sollicité en présence de structures à établissements multiples.

Deux mois : le temps de délivrance de l’agrément
À compter de la réception de la demande d’agrément, le préfet a deux mois pour agréer le
dossier dès lors qu’il est déclaré complet.
À défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois, le dossier est réputé agréé.
Ce délai est porté à trois mois pour l’agrément qualité.

L’autorisation : un agrément de fait
Les services autorisés sont agréés de fait si la condition d’activité exclusive est respectée.
Par contre cette automaticité n’est valable que pour l’activité autorisée.
Ainsi, une association autorisée pour son service prestataire devra solliciter l’agrément pour son
service mandataire (service non autorisé).

Le contenu : la liste des pièces à fournir
Le dossier d’agrément est transmis au préfet par courrier recommandé avec accusé de réception
ou par voie électronique.
Le dossier comporte les éléments suivants :
– la raison sociale de la structure,
– l’adresse de la structure,
– la nature des prestations effectuées et les publics visés,
– les conditions d’emploi du personnel,
– les moyens d’exploitation mis en œuvre.
Seront également fournis :
– les statuts de l’association,
– la liste des sous traitants éventuels.
Ce dossier de demande d’agrément sera complété par un cahier des charges pour les services
intervenant auprès de personnes âgées, dépendantes, en situation de handicap ou effectuant
la garde d’enfants de moins de trois ans.
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Les conditions d’obtention de l’agrément
Le préfet accorde l’agrément sous réserve que :
– l’association soit administrée par des bénévoles qui n’ont pas d’intérêt direct ou indirect dans
l’activité de l’association,
– l’association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant
dans son objet,
– l’association ou l’entreprise comportant plusieurs établissements élabore une charte qui
répond aux exigences de l’agrément,
– les structures effectuant de la garde d’enfants de moins de trois ans ou de l’assistance aux
personnes âgées (dont la limite d’âge sera précisée par arrêté), en situation de handicap ou
dépendantes respectent un cahier des charges qui sera défini par arrêté,
– le ou les dirigeants de la structure ne font pas l’objet d’une condamnation visée à l’article 1er
de la loi relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles,
– la personne représentant l’entreprise ou l’association dont l’activité est en lien avec des
mineurs n’est pas inscrite au fichier judiciaire des acteurs d’infractions sexuelles.

Cinq ans : la nouvelle durée de l’agrément
L’agrément est accordé pour cinq ans.

L’évaluation des structures : un rythme annuel
L’association ou l’entreprise s’engage à produire annuellement un bilan qualitatif et quantitatif
de son activité chaque année.
En cas d’existence d’établissements, le bilan est établi par chaque établissement.

Un retrait de l’agrément possible : une liste des causes
L’agrément est retiré à la structure qui :
– cesse de remplir les conditions exigées par le présent texte,
– ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité,
– exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément,
– n’exerce pas son activité de façon exclusive (sur ce point, nous vous rappelons que l’activité
exclusive s’entend d’une activité exercée appartenant à un autre secteur. Par exemple, une
société exerçant dans un autre domaine tel la vente d’aspirateurs ne pourrait être agréée pour
son activité d’assistance auprès des personnes âgées),
– ne transmet pas le bilan annuel avant la fin du premier semestre de l’année suivante,
– fait l’objet d’un retrait d’autorisation.
La structure est informée par courrier recommandé de son retrait d’agrément. Elle a alors quinze
jours pour faire valoir ses observations.
En cas de retrait d’agrément, la structure doit en informer l’ensemble des usagers auprès desquels elle intervient.
En outre, cette information doit être publiée au sein de journaux locaux.

Fin 2006 : une mise en conformité
Les structures agréées disposent d’un délai d’un an à compter de la date de fin de validité de
leur agrément pour se conformer aux présentes dispositions.

L’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif
à l’agrément « qualité »
Il énonce les activités entrant dans cet agrément qualité, ainsi que le contenu du cahier des
charges que les structures devront obligatoirement respecter pour assumer les activités entrant
dans son champ.
Le gestionnaire du service agréé s’engage à respecter un cahier des charges notons néanmoins
que seul un écrit est exigé de sa part en échange de son engagement.

Contenu du cahier des charges
Le respect du droit des usagers
• Le respect des droits individuels et fondamentaux des usagers (respect de la vie privée, de son
intimité de son choix de vie de son espace privé ainsi que des biens lui appartenant) doit être
respecté par la structure intervenante.
• Le livret d’accueil doit être remis aux usagers. Ce dernier comprend les prestations offertes,
les tarifs afférents, les éventuels financements possibles, les démarches à effectuer pour les
obtenir ainsi que les moyens de recours des usagers le cas échéant.
• Les intervenants sont tenus d’assurer une confidentialité des informations reçues au cours de
l’intervention ainsi que l’intimité des usagers.
Cette disposition permet aux gestionnaires d’insérer des clauses de confidentialité au sein des
contrats de travail des intervenants.
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La connaissance de l’environnement
Le présent texte engage la structure à bien connaître son environnement ; prendre connaissance
du schéma départemental concerné par l’activité exercée, la répartition des compétences entre
les différentes institutions concernées par le secteur (Cram, Caf, Ccas...).

L’accueil de l’usager
L’accueil téléphonique doit être personnalisé et être effectué au moins cinq jours sur sept
comprenant une plage horaire de sept heures par jour.
Rajoutons que « Le gestionnaire se donne les moyens d’intervenir en cas d’urgence ». Il s’agit
d’une obligation de moyen plutôt que de résultat.
Les locaux doivent être adaptés au public conformément aux dispositions des articles L.111-7
et L.111-7-3 du code de la construction et de l’habitation.
Les prix doivent être affichés dans les locaux.

La proposition d’intervention individualisée
La proposition d’intervention individualisée est arrêtée avec l’usager après avis de ses proches
s’il ne peut exprimer ses besoins sur la base :
– de l’évaluation effectuée par une équipe spécialisée,
– de l’évaluation effectuée par le gestionnaire lui-même.
S’il n’est pas en mesure de proposer une intervention en adéquation avec les besoins de l’usager,
le gestionnaire doit l’orienter vers une autre structure.
En tout état de cause, la proposition doit être adaptée aux besoins et indiquer à l’usager les
financements auxquels il pourrait prétendre et les démarches à effectuer pour les obtenir.
L’intervenant à domicile doit être associé au suivi individualisé des prestations et fait remonter
au service les informations importantes pouvant entraîner une modification du plan d’aide.
Le suivi de chaque intervention est assuré par une personne désignée au sein de la structure.
La prestation fait l’objet d’une réactualisation au moins une fois par an.

Les obligations de gestion
Le gestionnaire doit établir un devis gratuit pour toute prestation dont le montant mensuel est
égal ou supérieur à 100 €.
Il est nécessaire de signer un contrat écrit pour toute prestation (y compris les abonnements)
mentionnant la durée, le rythme, le type, le coût de la prestation et le montant restant à la
charge de l’usager. Sauf cas d’urgence avéré, ce contrat est fourni avant le début de la
prestation.
Le gestionnaire doit élaborer une facture claire et détaillée.
Les factures données aux usagers doivent comporter les éléments suivants :
– le nom et l’adresse de l’organisme agréé,
– la nature exacte des services fournis,
– le montant des sommes effectivement dues au titre de la prestation de service,
– le nom et le numéro d’immatriculation de l’intervenant permettant son identification dans les
registres des salariés de l’organisme agréé,
– le taux horaire toutes taxes comprises,
– la durée horaire de l’intervention,
– le montant toutes taxes comprises,
– le cas échéant, le nom et le numéro d’agrément du sous-traitant ayant effectué la prestation
(sauf pour le petit bricolage et la prestation homme toute main).
Une attestation fiscale doit être remise chaque année à l’usager. Cette obligation s’impose
également aux CCAS, CIAS et établissements publics dès lors qu’une partie de leur prestation
demeure à la charge des usagers. Cette attestation doit être remise avant le 31 janvier de l’année
n + 1.
Les prix doivent être affichés dans les locaux de la structure.

Les obligations d’organisation et de fonctionnement de la structure
La structure garantit une continuité des prestations y compris les samedis, dimanches et jours
fériés le cas échéant.
Un remplacement est proposé automatiquement en cas d’absence de l’intervenant habituel.
Les prestations prévues peuvent être assurées par le gestionnaire lui-même ou par une autre
structure agréée.
Les horaires d’intervention doivent être respectés, en cas de modification, l’usager doit être tenu
informé.

La sécurité des usagers
L’usager est informé de l’identité de l’intervenant qui doit porter un signe de reconnaissance (telle
une carte professionnelle ou un badge à adapter en fonction du handicap rencontré telle la cécité).
Il est interdit aux intervenants de recevoir des délégations de pouvoir sur les avoirs, bien ou droit,
toute donation, tout dépôt de fonds, de bijoux ou valeur.
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Les gestionnaires contribuent à la lutte contre la maltraitance, en informant les usagers, les
intervenants à domicile et en déclarant aux autorités compétentes un éventuel cas de maltraitance.

Les intervenants à domicile
Les intervenants à domicile sont informés des besoins spécifiques de l’usager, le gestionnaire
s’assure de la bonne compréhension du protocole d’intervention (consignes, tâches).
Les intervenants sont soutenus et aidés dans l’exercice de leurs fonctions notamment par des
réunions d’échange de pratiques, des entretiens individuels, de la formation.

La gestion des conflits
Le gestionnaire gère les éventuels conflits entre les usagers et l’intervenant à domicile.
Lorsque la situation n’est pas réglée, l’usager peut faire appel à une personne qualifiée afin de
faire valoir ses droits.

Le recrutement
Le gestionnaire s’assure des aptitudes des candidats à exercer les emplois proposés, il organise
à cette fin son processus de recrutement.

Les intervenants
– soit sont titulaires d’un diplôme, certificat ou titre délivré par l’État ou homologué ou inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétences dans le
secteur concerné et dont une liste indicative figure en annexe ;
– soit disposent d’une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur concerné et bénéficieront d’actions de formation ou d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, dans une perspective de formation qualifiante ;
– soit bénéficient d’un contrat aidé par l’État assorti de mesure de formation professionnelle,
soit d’une formation en alternance ;
– soit bénéficient d’une formation d’adaptation à l’emploi suivie d’une formation qualifiante,
dans le domaine.

Le personnel d’encadrement ou le gestionnaire
– soit est titulaire d’un diplôme, certificat ou titre délivré par l’État ou homologué ou inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétence dans le
secteur concerné ;
– soit dispose d’une expérience professionnelle dans son domaine de compétence et bénéficiera
d’actions de formation ou d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, dans
une perspective de formation qualifiante.
Le personnel d’encadrement ou le gestionnaire justifie de compétences managériales, qui lui
permettent :
– d’assurer le fonctionnement de la structure agréée dans le respect du cahier des charges,
– de coordonner les interventions et de développer le travail en réseau.

L’évaluation des interventions
Le gestionnaire organise le traitement des réclamations.
Il tient à jour l’historique des prestations, met en œuvre des contrôles internes réguliers et fait
une enquête par an auprès des usagers.
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité est transmis chaque année au préfet.
Ce bilan fait notamment apparaître le respect du cahier des charges.
La charte de qualité prévue à l’article R129-3 du code du travail pour les structures comprenant
plusieurs établissements entraîne des contrôles périodiques de la part du gestionnaire.

Le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixe la liste
des activités concernées par l’agrément
Cette liste fera l’objet d’une réactualisation annuelle par l’agence.
« Les activités de services à la personne à domicile relatifs à la garde des enfants, à l’assistance
aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin
d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de
proximité favorisant leur maintien à domicile et aux tâches ménagères et familiales, au titre
desquelles les associations et les entreprises sont agréées en application de l’article L.129-1,
sont les suivantes :
1° Entretien de la maison et travaux ménagers.
2° Petits travaux de jardinage.
3° Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
4° Garde d’enfant à domicile.
5° Soutien scolaire et cours à domicile.
6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions.
7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une
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offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
9° Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle
à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux.
10° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des
signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété.
11° Garde-malade, à l’exclusion des soins.
12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque
cette activité est incluse dans une offre de services d’assistance à domicile.
13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au
travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités
effectuées à domicile.
14° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une
offre de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
16° Assistance informatique et Internet à domicile.
17° Soins et promenades d’animaux domestiques, pour les personnes dépendantes.
18° Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.
19° Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et
secondaire.
20° Assistance administrative à domicile.
Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services
aux personnes mentionnées au premier alinéa appartiennent au champ des activités définies à
l’article L.129-1 ».
Bon à savoir :
Ce dernier alinéa semble, d’après l’agence nationale précitée, viser notamment les enseignes.

Le décret n° 2005-1360 du 3 novembre 2005 relatif au chèque
emploi service universel dresse quant à lui les caractéristiques
du nouveau chèque
Qui pourra bénéficier du chèque-emploi-service universel ?
Les particuliers, pour payer l’ensemble des services à la personne, rendus à leur domicile dans
le cas général, et la garde d’enfants à l’extérieur du domicile.

Où se procurer le chèque-emploi-service universel (Cesu) et comment l’utiliser ?
Le Cesu bancaire sera diffusé par les établissements bancaires ayant passé une convention avec
l’État. Le chéquier comprend des formules de chèques, à remplir comme un chèque bancaire
ou postal, pour payer un organisme prestataire ou rémunérer un salarié employé par le particulier et des volets sociaux pour déclarer les salariés à domicile.
Le Cesu préfinancé sera émis par des organismes habilités par l’agence nationale des services
à la personne. Il permet de payer un organisme prestataire ou de rémunérer un salarié employé
par le particulier. Les carnets de Cesu préfinancés sont accompagnés des volets sociaux nécessaires à la déclaration des salariés à domicile. Préidentifié au nom du bénéficiaire et à valeur
définie, il est cofinancé en tout ou partie par un organisme financeur.

Qui peut cofinancer les chèques-emploi-service universels ?
Les employeurs privés et publics pourront cofinancer tout ou partie de la valeur des Cesu préfinancés qu’ils remettent à leurs salariés ou à leurs agents, dans le cadre de leur politique sociale
et de ressources humaines.
Les employeurs privés : entreprises, associations, coopératives, officiers ministériels, professions libérales et travailleurs indépendants, pour leurs salariés. L’aide peut être versée par l’entreprise ou le comité d’entreprise.
Les employeurs publics : collectivités territoriales, administrations de l’État, organismes sociaux,
de santé et de Sécurité sociale, établissements publics, pour leurs agents et leurs ayants droit.
Pour les organismes qui versent des prestations sociales en nature, le Cesu préfinancé constituera une aide à la gestion.
Les départements pourront verser sous forme de Cesu préfinancés tout ou partie de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (Apa). Les centres communaux ou intercommunaux
d’action sociale, les caisses de Sécurité sociale, les caisses de retraite, les organismes de pré-
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voyance et les mutuelles pourront également verser sous forme de Cesu préfinancés tout ou
partie des prestations en nature d’action sociale relatives aux services à la personne ou
permettant le maintien à domicile des personnes fragiles.

Pour payer qui ?
Le chèque-emploi-service universel (Cesu bancaire ou Cesu préfinancé) pourra être utilisé par
les particuliers pour payer :
• des organismes agréés (entreprises et associations) prestataires de services à la personne, un
salarié employé par le particulier pour effectuer ces activités à son domicile ;
• une structure mandataire agréée, chargée par le particulier employeur d’effectuer l’ensemble
des formalités sociales (établissement du contrat de travail et des bulletins de paie ; calcul et
déclaration des cotisations sociales correspondantes) ;
• la garde d’enfants hors du domicile, assurée par :
– les assistantes ou assistants maternels agréés,
– les établissements : crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants,
– les garderies périscolaires.

Comment connaître les organismes prestataires de services agréés ?
L’agence nationale des services à la personne publiera en 2006 sur son site Internet le répertoire
national des organismes agréés de services à la personne. Chaque émetteur habilité de Cesu
préfinancés constituera un réseau d’organismes intervenants, tous agréés, qui acceptent d’être
réglés au moyen de Cesu.

Comment l'intervenant (salarié ou organisme) est-il payé ?
Le chèque-emploi-service universel sera facile et sûr d’utilisation pour les intervenants (salariés
de particuliers employeurs, assistantes ou assistants maternels agréés, organismes de services à
la personne agréés, établissements publics) :
– Cesu bancaire est encaissable sur un compte bancaire,
– Cesu préfinancé est envoyé par l’intervenant à l’émetteur, qui le règle par virement sur son
compte bancaire ou postal. Au deuxième trimestre 2006, l’intervenant pourra déposer les
Cesu préfinancés reçus en paiement de salaires ou de prestations sur son compte bancaire.

Une facilité et une sécurité pour les particuliers employeurs
En cas d’emploi de salariés à domicile, les particuliers utilisateurs de Cesu complètent un volet
social et l’adressent au centre national du chèque-emploi-service universel (CN Cesu). Le Centre
national du Cesu effectue le calcul de l’ensemble des cotisations sociales dues (parts patronale
et salariale des cotisations d’assurances sociales, d’assurance chômage et de retraite complémentaire), transmet au particulier employeur une facture et prélève les cotisations sur son
compte bancaire ou postal. Chaque année, le centre national du Cesu transmet aux particuliers
employeurs l’attestation fiscale qui leur permet de bénéficier de la réduction d’impôt sur le
revenu de 50 % des dépenses effectuées (déduction faite de l’aide éventuelle de l’entreprise,
du comité d’entreprise ou d’un autre organisme financeur).

Une facilité et une sécurité pour les salariés à domicile
Le centre national du Cesu transmet aux salariés à domicile rémunérés par des particuliers
employeurs au moyen de Cesu une attestation d’emploi valant bulletin de paie pour chaque
volet social transmis par leur employeur.

Des avantages sociaux et fiscaux pour les employeurs et leurs salariés
Pour les entreprises, le cofinancement du Cesu est attractif :
Les aides versées par l’employeur pour le financement de services à la personne ne sont pas
soumises aux cotisations sociales, dans la limite d’un plafond annuel de 1 830 € par bénéficiaire.
Ceci concerne la contribution versée par l’entreprise pour financer tout ou partie de la valeur
des Cesu préfinancés attribués à ses salariés.
Les entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt de 25 % des aides versées. Ce crédit d’impôt sur
les bénéfices d’un maximum de 500 000 € par exercice prend en compte les dépenses effectuées
par l’entreprise, d’une part, pour offrir à ses salariés des services sur leur lieu de travail (crèche
d’entreprise, services de conciergerie d’entreprise), d’autre part, la contribution versée par
l’entreprise pour financer tout ou partie de la valeur des Cesu préfinancés attribués à ses salariés.
Exemple pour 100 € de cofinancement (entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés) :
– la dépense est déductible, soit une économie d’impôt de 33 € (taux de 33,33 %),
– l’entreprise bénéficie d’un crédit d’impôt de 25 % des sommes versées, soit 25 €. Soit un coût
net pour l’entreprise de seulement 42 €, pour 100 € versés.
Pour le salarié bénéficiaire, les sommes correspondant à la participation de l’employeur, ou du
comité d’entreprise, à la valeur totale des Cesu préfinancés qui lui ont été attribués ne sont pas
soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un plafond de 1 830 € par an.
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Qui sont les acteurs du système ?
– Les établissements bancaires ayant passé une convention avec l’État ;
– les émetteurs du chèque-emploi-service universel préfinancé, habilités par l’agence nationale
des services à la personne ;
– les employeurs privés et publics cofinanceurs ;
– les collectivités territoriales, organismes sociaux et caisses de Sécurité sociale ;
– les autres cofinanceurs : caisses de retraite ou de prévoyance, mutuelles et associations ;
– les particuliers utilisateurs du chèque-emploi-service universel, bancaire ou préfinancé.

Les intervenants rémunérés au moyen de Cesu
– Salariés de particuliers employeurs, assistantes et assistants maternels ;
– organismes prestataires de services à la personne agréés ;
– la Banque de France au titre de sa mission de surveillance des moyens de paiement pour ce
qui concerne le Cesu préfinancé ;
– L’Acoss (agence centrale des organismes de Sécurité sociale) au titre de la gestion des volets
sociaux transmis par les particuliers et les familles qui emploient des salariés à leur domicile
ou des assistantes maternelles agréées.

L’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005
En outre, l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 « portant diverses dispositions
relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux », a apporté des modifications majeures pour notre secteur :

Le droit d’option pour les services prestataires entre le régime de l’autorisation
et le régime de l’agrément pour leur activité exercée auprès des publics fragilisés
Bien que largement décrié par l’ensemble des fédérations du secteur, le présent texte ouvre un
droit d’option entre le régime de l’autorisation et le régime de l’agrément. Notons néanmoins
que le dossier d’agrément aura un contenu plus dense afin de tenter de prendre en compte la
« fragilité » des personnes concernées.
Est ainsi créé un article L.313-1-1 : « La création, la transformation et l’extension des services
d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l’article L.312-1
sont soumises, à la demande de l’organisme gestionnaire :
1° soit à l’autorisation prévue à la présente section,
2° soit, à condition qu’ils remplissent la condition d’activité exclusive prévue par les dispositions
de l’article L129-1 du code du travail, à l’agrément prévu par ce même article.
Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2° sont tenus de conclure un contrat
dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article L.342-2. Les
dispositions des articles L.311-3 et L.311-4 relatives au livret d’accueil et de l’article L.331-1 leur
sont applicables. Les conditions et les délais dans lesquels sont applicables à ces services les
dispositions de l’article L.312-8 sont fixés par décret. Les services mentionnés au premier alinéa
peuvent, même en l’absence d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. »

L’inclusion partielle des services intervenant auprès des familles dans le champ
d’application de la loi sociale
Certains services intervenant auprès des familles sont inclus dans le champ d’application de la
loi du 2 janvier 2002.
Il s’agit :
– des services d’aide à domicile pour les familles en difficulté,
– des services d’aide sociale à l’enfance,
– des établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’investigation préalablement
aux mesures d’assistance éducative.
L’article L.312-1 I. 1° est ainsi modifié : « Les établissements et services prenant en charge habituellement, y compris au titre de prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans
relevant des articles L.221-1, L.222-3 et L.222-5 CASF. »

La possibilité de délégation de gestion pour les services vers leur union
départementale pour solliciter l’autorisation ou les propositions budgétaires
Une délégation de gestion est proposée aux services qui pourront signer une convention avec
une personne morale au niveau départemental.
Cette convention offre la possibilité à la structure départementale de solliciter les autorisations,
habilitation et procédures tarifaires pour le compte de ses adhérents.
Il est ainsi créé un article L.313-12-1 : « L’autorité administrative chargée de l’autorisation, de
l’habilitation à l’aide sociale ou de la tarification des services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I
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de l’article L.312-1, qui dispensent des prestations d’aide à domicile et ne bénéficient pas d’un
financement de l’assurance maladie, peut conclure une convention avec un ou plusieurs groupements départementaux ayant la personnalité morale, afin de solliciter les autorisations et
habilitations et d’obtenir une tarification pour le compte de ses adhérents. »

La fixation des prix entre les usagers et les structures
L’ordonnance énonce le principe de liberté de fixation des prix entre l’usager et la structure. Leur
variation devra néanmoins se tenir dans la limite d’un pourcentage fixé par décret (création de
l’article L.347-1 CASF).
Est ainsi créé un article L.347-1 CASF : « Dans les services mentionnés au 2° de l’article L.3131-1, les prix des prestations de service sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu
entre le prestataire de service et le bénéficiaire.
Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé par
arrêté du ministre chargé de l’Économie et des Finances compte tenu de l’évolution des salaires
et du coût des services.
Le représentant de l’État dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas
d’augmentation importante des coûts d’exploitation résultant de l’amélioration des prestations
existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d’exploitation. »
Des pénalités sont prévues en cas d’infraction à ces dispositions.

Les règles d’exécution des décisions du juge de la tarification
Les décisions du juge de la tarification seront applicables à l’exercice en cours lors de la notification de la décision.
L’article L351-6 CASF est modifié comme suit : « Art. L.351-6. - Les décisions du juge du tarif sont
mises en œuvre lors de l’exercice au cours duquel elles sont notifiées à l’autorité de tarification
par une décision budgétaire modificative.
Lorsqu’une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l’exécution de la décision fait
l’objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d’État.
Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà
versées au même titre par l’autorité de tarification. »

L’admission à l’aide légale
L’admission à l’aide légale est simplifiée. En effet, les commissions d’admission seront supprimées à compter du 1er janvier 2007.
À compter de cette date, les décisions d’admission seront prises :
– par le représentant de l’État dans le département pour les prestations prévues à l’article L1217 CASF,
– par le président du conseil général pour toutes les autres prestations d’aide sociale mentionnées au sein du CASF.
Sont modifiés les articles L131-2, L131-7, L111-3, L113-1, L131-1, L131-3, L312-6, L133-5,
L134-5, L134-7, L134-8 du code de l’action sociale.
Les articles L131-5 et L131-6 du CASF et le premier alinéa et la deuxième phrase du 2e alinéa
de l’article L2512-10 du code général des collectivités territoriale sont abrogés.

Le renforcement du contrôle
Des sanctions peuvent être prises à l’encontre des structures qui s’opposent au contrôle effectué.
Il s’agit des sanctions prévues par l’article L1425-1 du code de la santé publique.
Est créé un article L313-25 ainsi rédigé : « Est puni des peines prévues à l’article L.1425-1 du
code de la santé publique le fait de faire obstacle au contrôle prévu à la section 4 du chapitre
III du titre Ier et au titre III du livre III. »
En outre, les dirigeants de structure sont tenus de déclarer à l’organe délibérant toute convention passée entre un administrateur et la structure dans les conditions fixées à l’article L612-5
du code du commerce (article L313-25 nouveau CASF « Art. L.313-25. - I. - Les administrateurs
et les cadres dirigeants salariés au sens de l’article L.212-15-1 du code du travail d’une personne
morale de droit privé à but non lucratif gérant un établissement social et médico-social, les
directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 déclarent
les conventions passées directement ou par personne interposée avec la personne morale dans
les cas prévus aux deux premiers alinéas de l’article L.612-5 du code de commerce et dans les
conditions fixées par ce même article.
Il en est de même pour les conventions auxquelles font parties les membres de la famille des
administrateurs, des cadres dirigeants et des directeurs des établissements sociaux et médicosociaux qui sont salariés par le même organisme gestionnaire dans lequel exercent ces administrateurs et ces cadres dirigeants. II. - Les financements apportés par un établissement social
ou médico-social soit en espèces, soit en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de
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personnels ou de moyens techniques, entrant dans le calcul des tarifs fixés par les autorités de
tarification, sont évalués par le directeur ou la personne qualifiée pour représenter l’établissement. Ce dernier communique ces informations aux autorités de tarification concernées qui
peuvent exercer leur contrôle sur ces associations ainsi financées.
Les contrôles des autorités de tarification peuvent s’étendre, d’une part, aux autres activités de
l’organisme gestionnaire et, d’autre part, aux sociétés et filiales créées par l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service social ou médico-social et qui sont des prestataires de
services de ce dernier »).
Enfin, des régimes particuliers d’incapacités à exercer au sein de structures visées par la loi
sociale sont exposés. Sont ainsi visées, les personnes condamnées pour crime ou à une peine
d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour certains délits (par exemple en cas
de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement).
Un chapitre V intitulé « dispositions pénales » est ajouté au sein du titre III du livre premier CASF.

La fermeture de la structure
L’autorité compétente pour prononcer la fermeture totale, partielle, provisoire ou définitive est
le représentant de l’État dans le département.
Est désormais également compétente l’autorité qui a délivré l’autorisation.
En outre, il est prévu dans l’ordonnance que le représentant de l’État dans le département peut
prononcer sans sursis une fermeture en cas d’urgence.
Sont ainsi modifiés dans les conditions suivantes les articles : Au premier alinéa de l’article
L.313-14 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Dans les conditions fixées par
décret en Conseil d’État et sans préjudice de l’article L.331-7 » sont supprimés.
II. - L’article L.313-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’autorité qui a délivré l’autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l’État dans le
département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale
ou partielle, provisoire ou définitive, d’un service ou établissement dans les conditions
prévues aux articles L.313-17 et L.313-18. »
2° Le 2° est supprimé et le 3° devient le 2°.
3° Au cinquième alinéa, les mots : « constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État, » sont supprimés.
4° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’urgence, le représentant de l’État peut, sans mise en demeure adressée au
préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle
de l’établissement ou du service. »
III. - L’avant-dernier alinéa de l’article L.331-3 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles s’effectuent dans les conditions prévues à l’article L.1421-3 du code de la santé
publique avec le concours des professionnels mentionnés à l’article L.1421-1 du même code. »
IV. - L’article L.331-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , après avoir pris l’avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, » sont supprimés.
2° Au troisième alinéa, les mots : « ni consultation de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques » sont supprimés.

F. Famille
a) Le calendrier de travail du ministère
Deux ministres en charge de la famille et de l’enfance se succèdent en 2005, rendant plus
difficile le suivi des projets gouvernementaux. En juin 2005, Philippe Bas, ministre délégué à la
Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, remplace
Philippe Douste-Blazy, appelé aux Affaires étrangères. L’ensemble des publics concernés par
l’aide à domicile relève donc désormais d’un même ministère.
Certains dossiers amorcés en 2004 se poursuivent ou s’achèvent en 2005 : c’est le cas pour la
réforme des statuts des assistants maternels et des assistants familiaux, la réforme de l’adoption,
certains aspects de la protection de l’enfance en danger.
D’autres sujets sont travaillés, qui trouveront leur conclusion en 2006 : ce sont les travaux
préparatoires relatifs à la Conférence de la famille 2006, l’amélioration des modalités de signalement des enfants en danger et de la prise en charge des mineurs protégés, la réforme de
l’adoption, la prévention et la répression des violences au sein du couple.
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Les crédits affectés en 2005 au budget du ministère de la Famille sont de 1 062 millions d’€,
contre 947 millions d’€ en 2004, ce qui représente une augmentation de + 12,14 %. Mais sur
ces crédits, le ministère compense auprès de la Cnaf le montant des prestations familiales des
fonctionnaires, suite au transfert de compétences à la Cnaf au 1er janvier 2005.
En 2005, le gouvernement axe sa politique familiale autour de cinq grands objectifs, eux-mêmes
subdivisés en plusieurs actions :
– accompagner le désir d’enfants,
– enfance et accès à Internet,
– famille et pauvreté,
– protection de l’enfance,
– réforme de l’adoption.
Les deux premiers thèmes sont traités dans le cadre de la Conférence de la famille.
Les problématiques de la pauvreté et de la protection de l’enfance font l’objet de mesures
partielles en 2005 et se poursuivent en 2006 et la réforme de l’adoption fait l’objet d’une loi
votée et publiée en 2005.
Enfin, la réforme du statut des assistants maternels fait l’objet d’une loi votée et publiée en juin
2005 tandis que se mettent concrètement en place les Points Info famille et les services de
médiation familiale.

b) La Conférence de la famille 2005
La Conférence de la famille 2005 est préparée par la réflexion de deux groupes de travail qui
ont rédigé des rapports sur les thèmes :
– démographie et désir d’enfant, animé par Hubert Brin, président de l’Unaf,
– protection de l’enfant et usage d’Internet, animé par Joël Thoraval, ancien préfet de région
et président de la commission nationale consultative des droits de l’Homme.
Lors de la Conférence de la famille qui se tient le 27 septembre 2005, le gouvernement annonce
diverses mesures, se répartissant dans deux grands champs :
1. Les mesures destinées à permettre aux familles de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle :
– création d’un congé parental plus court et mieux rémunéré pour les familles d’au moins
trois enfants : cette mesure sera applicable au 1er juillet 2006 ;
– création d’une véritable carte « famille nombreuse » à vocation généraliste : il s’agit d’ouvrir,
pour les familles de plus de trois enfants, le bénéfice de réductions dans des enseignes de
la grande distribution, de l’électroménager, du tourisme, des loisirs, etc. ;
– aide à la petite enfance : il s’agit de permettre aux entreprises qui le souhaitent de participer
aux frais de garde des enfants de leurs salariés et de simplifier les démarches administratives
liées à la garde des enfants. Cette mesure se traduit par la mise en place du chèque emploi
service universel Cesu pour les entreprises et les particuliers et des avantages fiscaux afférents ;
– assouplissement de l’allocation de présence parentale : la modification de cette allocation à
compter du 1er juillet 2006 rendra possibles les absences ponctuelles des parents au titre du
congé de présence parentale et assurera un complément à l’allocation pour compenser les
dépenses complémentaires induites par l’hospitalisation d’un enfant dans un hôpital éloigné.
2. Accompagner les familles dans leur usage des nouvelles technologies :
– sécuriser la navigation des enfants sur Internet : il s’agit de réduire les risques auxquels peut
être confronté un enfant lorsqu’il navigue sur Internet en facilitant l’activation de logiciels
de filtrage ou de contrôle parental. Pour cela le gouvernement travaillera avec les fournisseurs d’accès à Internet ;
– créer un « label famille » pour donner aux parents des repères, simples et pertinents, sur
les outils, services et contenus de l’Internet et disposer d’une « classification Internet » permettant aux parents de distinguer les produits sans danger pour les enfants.
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c) La loi relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux
du 27 juin 2005
Le métier d’assistant maternel, réglementé par les lois n° 77-503 du 17 mai 1977 et n° 92-642
du 12 juillet 1992 s’exerçait sous deux formes principales : les assistants maternels « non permanents », accueillant à la journée des enfants confiés par leurs parents, et les assistants maternels
« permanents », assurant la garde d’enfants placés par l’aide sociale à l’enfance quand ils ne
peuvent demeurer dans leur propre famille.
Dans le prolongement de ces deux lois, la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 « relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux » rénove le statut juridique des assistants maternels
et permettra d’améliorer la qualité de l’accueil des mineurs confiés. Les mesures prises vont dans
le sens d’une plus grande professionnalisation de ces deux métiers, ainsi valorisés.

Définition des métiers
La loi distingue :
– les « assistants maternels », assurant l’accueil non permanent d’enfants et pouvant être employés par une structure ou par un particulier ;
– les « assistants familiaux » assurant l’accueil permanent d’enfants et employés par une structure.
Clairement distinguées, ces deux professions se voient appliquer des règles adaptées aux
spécificités de leur exercice, en termes d’agrément, de formation et d’application du droit du
travail.
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Principales dispositions de la loi

Assistant maternel

Assistant familial

Il est maintenu pour les deux professions. Dans tous les cas, l’agrément ne peut être délivré que si
les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs
de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives du personnel.

Agrément préfectoral

Formation obligatoire

Conditions d’exercice
professionnel

– Un décret en Conseil d’État fixera des critères nationaux d’agrément : toutefois, un président
de conseil général pourra, à titre dérogatoire, adapter ces critères pour répondre à des besoins
spécifiques dans son département.
– L’instruction de la demande est réalisée par le service départemental de protection maternelle
et infantile (PMI).
Les modalités d’octroi ainsi que la durée d’agrément seront définies par décret pour chacune des deux
professions.
– Lorsque les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut
modifier celui-ci ou procéder à sa suspension ou à son retrait. Il en informe alors les parents
des enfants, le maire de la commune, les organismes de prestations familiales et, le cas échéant,
la personne morale employeur de l’assistant maternel ou de l’assistant familial.
L’agrément précise le nombre et l’âge des mineurs
pouvant être accueillis simultanément ainsi que les
horaires d’accueil. L’agrément peut être délivré
pour trois enfants accueillis simultanément,
y compris les enfants de moins de trois ans
de l’assistant maternel et pour six enfants
maximum.
L’assistant maternel doit maîtriser le français oral.

Le nombre d’enfants gardés simultanément
ne peut être supérieur à trois.
La loi précise que l’assistant familial qui aura validé
la formation obligatoire par la qualification
correspondante aura son agrément
automatiquement renouvelé.

Un décret fixant les conditions de la formation
obligatoire avant et après l’accueil du premier
enfant est à paraître. Il en précisera le contenu,
les conditions et les éventuels allégements
en fonction de formations antérieures. La durée
de formation devrait être portée à 120 heures
(au lieu de 60 actuellement) et s’effectuer dans
un délai d’un an après l’accueil du premier
enfant (au lieu de 5 aujourd’hui).
Une initiation aux gestes de secourisme devient
obligatoire pour exercer la profession.

Un « diplôme d’État d’assistant familial », délivré
par le préfet de région au nom du ministère
des Affaires sociales est créé par décret n° 20051772 du 30 décembre 2005 : l’assistant familial
doit effectuer un stage de 60 heures avant
l’accueil du premier enfant puis suivre une
formation de 240 heures dans un délai de trois
ans après son premier contrat de travail.

Un contrat de travail écrit est obligatoire.
La loi précise :
– les modalités de calcul des rémunérations
et frais d’entretien de l’enfant, y compris en cas
d’absence de ce dernier,
– la durée maximale du travail et les congés,
– les conditions de suivi de l’accueil de l’enfant,
– les modalités de rupture du contrat de travail,
– la possibilité pour le particulier employeur
de remplacer la rédaction du bulletin de salaire
par l’attestation délivrée dans le cadre
du dispositif « Pajemploi » (si accord du salarié).

Un contrat de travail écrit est obligatoire.
À ce contrat est annexé un « contrat d’accueil »
qui précise :
– le rôle de la famille d’accueil et celui
de l’employeur à l’égard du mineur,
– les conditions de l’arrivée de l’enfant dans
la famille d’accueil et celles de son départ,
– les modalités de son soutien éducatif,
– les modalités d’information de l’assistant
familial sur la situation de l’enfant (santé, état
psychologique. conséquences de sa situation
sur la prise en charge au quotidien),
– les modalités de participation de l’assistant
familial à la mise en œuvre et au suivi du projet
individualisé pour l’enfant,
– les conditions de remplacement temporaire
à domicile de l’assistant familial, le cas échéant
par un membre de la famille d’accueil.

Parallèlement à la loi relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, la convention
collective des assistants maternels employés par des particuliers est applicable depuis le
1er janvier 2005.
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d) La réforme de l’adoption
En préparation depuis 2003, la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption
est publiée. Au 31 décembre 2005, seul le décret d’application n° 2005-1172 concernant la
prime d’adoption est paru.

Les principales dispositions de la loi
Le président du conseil général délivre l’agrément à l’adoption : valable comme auparavant pour
une durée de cinq ans, sa forme et son contenu seront définis par décret.
L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice
dont la forme et le contenu doivent être définis par décret décrira le projet d’adoption des personnes agréées et sera jointe à l’agrément.
L’agrément devient caduc à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou
étranger ou de plusieurs enfants simultanément.
Un accompagnement est proposé aux familles adoptantes, sous forme :
– de réunions d’information pour les candidats à l’adoption pendant la période d’agrément,
– d’un accompagnement du mineur placé en vue d’adoption ou adopté, à compter de son arrivée au foyer de l’adoptant et jusqu’au prononcé de l’adoption plénière en France ou jusqu’à
la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l’adoptant le
demande.
Il est créé une Agence française de l’adoption qui a pour mission d’informer, de conseiller et de
servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de moins de 15 ans.
Enfin, la loi prévoit une majoration de la prime d’adoption versée par la Caf dans le cadre de la
prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) pour les enfants adoptés à compter du 1er août 2005.
Le décret n° 2005-1172 du 2 septembre 2005 relatif à la majoration de la prime à l’adoption
de la prestation d’accueil du jeune enfant fixe cette majoration au double de la prime antérieure.

L’Agence française de l’adoption
De plus en plus de pays se ferment à l’adoption individuelle et privilégient les adoptions via les
« organismes autorisés pour l’adoption » : il y en a une quarantaine en France mais ils n’interviennent que pour 35 % des adoptions à l’étranger.
La création de l’Agence française de l’adoption devrait permettre aux familles actuellement non
accompagnées par des organismes existants d’avoir accès à ces pays.
L’Agence est un organisme gouvernemental de droit public (sous statut de groupement d’intérêt public) avec des missions d’aide, de conseil, de conseil et d’accompagnement des familles :
– pour les aider, avant l’adoption, à constituer leur dossier et leur faciliter l’accès aux différents
pays,
– pour mettre, dans les pays ayant accepté la demande des familles, un représentant de l’Agence
à côté de l’échelon consulaire qui sera à la disposition des familles pour les conseiller dans leurs
démarches localement,
– pour les aider, au retour en France, à respecter les engagements de suivi exigé si le pays
d’origine le demande.
Désormais, les organismes « autorisés pour l’adoption » devront être « autorisés par l’Agence
française de l’adoption ».
Dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au
moins une personne chargée d’assurer les relations avec l’Agence française de l’adoption.

e) La protection de l’enfance
La protection des mineurs en danger reste une des préoccupations dominantes du ministère
chargé de la Famille et de l’Enfance en 2005 : en 2004, plus de 268 800 enfants bénéficiaient
d’une mesure de protection administrative ou judiciaire.
Des dispositions avaient été prises en 2004 et des travaux se sont poursuivis en 2005, qui
devaient aboutir en 2006 à une loi réformant l’ensemble de la protection de l’enfance.
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Le plan de réussite éducative
Les objectifs
Le plan de réussite éducative est un des volets de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale : il a pour objectif d’apporter un « soutien individualisé
et personnalisé aux jeunes en fragilité en prenant en compte la globalité de leurs difficultés scolaires, sanitaires et sociales ».
Ce dispositif s’articule avec d’autres déjà existants : contrats éducatifs locaux, contrats locaux
d’accompagnement à la scolarité, contrats de réussite des réseaux d’éducation prioritaire,
contrats enfance, contrats temps libre, réseaux d’écoute, d’aide et d’appui à la parentalité,
ateliers santé-ville, etc. Ils visent à accompagner, dès la petite enfance, des enfants et adolescents présentant des signes de fragilité et des retards scolaires en prenant en compte la globalité
de leur environnement. Plus exceptionnellement, ils soutiennent les parcours d’adolescents vers
des études supérieures lorsqu’ils en montrent les capacités.
Mis en place depuis septembre 2005, il est prévu pour la période 2005-2009.

Les personnes concernées
Les projets sont destinés à aider les enfants de 2 à 16 ans, en risque de difficulté scolaire ou
dont les difficultés sont avérées et leurs familles, si ces dernières ont besoin d’un soutien pour
l’exercice de la fonction parentale ou d’une aide pour l’intégration sociale ou scolaire de leurs
enfants. Une des caractéristiques de ce dispositif est donc de s’adresser à la fois aux enfants,
même très jeunes, et à leur famille.
Ce dispositif s’adresse prioritairement aux enfants et adolescents de 2 à 16 ans, habitant ou scolarisés en zone urbaine sensible (Zus) et dans les zones d’éducation prioritaires (Zep). Il concerne
aussi les territoires où existent des réseaux d’éducation prioritaire (Rep).

Les actions éligibles
Les projets peuvent concerner des actions de soutien à la scolarité, des activités d’éveil ou
récréatives, d’éducation à la santé, de dépistage sanitaire et d’aide aux soins pour les familles,
de prévention des violences... Les possibilités sont donc importantes. Ils proposent des parcours
éducatifs, pensés dans la durée :
– en mobilisant, rassemblant et coordonnant localement un collectif de professionnels sociaux,
sanitaires et éducatifs ;
– en mettant en œuvre, avec les parents, essentiellement hors temps scolaire, un accompagnement des enfants et adolescents, voire en assurant une prise en charge à caractère social,
sanitaire, éducatif et culturel ;
– en assurant une évaluation et une adaptation du dispositif au regard de la situation individuelle de chaque enfant ou adolescent concerné et sa famille ;
– en apportant, le cas échéant, un soutien direct aux parents, afin de leur permettre d’améliorer
les conditions de vie de leurs enfants et de les aider dans leurs fonctions parentales.
L’accompagnement des enfants et adolescents et, si besoin de leur famille, peut s’effectuer
individuellement ou collectivement, ou selon les deux modalités.
Le dispositif de réussite éducative comporte trois types d’actions :
– des équipes locales de réussite éducative, intervenant auprès d’enfants vivant dans leur famille
et ayant des difficultés scolaires, sanitaires et sociales, culturelles ou éducatives,
– des internats de réussite scolaire, destinés à des jeunes dont l’environnement familial ou social
compromet leurs chances de réussite (5 sont créés en 2005),
– des partenariats avec des universités ou des grandes écoles, pour favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de lycéens issus de quartiers en difficulté.
Les projets sont le plus souvent assurés en partenariat par des équipes pluriprofessionnelles.
Parmi les acteurs des projets, il peut y avoir, par exemple :
– la commune ou l’intercommunalité, la ville, le centre communal d’action sociale,
– le conseil général, les services déconcentrés préfectoraux (Ddass, Direction jeunesse et sports, etc.),
– l’Éducation nationale (écoles, collèges, lycées), les réseaux d’éducation prioritaires,
– les services de protection judiciaire de la jeunesse, d’éducation spécialisée,
– les Caisses d’allocations familiales, les Caisses primaires d’assurance maladie, les Caisses régionales d’assurance maladie,
– des associations, des travailleurs sociaux, les Reaap (réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité),
– les offices publics des HLM,
– des professionnels de la santé : médecins, orthophonistes, pédopsychiatres ou psychologues
de centres médicaux-psychologiques (CMP), nutritionnistes, etc.,
– le Fasild (fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations).
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La procédure de candidature et de mise en œuvre
Les structures juridiques porteuses (structure juridique adaptée dotée d’une comptabilité publique)
transmettent les dossiers de candidature en trois exemplaires au préfet du département, chargé
de les instruire. Deux exemplaires sont ensuite adressés, avec l’avis motivé du préfet et de
l’inspecteur de l’académie, à la délégation interministérielle à la ville (Div).
Une cellule de validation des dossiers est mise en place à la Div. Après instruction du dossier par
le préfet et validation du projet par la cellule nationale, la Div délègue les crédits correspondants
au préfet du département.
Après validation du projet, la Div délègue les crédits au préfet du département qui signe une
convention spécifique avec l’établissement public porteur du projet. Le montant global d’un
projet (toutes actions confondues) peut atteindre 340 000 € en année pleine.
La Div a mis en place un comité de pilotage et de suivi : il a pour vocation d’analyser le rythme
et les conditions de mise en place des programmes. Les préfets de région assureront l’évaluation
annuelle de la mise en œuvre des projets et des dispositifs de réussite éducative et transmettront
un bilan régional à la Div.

Les travaux ministériels sur la protection de l’enfance
Les deux groupes de travail mis en place fin 2004 et chargés de faire des propositions au ministre
au début de l’année 2005 en vue de préparer des réformes ont poursuivi leurs travaux jusqu’en
avril 2005 et remis les rapports au ministre en juin 2005.

Groupe de travail sur l’amélioration du signalement, de la coordination
en matière d’enfance maltraitée
Les procédures de signalement des situations d’enfants en danger – ou en risque de danger
pour leur santé, leur sécurité, leur moralité – ou confrontés à des difficultés sociales susceptibles
de compromettre gravement leur équilibre apparaissent aujourd’hui éclatées, souvent mal coordonnées. Les enquêtes diligentées à l’appui de ces signalements peuvent générer des retards
de prises de décisions préjudiciables à l’enfant. Même s’il y a une amélioration grâce au guide
méthodologique du signalement mis en place en décembre 2003 ou grâce à des protocoles
départementaux, des progrès restent à faire. Le groupe de travail, animé par Philippe Nogrix,
sénateur d’Ille-et-Vilaine, remet des propositions en vue :
– de rendre plus lisible la procédure de signalement des maltraitances,
– de réaffirmer le rôle central de l’aide sociale à l’enfance et la nécessité de l’informer des
signalements,
– d’assurer le cas échéant un suivi de l’enfant, même si le signalement ne donne pas lieu à suites
judiciaires,
– d’intensifier et de professionnaliser la coordination en matière d’enfance maltraitée, sur la
base d’un projet individuel de prise en charge,
– de lutter contre la maltraitance à enfants dans les services et institutions accueillant des mineurs,
– de mieux accompagner la réintégration des enfants mineurs.

Groupe de travail sur l’amélioration de la prise en charge des mineurs protégés
Ce groupe de travail est chargé de faire des propositions en vue d’améliorer les modalités de
prise en charge des mineurs protégés. Il ne s’agit pas d’entraver les capacités d’initiative et
d’autonomie des institutions chargées de la protection de l’enfance, mais d’adapter les cadres
d’exercice et de références aux besoins actuels. Le groupe de travail a réfléchi plus particulièrement sur les points suivants :
– diversifier les modes de prise en charge des mineurs afin d’individualiser au maximum les
réponses apportées à l’enfant et à sa famille, de les adapter à leur situation particulière et faire
évoluer les dispositifs actuels ;
– envisager la mise en place d’un adulte référent pour chaque mineur protégé ;
– améliorer les projets de prise en charge individuelle, suite à un travail de coordination systématique entre les différents acteurs intervenant auprès de l’enfant et de sa famille ;
– diversifier les modalités d’accompagnement budgétaire ou de soutien aux familles, afin de
trouver des solutions entre l’aide éducative à domicile (AED) décidée par le conseil général et
une décision de mise sous tutelle aux prestations sociales (TPSE) prise par le juge.
Le groupe de travail est présidé par Louis de Broissia, sénateur de la Côte-d’Or. Il comporte des
représentants des conseils généraux, de l’Unaf, de l’Observatoire national de l’action sociale
décentralisée (Odas), du ministère de la Justice, de services d’aide à domicile (UNA et UNADMR).

Commission spéciale famille, vulnérabilité, pauvreté
En France en 2001, 6,1 % vivaient au-dessous du seuil de pauvreté : 3 557 000 adultes et
enfants, dans 1 514 000 ménages. Un ménage est considéré comme « pauvre » si son niveau
de vie est inférieur à la moitié du niveau de vie « médian » du pays.
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Le taux de pauvreté est plus élevé dans les familles monoparentales ; dans les familles nombreuses et pour les ménages de personnes seules. Outre la dimension familiale, la situation des
parents sur le marché du travail est déterminante pour expliquer le risque de pauvreté : la moitié
des enfants pauvres vivent avec des parents sans emploi, qu’il s’agisse de familles monoparentales ou de couples.
Dans le but de définir et de comprendre les déterminants sociaux et culturels qui mènent à des
situations de pauvreté des familles, le ministre en charge de la Famille a créé une commission
présidée par Martin Hirsch, président d’Emmaüs. Ces situations de grandes précarités, qui portent atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant, justifient un soutien et un accompagnement
des familles.
La pauvreté, qui concerne plus d’un million d’enfants en France, est souvent la résultante de
d’une conjugaison de facteurs interdépendants comme le logement, l’emploi, la santé, le revenu,
le relationnel, etc. Elle est un facteur aggravant de l’inégalité d’accès de ces enfants à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi ultérieur.
En avril 2005, le groupe remet son rapport « Au possible, nous sommes tenus », comprenant
quinze propositions pour agir au plus vite afin de contribuer à restaurer une véritable égalité des
chances pour toutes les familles :
– se fixer des objectifs nationaux de réduction de la pauvreté des enfants ;
– la nouvelle équation sociale : combiner les revenus du travail et les revenus de la solidarité ;
– une politique économique et sociale plus favorable à l’emploi et plus redistributive ;
– créer un service public de l’accueil des jeunes enfants, afin de faciliter l’égalité des chances
aux enfants des familles les plus précaires en leur permettant l’accès aux modes d’accueil des
jeunes enfants à un coût acceptable pour elles ;
– établir une nouvelle relation entre familles et services sociaux ;
– loger les familles : plus vite, plus résolument, mieux ;
– éradiquer le saturnisme et réhabiliter les logements indignes ;
– ne plus cumuler inégalités sociales et inégalités de santé ;
– faire des familles modestes les destinataires prioritaires de la politique nutritionnelle ;
– permettre le développement durable du crédit sans payer le prix du surendettement ;
– gommer les discriminations négatives dans l’éducation ;
– donner leur chance aux jeunes adultes ;
– audace, innovation, expérimentation : les mots clés des nouvelles interventions publiques ;
– appréhender la pauvreté sans frontières ;
– conjuguer solidarités et dignité.

La mission d’information parlementaire
En créant une mission chargée de réfléchir à l’évolution de la famille, le président de l’Assemblée
nationale souhaitait ouvrir un débat sur l’adoption, la monoparentalité, les mères porteuses et
la mise en œuvre du pacte civil de solidarité. Il s’agissait donc bien de présenter un portrait de
la famille, ou plutôt des familles d’aujourd’hui, ce qui devrait conduire à envisager l’évolution
de certaines dispositions du code civil.
Le rapport de la mission parlementaire sur la famille et les droits de l’enfant, animée par deux
députés, Valérie Pécresse et Patrick Bloche, est approuvé par l’Assemblée nationale le 25 janvier
2006 et remis au président de la République. Il comprend trois grandes parties :
– l’enfant face à l’évolution de la famille,
– le droit de l’enfant à une famille,
– le droit de l’enfant à être protégé.

La mission d’étude sur la santé de l’enfant et de l’adolescent
Le ministre de la Santé demande au professeur Danièle Sommelet, présidente de la Société
française de pédiatrie, de présider une mission d’étude sur la santé de l’enfant et de
l’adolescent. Le rapport de mission devra faire des propositions pour améliorer la situation
actuelle et sera rendu au cours du premier trimestre 2006. Il s’agit :
– d’analyser l’état actuel et l’évolution que l’on peut envisager pour améliorer la santé de
l’enfant et de l’adolescent en France,
– de faire des propositions pour développer une politique de prévention, de dépistage et
d’éducation pour la santé, en portant une attention particulière aux situations de plus grande
vulnérabilité d’enfants ou d’adolescents (difficultés de santé, de développement social et
d’intégration dans la société),
– au regard de ces objectifs, de réfléchir sur la formation des intervenants et leur coordination.
UNA adresse une contribution écrite au professeur Sommelet sur ce thème et présente un
certain nombre d’actions réalisées par les structures d’aide aux familles contribuant à la protection de la santé de l’enfant et de l’adolescent.
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L’observatoire de l’enfance en danger
L’observatoire national de l’enfance en danger, inauguré le 10 février 2004, a pour objectif
l’amélioration de la connaissance du phénomène de la maltraitance et a des missions :
– statistiques : identification des partenaires produisant des statistiques, mise en cohérence des
concepts et définitions, identification des secteurs non couverts par les producteurs de
statistiques ;
– de recherche, étude, évaluation et prospective : recensement et évaluation des procédures de
recueil et de traitement des signalements, recensement des actions innovantes ;
– de documentation : recensement des travaux d’étude et de recherche, création d’un site Web
destiné à favoriser l’accès aux statistiques et aux études pour les chercheurs, les professionnels
et le public ;
– de propositions en vue d’améliorer la prévention et le traitement des informations.
Son directeur, Paul Durning, remet le 5 septembre 2005 son premier rapport au ministre chargé
de la Famille. Il analyse les pratiques actuelles et insiste sur des grands axes à améliorer :
– accentuer le travail avec les familles en obtenant leur adhésion et leur collaboration sur les
mesures décidées,
– développer la prévention et le dépistage de la maltraitance en milieu scolaire en clarifiant les
procédures de signalement,
– améliorer, en intégrant dans la formation des personnels des modules sur l’enfance en danger,
le recueil de la parole de l’enfant et l’accueil en milieu hospitalier des mineurs victimes.
Au vu de ces études et rapports, Philippe Bas annonce, le 23 novembre 2005, les grands axes
de la réforme de la protection de l’enfance envisagée pour 2006 :
– meilleure articulation des mesures administratives de protection de l’enfance et des
interventions judiciaires,
– centralisation des informations concernant les enfants,
– assouplissement des modes de prise en charge des enfants et analyse des expérimentations,
– maintien du secret professionnel, mais possibilité de secret partagé pour les enfants en danger,
– développement de la prévention, la plus précoce possible, notamment au cours de la petite
enfance,
– soutien des parents dans leurs responsabilités de préférence à la substitution de l’autorité
parentale.

f) Les services aux familles
Le développement de la médiation familiale
Le gouvernement souhaite développer la médiation familiale, consacrée par la loi du 4 mars
2002 sur l’autorité parentale, notamment lorsqu’elle intervient en dehors de toute intervention
judiciaire. Selon lui, ce type de médiation, qualifiée de préventive, de préalable ou de volontaire,
« présente de nombreux avantages : absence de contrainte temporelle liée aux impératifs de
procédure, absence de formalisme procédural, coopération plus intensive des parties dans la
négociation et, donc, responsabilisation plus aisée ».
La médiation familiale va bénéficier à compter du 1er janvier 2006 d’un financement des services :
la Cnaf inscrit dans son budget d’action sociale 2006 la prise en charge d’actions de médiation
familiale sous forme d’une prestation de services spécifique.
Rappelons que, en 2004, le gouvernement a réglementé la médiation familiale par l’instauration
d’une obligation de formation des médiateurs familiaux et par la création d’un diplôme d’État
de médiateur familial, délivré par les Drass. Le diplôme valide l’acquisition de compétences
spécifiques au terme d’une formation théorique et pratique. Le décret n° 2003-1166 du
2 décembre 2003 et un arrêté du 12 février 2004 définissent le champ d’intervention des
médiateurs familiaux, les conditions d’accès à la formation, les référentiels et l’organisation de
la formation et les conditions de délivrance du diplôme.

L’accueil des jeunes enfants
L’insuffisance de places en crèches reste criante, malgré des efforts importants mis en place
depuis 2003. Partant de ce constat connu de tous, le gouvernement poursuit l’effort engagé
en 2003 par la dotation au fonds d’aide à l’investissement pour la petite enfance de 200 millions
d’€ en trois ans.
Cet effort est maintenu pendant la période 2005-2008 : la convention d’objectifs et de gestion
signée entre l’État et la Cnaf en détermine les conditions.
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Par ailleurs, la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la
personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale s’applique aussi aux
familles faisant appel à une garde d’enfant à domicile, quel que soit le mode d’emploi : prestataire, mandataire, ou emploi direct.
Deux textes précisent les conditions à remplir pour toute structure (mandataire ou prestataire)
intervenant dans la mise en œuvre de la garde à domicile pour des enfants de moins de trois ans :
– décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises de services à la personne et modifiant le code du travail,
– arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément qualité prévu au
1er alinéa de l’article 129-1 du code du travail.

La réduction d’impôt pour un emploi à domicile
Parallèlement à la réglementation relative au développement des services à la personne, le
gouvernement a relevé le montant maximum de la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié
à son domicile.
Pour les interventions réalisées à son domicile privé, la famille peut obtenir une réduction d’impôt de 50 % des sommes restant à leur charge dans la limite de 12 000 €. Cette limite est majorée de 1 500 € par enfant à charge avec un plafond de 15 000 €. Ce plafond est porté à 20 000 €
si un des parents ou un enfant est handicapé.
À ces réductions d’impôt s’ajouteront en 2006 les réductions de charges sociales employeur.

Le développement des Points Info famille
Les dispositifs de soutien à la famille et à la parentalité sont complexes et difficilement lisibles
pour les familles en difficulté. Un constat formulé par un des groupes de travail préparatoires à
la Conférence de la famille 2003 avait conduit le gouvernement à proposer la création de Points
Info famille (Pif) sur l’ensemble du territoire.
Les premiers Pif ont été mis en place à titre expérimental en 2004. En 2005, on en recense plus
de 220 dans toute la France, mais un certain nombre de départements en sont encore
dépourvus.
Ce sont des lieux d’accueil, d’information et d’orientation où les familles peuvent trouver toutes
les informations nationales et locales pour les démarches administratives et associatives. Ces
Points Info famille peuvent renseigner pour tous les âges de la vie et orienter vers les interlocuteurs privilégiés en fonction de la problématique de la famille.
Les Pif travaillent en partenariat avec les organismes et associations proposant des services aux
familles.

G. Personnes âgées
a) Le plan canicule 2005
Xavier Bertrand présente le 22 juin 2005 le plan canicule, reconduit pour le deuxième été
consécutif, afin de prévenir les risques d’une vague de chaleur comparable à celle d’août
2003 qui avait fait 14 847 morts, principalement des personnes âgées et isolées. À partir des
analyses de l’Institut national de veille sanitaire (InVS), Xavier Bertrand, ministre de la Santé
et des Solidarités, déclenche le 21 juin 2005 les niveaux 2 et 3 d’alerte du plan national
canicule.
Les seuils sont déclenchés sur la base d’une évaluation des risques sanitaires pour la population
réalisée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) en lien avec Météo France. Cette analyse intègre
les prévisions de températures sur trois jours consécutifs dans un indicateur biométéorologique
et prend en compte d’autres critères (vent, humidité, pollution atmosphérique, événements
sociaux). De plus, l’InVS collecte des données sanitaires auprès de l’état civil, des services
d’incendie et de secours, des Samu et des services d’urgence hospitaliers pour qualifier l’état
sanitaire observé.
Le plan canicule s’articule autour de quatre niveaux d’alerte progressifs :
– la « veille saisonnière » (niveau 1) est enclenchée du 1er juin au 31 août. L’Institut de veille
sanitaire (InVS) et Météo France mettent en place la procédure de veille climatique et sanitaire.
Tous les services concernés aux niveaux national, départemental et communal vérifient que
les dispositifs d’alerte sont opérationnels. Les coordonnées des personnes vulnérables sont
vérifiées. Des messages de recommandations sanitaires sont diffusés ;

71

I. Le contexte

– la « préalerte » (niveau 2) débute à l’annonce de l’arrivée prochaine d’une canicule, ce qui
peut se faire, au mieux, à trois jours. Le ministre de la Santé active le PC Santé, cellule nationale
de crise placée au ministère de la Santé qui centralise les informations, diffuse des messages
de recommandations et informe les préfets. Ceux-ci se mettent en situation de pouvoir
intervenir et informent tous les acteurs locaux ;
– « l’alerte » (niveau 3) est activée à l’arrivée effective de la canicule. Elle correspond à la phase
de gestion active de la crise. Le comité interministériel de gestion des crises (Cogic), sous la
responsabilité du ministre de l’Intérieur, centralise les informations et diffuse les instructions
dans les zones de défense et les départements concernés. Les préfets actionnent le plan
départemental de gestion d’une canicule (PDGC) ; les maisons de retraites activent le « plan
bleu ». Les directeurs des établissements de santé déclenchent le « plan blanc » en cas de
besoin. Les préfets s’assurent de la permanence des soins auprès des médecins de ville et
mobilisent les associations de bénévoles ;
– la « mobilisation maximale » (niveau 4) est déclarée par le Premier ministre en cas de
multiplication des dangers et de menace pour l’ordre public. Si les ministres de l’Intérieur et de
la Défense estiment que les risques sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, ils
saisissent le Premier ministre qui décide, le cas échéant, de réquisitionner tous les moyens
adaptés à la gestion de la catastrophe. Il donne ses instructions au Cogic qui peut réquisitionner,
selon les besoins, les moyens de transport (avions, trains, autocars), les médias et l’armée.

Niveau

Dénomination

Caractéristiques
1 juin – 31 août ; vérification
des dispositifs opérationnels ; veille
quotidienne de l’activité sanitaire.

Dénomination 2004

er

1

Veille saisonnière

2

Préalerte

3

Alerte

4

Mobilisation
maximale

Prévision à trois jours d’une vague
de chaleur (atteinte ou dépassement
des seuils biométéorologiques + critères
qualitatifs) ; mise en œuvre des actions
adaptées en prévision du phénomène.
Vague de chaleur effective : mise
en œuvre des actions adaptées
au phénomène et aux informations
d’activité sanitaire.
Canicule avec impact sanitaire important,
étendue sur une grande partie
du territoire ou compliquée d’effets
collatéraux (délestages ou pannes
électriques, sécheresse…) ; mise
en œuvre des ressources du dispositif
Orsec.

Vigilance saisonnière

Alerte

Mobilisation

Réquisition

Le nouveau plan canicule 2005 reconduit les moyens exceptionnels pour les Ssiad : « Comme
en 2004, 26 millions d’€ de crédits exceptionnels vont être mis à la disposition des services de
soins infirmiers à domicile, des maisons de retraite et des unités de soins de longue durée », a
annoncé le ministre de la Santé le 22 juin 2005 en conférence de presse.
L’accent est mis sur la mobilisation des personnels des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux.
En cas de canicule, les personnels médicaux et non médicaux des établissements de santé et des
établissements sociaux et médico-sociaux peuvent être amenés à effectuer du temps de travail
supplémentaire pour faire face à l’afflux massif de victimes ou pour assurer la prise en charge
des résidents fragilisés.
Des crédits supplémentaires pourront être attribués aux établissements situés dans les départements où l’alerte de niveau 3 aura été déclenchée, pour couvrir ces dépenses dans la limite
des crédits d’assurance maladie disponibles dans les enveloppes sanitaires et médico-sociales.
Les moyens réservés sont d’un niveau comparable à celui de 2004.
Par ailleurs, le plan canicule 2005 met l’accent sur la prévention, précise les responsabilités de
chacun et fait appel à la solidarité :
– en diffusant près de 9 millions d’exemplaires de la plaquette d’information Canicule : santé
en danger » élaborée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES),
– en revoyant le schéma d’alerte,
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– en renforçant les mesures prioritaires,
– en évitant les engorgements aux urgences,
– en luttant contre l’isolement,
– en mettant à disposition un numéro d’information national disponible 24 h sur 24 sept jours
sur sept en cas d’alerte nationale de niveau 3 : Info Service Canicule, 0821 22 23 00.

b) La journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité et à l’autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées crée une nouvelle contribution pour les entreprises sous la forme
d’une cotisation patronale de 0,3 % des revenus d’activité. Elle concerne tous les employeurs
payant des cotisations d’assurance maladie, y compris les particuliers employeurs.
En contrepartie, les salariés renoncent à une journée auparavant non travaillée, dite « journée
de solidarité ». Tous les salariés sont concernés, à temps plein, à temps partiel y compris les
salariés visés par le livre 7 du code du travail (employés de maison notamment).
Le principe posé est celui de la liberté de choix de cette journée. Les partenaires sociaux peuvent
fixer un jour de leur choix. Cette journée peut être :
– toute journée fériée, à l’exception du 1er mai (journée légalement chômée),
– une journée de repos RTT,
– une journée non travaillée habituellement, comme le samedi, à l’exception du dimanche, ou
du jour de repos hebdomadaire,
– une journée non travaillée en application de dispositions conventionnelles ou des modalités
d’organisation des entreprises (les éventuels usages internes comme un « pont »).
À défaut d’accord collectif la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Les durées de travail prévues par le code du travail sont modifiées. En effet, le plafond de la
durée annuelle du travail, déclenchant le paiement des heures supplémentaires, est porté à
1 607 heures (contre 1 600) s’agissant des conventions de forfait ; le nombre de jours travaillés
dans l’année est porté à 218 jours (contre 217).
Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité n’ouvrent pas droit à la majoration
pour heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ou à heures supplémentaires pour
les salariés à temps plein.
En outre, ces heures de travail n’ouvrent pas droit à repos compensateur et ne s’imputent pas
sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le principe est clairement posé par la loi cependant, les difficultés d’application de ce texte sont
nombreuses lors de la première année d’application, notamment dans la relation en service
mandataire ou pour les salariés à temps partiel.
Ainsi, la journée de solidarité, mise en œuvre pour la première fois en 2005, rencontre un succès
mitigé. Selon le comité de suivi et d’évaluation de la journée de solidarité en faveur des personnes dépendantes, qui a remis son rapport le 19 juillet 2005, 56 % seulement des salariés
ont travaillé ce jour-là. Le comité préconise une plus grande souplesse dans l’application de cette
mesure « en laissant les entreprises et les administrations organiser le travail d’une journée de
solidarité ».

H. Personnes handicapées
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées publiée le 12 février 2005 au Journal officiel a pour
objectif principal l’intégration des personnes handicapées dans la société française.
Elle comporte 8 titres, 101 articles, et plus de 70 décrets d’application sont prévus pour le premier
semestre 2005, délai qui s’est considérablement allongé. Cette loi ainsi que chaque décret paru
sont soumis à consultation du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
Une définition du handicap est arrêtée dans ce texte : « constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
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Cette définition est universelle et est applicable sur l’ensemble du territoire français y compris
dans les Dom-Tom.
Outre cette définition, ce texte s’articule autour de trois axes majeurs :
– la reconnaissance et l’efficience de droits fondamentaux reconnus aux personnes handicapées,
– l’accessibilité prévue pour les personnes handicapées,
– l’encouragement de la prévention et de la recherche.

a) Les droits reconnus aux personnes handicapées
Dans la lignée des lois du 2 janvier et du 4 mars 2002, la loi reconnaît des droits fondamentaux
aux personnes handicapées et un droit général à la solidarité. Ainsi, dès l’article 2, il est énoncé
que « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale,
qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous
les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ».
Par ailleurs, le libre choix de la personne est garanti grâce à la compensation des conséquences
du handicap permettant à toute personne handicapée de mettre en œuvre son projet de vie.
Consacré par la loi de modernisation sociale, ce principe est reconnu dans la loi par l’institution
de revenus de substitution ainsi que par la prestation de compensation.

La loi prévoit le versement de nouvelles prestations
aux personnes handicapées pour compenser les conséquences
de leur handicap
Une prestation de compensation est mise en place et se substitue à l’allocation compensatrice
pour tierce personne (ACTP). Elle doit prendre en compte la nature et l’importance des besoins
de compensation au regard du projet de vie de la personne handicapée. Elle est mise en place
pour compenser cinq besoins (humain, technique, habitat et véhicule, exceptionnel et animalier).
Par ailleurs, la loi met en place deux nouveaux revenus de substitution en faveur des bénéficiaires de l’allocation d’adulte handicapé (AAH) : une garantie de ressources et une majoration
pour la vie autonome, qui visent à améliorer les ressources des personnes handicapées sans
emploi.

La loi recentre les acteurs pour améliorer l’action visant
les personnes handicapées et les personnes âgées dépendantes
Les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sont redéfinies par la
loi. La CNSA a vocation, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, à contribuer au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble
du territoire.
La mise en place d’une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est prévue
par la loi en vue de simplifier les démarches des personnes handicapées : « Afin d’offrir un accès
unique aux droits et prestations (…), à toutes les possibilités d’appui dans l’accès à la formation
et à l’emploi, et à l’orientation vers des établissements et services, ainsi que de faciliter les
démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département
une maison départementale des personnes handicapées. » Véritable guichet unique, la MDPH
a une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes
handicapées et de leurs familles.
Enfin, la loi crée une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH).
La CDAPH remplace la CDES (commission départementale d’éducation spéciale) et la Cotorep
(commission technique d’orientation et de reclassement professionnel). Instituée au sein de
chaque MDPH, cette commission prend les décisions relatives à l’ensemble des droits des personnes handicapées.

b) L’accessibilité pour les personnes handicapées
Un des grands objectifs de la loi est de rendre la cité accessible à toute personne. La loi vise à
renforcer l’insertion des personnes handicapées au sein de la société française, en leur assurant
autant que possible « une vie ordinaire » que ce soit en matière d’éducation, d’emploi, de
transports et d’accessibilité en général.
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L’accessibilité au système scolaire
Le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux
enfants, adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant
après une évaluation de leurs compétences et de leurs besoins. L’établissement scolaire le plus
proche du domicile devient leur établissement de référence. La commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées décide de la scolarité de ces publics en accord avec les
parents et le système scolaire.
Lorsque les conditions d’accès à l’établissement de référence rendent impossible l’application
de cette décision, les surcoûts liés au transport de l’enfant vers un autre établissement plus
éloigné sont à la charge des collectivités territoriales.
Des équipes de suivi de la scolarisation, chargées d’assurer le suivi des décisions de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sont instituées dans chaque département.
Le programme d’instruction civique intègre une formation relative à la connaissance et au respect des problèmes de la personne handicapée à l’école primaire et au collège.

L’accessibilité sur le lieu de travail
Le principe général de non-discrimination est posé par ce texte. Ce principe général de nondiscrimination à l’embauche, jusqu’alors appliqué aux seuls employeurs de droit privé, est inséré
au sein des statuts de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière.
L’applicabilité de ce principe de non-discrimination passe par différentes dispositions mises en
place par la loi. L’employeur a ainsi l’obligation générale de tout mettre en œuvre pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à l’emploi ou de se maintenir dans l’emploi (tant
au niveau de l’embauche qu’au niveau de la formation professionnelle qui doit permettre une
adaptabilité des postes). Par ailleurs, l’employeur a une obligation de mettre en place au niveau
de l’entreprise une négociation annuelle relative aux mesures prises pour le maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés ; mais aussi de négocier au niveau de la branche tous les
trois ans sur les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des
personnes handicapées. Enfin, les associations représentant les personnes handicapées, lorsqu’elles sont agréées depuis cinq ans, ont la possibilité d’ester en justice pour faire appliquer le
principe de non-discrimination au sein d’une structure juridique.

L’obligation d’emploi des personnes handicapées
Tout employeur occupant au moins vingt salariés a l’obligation d’employer des personnes présentant un handicap (dont la liste est fixée à l’article L.323-3 du code du travail). À cette liste
sont ajoutés les titulaires de la carte d’invalidité et ceux de l’allocation d’adulte handicapé).
Cette obligation est transposée dans les statuts de la fonction publique d’État, territoriale et
hospitalière.
À défaut d’emploi, une contribution est versée à l’Agefiph (Association nationale de gestion du
fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), le présent texte prévoit que
cette contribution peut être modulée en fonction de l’effectif de la structure et des emplois
exigeants des conditions d’aptitude particulière (dont la liste sera fixée par décret).

Le travail protégé
Les ateliers protégés sont remplacés par des entreprises adaptées qui seront créées par les
collectivités territoriales, organismes publics ou privés (dont les sociétés commerciales). Ces
« acteurs » signent un contrat d’objectifs triennal avec le préfet de région relatif aux aides
financières qu’elles percevront.
Les entreprises bénéficient en outre, selon des modalités fixées par décret, de subventions
spécifiques pour pallier le surcoût engendré par l’emploi majoritaire de personnes « à efficience
réduite ».
Par ailleurs, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées oriente
des personnes vers ces entreprises, ces dernières perçoivent alors une aide au poste fixée
forfaitairement selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

L’accessibilité à la cité
Le logement
Les dispositions architecturales devront être accessibles à toute personne handicapée quel que
soit le type de handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique), à l’exception des
propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
Des décrets pris après avis du Conseil d’État fixeront les modalités d’accessibilité aux personnes
handicapées aux bâtiments existants.
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Des dispositions pénales sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions aux architectes,
entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution des travaux.
Les bâtiments recevant du public feront l’objet d’obligation d’accessibilité particulière en
fonction de leur objet par voie de décret en Conseil d’État.

Les transports
Les services des transports collectifs, c’est-à-dire le bâti, la voirie, les aménagements des espaces
publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, devront être accessibles à toute personne handicapée d’ici février 2015.
À ce titre, un schéma directeur d’accessibilité aux transports publics doit être élaboré avant
février 2008 par les autorités compétentes dans l’organisation du transport public.
Un décret précisera ces dispositions.
Par ailleurs, sont créées dans les communes de plus de 5 000 habitants des commissions communales pour l’accessibilité aux personnes handicapées composées notamment de représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentants les personnes
handicapées. Ces commissions seront chargées de dresser constat de l’existant et d’établir un
rapport annuel présentant les suggestions d’amélioration. Ces commissions peuvent être intercommunales.
Des délais de mise en conformité sont fixés par la loi.

c) Encourager la prévention, la recherche et l’accès aux soins
La prévention est mise en œuvre par les collectivités publiques et consiste en de l’information
et de la formation des aidants, des personnes handicapées ou encore des professionnels intervenant auprès des personnes handicapées (services et établissements sociaux et médico-sociaux).
La recherche est mise en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur, les organismes
de recherche et les professionnels et vise à recenser les personnes handicapées aux fins de
développer des actions de réduction des incapacités.
À ce titre est créé un observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le
handicap, chargé de se prononcer sur la coordination des professionnels. Un décret précisera
sa composition.
L’accès aux soins : Le texte précise que toute personne empêchée par un handicap physique
d’accomplir les gestes de soins peut désigner une personne de son choix pour les lui prodiguer.
Cette personne bénéficiera alors d’une formation préalable.

I. L’étude travailleurs migrants âgés
Le Haut conseil à l’intégration (HCI) établit dans son rapport 2005 un constat sévère sur la
situation des travailleurs immigrés âgés : isolement, faibles ressources, difficultés d’accès aux
dispositifs sociaux de droit commun et en particulier au droit à la retraite, vieillissement précoce,
habitat peu adapté, etc.
Le HCI a émis des recommandations pour mettre un terme aux difficultés spécifiques que rencontre
cette partie de la population immigrée qui a vieilli. Le rapport attire l’attention sur les difficultés en
termes d’information et d’aide au moment du passage à la retraite, de santé et de couverture
maladie des immigrés rentrés au pays, des critères d’attribution de l’allocation supplémentaire du
minimum vieillesse, des critères d’octroi de l’aide personnalisée en matière de logement. Enfin, le
HCI attire l’attention sur la nécessité de favoriser l’accès de ces personnes à l’aide à domicile.
Une mission d’étude portant sur l’amélioration des conditions de vie et d’habitat des personnes
âgées immigrées est mise en place pour permettre une meilleure connaissance de la situation de
ces personnes. C’est dans le cadre de cette mission, confiée à différentes personnalités par Catherine Vautrin, alors secrétaire d’État aux Personnes âgées, et Nelly Olin, ministre déléguée à l’Intégration, que Christiane Martel (présidente honoraire d’UNA) est chargée, avec le docteur Anne
Fevotte (gériatre à la Sonacotra) et Yassine Chaib (directeur du Fasild de Picardie) de mener une
étude sur le sujet.
Face au faible nombre de renseignements sur les immigrés retraités vivant dans l’habitat diffus,
les adhérents d’UNA ont été identifiés comme des interlocuteurs pouvant apporter un éclairage
sur les conditions actuelles de ces personnes.
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Un questionnaire est adressé à l’ensemble des 472 structures adhérentes au réseau dans les six
régions-tests définies par la mission (Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France, Rhône-Alpes, Alsace,
Champagne-Ardenne et Languedoc-Roussillon). L’objectif était de dresser une photographie de
l’accès des travailleurs migrants âgés aux services d’aide à domicile d’un point de vue quantitatif,
d’avoir une meilleure connaissance de la situation de ce public et de repérer les éventuelles
spécificités de l’intervention auprès de ce public.
Les résultats de l’étude ainsi que ceux du travail réalisé dans les foyers Sonacotra et par le Fasild
doivent alimenter le rapport d’étude qui permettra de définir des axes de travail pour le futur.
Au sein d’UNA, le travail de réflexion commencé avec cette étude se poursuivra en 2006. L’objectif
est de définir les actions à mettre en place, notamment en termes de formation pour améliorer les
pratiques des intervenants et les mettre en adéquation avec les besoins.

J. Santé publique
a) La loi n°2005-370 relative aux droits des malades et à la fin de vie
du 22 avril 2005
La loi relative aux droits des malades et à la fin de vie est promulguée le 22 avril 2005.
Cette loi vient en réponse à l’émoi provoqué en octobre 2003 par l’affaire Humbert1. Elle a
vocation à pallier l’absence de texte réglementant la fin de vie ; dont la conséquence résidait
dans la multiplication des accompagnements en fin de vie illégaux protégés par le secret.
Écartant toute idée de légalisation ou de dépénalisation de l’euthanasie, la loi du 22 avril 2005
a pour ambition, dans la lignée de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, de replacer le malade au centre des décisions et, par
ailleurs, de renforcer la protection juridique des médecins. Les dispositions de la loi intéressent
donc non seulement les personnes en fin de vie, mais également les malades en général. Dans
un second volet, la loi cherche également à promouvoir les soins palliatifs dans les établissements
de santé et les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Renforcement des droits des malades
Refus de l’obstination déraisonnable
Le premier article de la loi a pour objectif de protéger les patients contre le risque d’acharnement
thérapeutique. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le
seul maintien artificiel de la vie, les actes de soins peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris.
Le médecin doit alors dispenser au malade les soins palliatifs que son état requiert, afin de préserver sa dignité et sa qualité de vie.

Encadrement des arrêts de traitement
Toute personne prend avec le professionnel de santé, et compte tenu des informations et des
préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter sa
volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix, ce que la loi du 4 mars 2002 disposait déjà :
– aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans le consentement libre
et éclairé de la personne ; ce consentement peut être retiré à tout moment,
– toute intervention ou investigation sur une personne inconsciente est subordonnée à la
consultation d’un tiers susceptible d’éclairer l’équipe médicale sur la volonté du malade :
personne de confiance, famille ou membre de l’entourage direct,
– des dispositions spécifiques sont prévues pour les mineurs et les majeurs sous tutelle afin de
sauvegarder, de façon adaptée à leur situation, leur droit de participer aux décisions les
concernant.

1. Une mère avait administré des barbituriques à son fils de 22 ans, pour tenter de l’aider à mourir, comme il le réclamait
depuis un accident de voiture qui l’avait laissé trois ans plus tôt tétraplégique, muet et presque aveugle. Son geste ayant
échoué, le jeune homme tombait dans un coma profond et était admis en réanimation. Deux jours plus tard, il décédait
après débranchement de son respirateur artificiel et une double injection létale. Des poursuites pénales avaient alors été
engagées.
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Afin que la décision du malade soit respectée, quelle que soit sa situation, la loi du 22 avril 2005
définit une procédure spécifique :
• Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger,
le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.
Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Le malade doit alors réitérer sa décision après un délai raisonnable. Sa décision est respectée.
• Si une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable décide de
limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté.
• Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour
hors d’état d’exprimer sa volonté. Si elles ont été établies moins de trois ans avant l’état
d’inconscience, le médecin en tient compte pour toute décision de traitement la concernant.
• La décision d’arrêt du traitement est consignée dans le dossier médical.
La loi du 22 avril introduit la possibilité pour la personne de refuser « tout traitement », c’està-dire y compris l’alimentation artificielle (que l’on différencie de l’hydratation artificielle).
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, des garde-fous spécifiques sont
instaurés.
Ainsi, l’interruption d’un traitement pouvant mettre sa vie en danger et l’interruption d’un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de
la personne, dans le cas d’une phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable,
doivent se faire après :
– mise en place d’une procédure collégiale,
– consultation de la personne de confiance, ou de la famille ou à défaut d’un de ses proches et,
le cas échéant, des directives de la personne,
– motivation de la décision,
La décision d’arrêt du traitement est consignée dans le dossier médical.

Personne de confiance
L’institution de la personne de confiance date de la loi du 4 mars 2002.
La loi du 22 avril 2005 conforte le rôle de cette personne de confiance. Si le patient se trouve
en phase terminale ou avancée d’une affection grave et incurable et hors d’état d’exprimer sa
volonté, c’est à la personne de confiance désignée par le malade qu’il appartiendra de donner
son avis, lequel prévaudra sur tout autre avis non médical, dans les décisions d’investigation,
d’intervention ou de traitement prises par le médecin.
Deux exceptions :
– en cas d’urgence ou d’impossibilité pour la personne de confiance de faire connaître son avis,
le médecin pourra s’appuyer sur l’avis d’un autre proche du malade
– les consignes figurant dans les directives anticipées auront toujours une force supérieure à
l’avis de la personne de confiance.

Administration d’antidouleur accélérant le décès
Les conditions d’utilisation des médicaments pouvant avoir pour effet secondaire de précipiter
la mort sont précisées. La loi envisage désormais l’hypothèse extrême où, face à un malade en
phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, le médecin constate qu’il ne
peut soulager sa souffrance qu’au moyen d’un traitement susceptible, à titre secondaire, d’abréger sa vie.
Dans ce cas de figure, la loi renforce tout à la fois l’obligation d’information du malade (sauf s’il
a fait savoir qu’il ne souhaitait pas connaître le degré de gravité de son état), de la personne de
confiance, de la famille ou, à défaut, d’un de ses proches, ainsi que la transparence de la
procédure qui doit désormais faire l’objet d’une mention au dossier médical du malade.

Développement des soins palliatifs
Le second volet de la loi a pour objectif de promouvoir la démarche palliative.
Des référents en soins palliatifs doivent être formés et des lits consacrés à ceux-ci doivent être
identifiés. Une action confortée par le ministre de la Santé, M. Douste-Blazy, au cours des débats.
Il a ainsi indiqué sa volonté de créer 1 990 lits en 2005 et 2006, et 35 équipes mobiles supplémentaires s’ajoutant aux 320 équipes existant aujourd’hui.
Il s’agit donc de favoriser tous les soins palliatifs, y compris à domicile, afin que les personnes,
si elles le souhaitent, puissent mourir chez elles.
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b) Les plans nationaux de santé publique
La loi du 9 août 2004 relative à la santé publique avait pour objectif de donner les moyens à
l’État de mettre en œuvre une « politique ambitieuse de protection et de promotion de la
santé », et a proposé, pour la première fois, une politique à long terme avec des objectifs de
santé publique pluriannuels.
Cette loi constitue un cadre de référence pour tous les acteurs de la santé, et a prévu, entre
autres, cinq plans nationaux pour la période 2004-2008 qui visent à atteindre une centaine
d’objectifs fixés par le gouvernement.
Les cinq plans stratégiques sont les suivants :
– le plan national de lutte contre le cancer,
– le plan national de lutte pour limiter l’impact sur la santé de la violence, des comportements
à risque et des conduites addictives (en cours de préparation),
– le plan national de lutte pour limiter l’impact sur la santé des facteurs d’environnement,
– le plan national de lutte pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques (en cours de préparation),
– le plan national pour améliorer la prise en charge des maladies rares.
Par ailleurs, deux plans nationaux sur des thématiques précises sont parus :
– le plan maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007,
– le plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008.

Le plan national de lutte contre le cancer
Le plan national de lutte contre le cancer a été présenté par le président de la République le
24 mars 2003. Ce plan de mobilisation nationale contre le cancer identifie plusieurs indicateurs
quantifiés représentant des objectifs de résultat à cinq ans.
Il comporte six chapitres opérationnels et prioritaires à l’horizon 2007 :

Prévenir
Une mutation culturelle s’impose dans un pays qui a privilégié le soin et marqué trop d’indifférence à la prévention des risques. Il s’agit de tout faire pour éviter d’avoir un cancer exige une
mobilisation dans quatre directions principales :
– mieux connaître l’évolution de la maladie,
– déclarer la guerre au tabac,
– renforcer la lutte contre les cancers professionnels et environnementaux,
– développer la prévention des autres risques et la promotion des attitudes favorables à la santé.

Dépister
Trop de patients sont aujourd’hui victimes d’un diagnostic tardif. Leurs chances de guérison
seraient bien supérieures s’ils avaient bénéficié d’un dépistage régulier et d’un diagnostic plus
précoce. Le plan retient cinq objectifs :
– généraliser le dépistage organisé du cancer du sein,
– favoriser le dépistage individuel du cancer du col de l’utérus,
– faciliter le développement du dépistage du cancer du côlon,
– améliorer les conditions de détection précoce du mélanome,
– garantir l’accès aux tests de prédisposition génétique des formes familiales de cancer.

Soigner
Il faut donner au patient toutes ses chances de guérison, quel que soit le lieu de son traitement.
Cela requiert une coordination des soins autour du patient, le respect des bonnes pratiques
cliniques, et l’accès le plus large possible aux équipements et aux traitements innovants. Il faut
rééquilibrer la relation entre le médecin et le malade et donner aux patients toutes les
informations qui pourront les aider à mieux s’orienter dans la complexité du système de santé.
Le plan comprend quatre orientations :
– coordonner systématiquement les soins en ville et à l’hôpital autour du patient,
– donner l’accès à l’information pour que les patients qui le souhaitent puissent être acteurs de
leur combat contre la maladie,
– être plus attentif aux personnes malades et à leurs attentes,
– offrir l’accès le plus large à l’innovation diagnostique et thérapeutique.

Accompagner
Tout doit donc être fait pour poursuivre une vie professionnelle et familiale la plus normale
possible. Dans cet objectif, le plan prévoit plusieurs mesures concrètes :
– les dispositifs de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les patients atteints du
cancer ou d’une autre maladie invalidante seront améliorés ;
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– le maintien à domicile des patients sera facilité par une possibilité accrue de recours aux soins
et aux aides à domicile ;
– l’accès des patients aux prêts et aux assurances sera élargi ;
– la présence des parents auprès de leur enfant malade sera facilitée par une amélioration des
dispositifs existants qui aujourd’hui ne donnent pas satisfaction ;
– l’accès des associations de patients et d’usagers à l’hôpital, dont les actions de soutien
psychologique, de loisir et d’assistance sont importantes, sera significativement renforcé.

Former
Le plan prévoit de renforcer le nombre et la qualification des professionnels, de promouvoir
l’évaluation et la reconnaissance de l’expérience professionnelle. Il associe aussi les représentants des malades au dispositif de formation. Le plan propose quatre mesures :
– la formation initiale en cancérologie va être réformée afin de la rendre plus attractive et de
former davantage de spécialistes compétents dans la discipline,
– la capacité d’encadrement des services formateurs en cancérologie sera accrue,
– une meilleure organisation de la formation médicale continue en cancérologie sera mise en
place,
– la formation à la prise en charge du cancer sera renforcée aussi pour les professions
paramédicales.

Chercher
La recherche médicale s’appuie sur la connaissance des mécanismes du cancer, dans les
laboratoires de l’Inserm et du CNRS principalement, puis sur la recherche clinique pour évaluer
les traitements. Aujourd’hui, transférer le plus vite possible la connaissance vers les applications
thérapeutiques au bénéfice des patients constitue l’enjeu majeur de la recherche contre le cancer. Le plan prévoit cinq séries de mesures.
– une impulsion nouvelle dans le domaine de la recherche sur le cancer s’orientera selon trois
axes prioritaires : la recherche épidémiologique et la recherche en sciences sociales, la biologie
et la génomique fonctionnelle, la recherche clinique ;
– la politique de recherche désormais orientée par programmes ;
– des « canceropôles » seront créés au niveau régional et interrégional. Ces canceropôles
associant des hôpitaux de référence et des unités de recherche assureront un continuum soinsrecherche du malade au malade. Ils ont vocation à développer les structures de transfert,
depuis la recherche amont jusqu’à l’innovation ;
– les transferts de technologie et les collaborations entre la recherche publique et la recherche
privée seront favorisés ;
– des sites d’envergure internationale devront émerger et les coopérations internationales, en
particulier dans le cadre européen, seront développées.
En 2008, l’objectif du plan est de diminuer la mortalité par cancer de 20 %.
Le plan de mobilisation nationale contre le cancer peut être consulté sur le site www.plancancer.fr :
ce site permet au public et aux professionnels de suivre en temps réel l’avancement des
70 mesures et 200 actions du plan cancer. Les événements récents concernant la lutte contre
le cancer, des initiatives de terrain et un certain nombre de documents de référence figurent
également sur le site.

Le plan national de lutte pour limiter l’impact sur la santé
des facteurs d’environnement
Le plan national santé environnement vise à répondre aux interrogations des Français sur les
conséquences sanitaires à court et moyen terme de l’exposition à certaines pollutions de leur
environnement. Pour la première fois dans l’histoire de la santé environnementale en France,
l’ensemble de l’expertise publique française dans ce champ a été réuni au sein d’une commission d’orientation pour bâtir un diagnostic de l’état des risques sanitaires liés à l’environnement dans notre pays. L’ensemble du gouvernement et particulièrement les ministères
chargés de la Santé, de l’Environnement, du Travail et de la Recherche ont mis en commun leurs
compétences, sur la base du diagnostic des experts, pour identifier et concevoir les principales
actions à mettre en œuvre entre 2004 et 2008 afin d’améliorer la santé des Français en lien avec
la qualité de leur environnement, dans une perspective de développement durable. Ces actions
constituent le PNSE 2004-2008. C’est une première étape qui appelle un suivi et une mise à jour
au vu de l’évolution des connaissances. Elle appelle aussi une appropriation des actions par
chacun d’entre nous. Mais c’est une étape fondatrice qui marque un tournant dans la lutte
contre les pollutions ayant un impact sanitaire.
Le PNSE comporte quarante-cinq actions, dont douze ont été identifiées comme prioritaires.
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L’ensemble vise à répondre à trois objectifs majeurs :
– garantir un air et boire une eau de bonne qualité,
– prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers,
– mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants et femmes enceintes).

Pour en savoir plus, le plan national santé environnement peut être consulté
dans sa globalité sur le site du ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr, ainsi
que sur le site de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement
(AFSSE) : www.afsse.fr

Le plan national de lutte pour améliorer la prise en charge
des maladies rares
Une maladie rare est une affection touchant un nombre restreint de personnes (faible prévalence), à savoir moins d’une personne sur 2 000 selon le seuil admis en Europe ; soit pour la
France moins de 30 000 personnes atteintes d’une maladie donnée. On dénombre environ
7 000 maladies rares dont 80 % sont d’origine génétique, mais chaque semaine, de nouvelles
maladies rares sont définies. Les maladies rares concernent 3 à 4 millions de personnes en
France et près de 25 millions en Europe. Un grand nombre de ces pathologies sont aussi dites
«orphelines» parce que les populations concernées ne bénéficient pas de réponse thérapeutique.
Le plan national comprend dix axes :
Axe n° 1 : Mieux connaître l’épidémiologie des maladies rares.
Axe n° 2 : Reconnaître la spécificité des maladies rares.
Axe n° 3 : Développer une information pour les malades, les professionnels de santé et le grand
public concernant les maladies rares.
Axe n° 4 : Former les professionnels de santé à mieux identifier les maladies rares.
Axe n° 5 : Organiser le dépistage et l’accès aux tests diagnostiques.
Axe n° 6 : Améliorer l’accès aux soins et la qualité de la prise en charge.
Axe n° 7 : Poursuivre l’effort en faveur des médicaments orphelins.
Axe n° 8 : Répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement des personnes atteintes de
maladies rares.
Axe n° 9 : Promouvoir la recherche sur les maladies rares.
Axe n° 10 : Développer des partenariats nationaux et européens.
Le plan national maladies rares peut être consulté dans sa globalité sur le site du ministère de
la Santé : www.sante.gouv.fr

Le plan maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
Lundi 13 septembre 2004, Philippe Douste Blazy, ministre de la Santé et de la Protection sociale,
a annoncé un plan Alzheimer pour la période 2004-2007.
Près de 800 000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. En outre, le vieillissement démographique de la population s’accentue et va conduire à
une augmentation de ce nombre. On compte déjà près de 165 000 nouveaux malades par an.
Face à ces données, mettre en œuvre un programme de soutien aux malades et à leurs proches
est un enjeu essentiel de santé publique. Le programme gouvernemental se décline en dix
objectifs qui couvrent les principaux aspects de la maladie :
1. Reconnaître la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées comme des maladies à part
entière et promouvoir le respect de la personne malade.
2. Anticiper et mieux prendre en compte les besoins des malades et des familles, et faciliter
l’adaptation de l’offre aux besoins.
3. Faciliter un diagnostic précoce de qualité afin de ralentir l’évolution de la maladie et prévenir
ses complications.
4. Mettre en place une politique d’accompagnement renforcée pour les malades et les familles
dès le stade précoce de la maladie.
5. Mieux accompagner les malades qui vivent à domicile.
6. Adapter les établissements d’hébergement pour personnes âgées pour prendre en compte
la spécificité de ces maladies.
7. Développer la formation des professionnels et aider les bénévoles.
8. Faciliter la prise en charge des malades en situation de crise.
9. Prendre en compte la spécificité des patients jeunes.
10. Favoriser les études et la recherche clinique.
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Pour en savoir plus sur le plan maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, on peut consulter
la globalité du plan sur le site du ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr

Le plan psychiatrie et santé mentale
La réduction des affections neuropsychiatriques figure parmi les objectifs quantifiés de la loi
relative à la politique de santé publique. En effet, la santé mentale occupe une place considérable au sein du système de santé, du fait de la fréquence des troubles, ainsi que d’une offre
importante en équipements et en personnel. Un net accroissement du recours aux soins
concernant les troubles mentaux est noté en France depuis une dizaine d’années. Il peut en
partie s’expliquer par les phénomènes de souffrance psychique. Mais d’autres facteurs sont à
considérer comme le changement des attitudes et des représentations – en particulier chez les
femmes, les jeunes et les personnes ayant fait des études supérieures – qui permettent aussi de
moins stigmatiser les troubles mentaux.
Le ministre de la Santé a présenté le 4 février 2005 les grandes orientations du plan psychiatrie
et santé mentale, qui dégage près de 1 milliard d’€ pour 2005-2008 :
– renforcer la prise en charge des enfants et des adolescents,
– renforcer les moyens humains (création de 2 500 postes médicaux et non médicaux),
– développer l’offre sociale et médico-sociale, en créant entre 2005 et 2007 1900 places dans
les services d’accompagnement à domicile et 1000 places d’hébergement dans les établissements médico-sociaux,
– proposer des solutions de logement adaptées,
– améliorer la formation des professionnels,
– proposer des mesures spécifiques pour les détenus,
– améliorer la prise en charge de la dépression et la lutte contre le suicide.
Pour en savoir plus sur le plan psychiatrie et santé mentale, on peut consulter la globalité du
plan sur le site du ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr
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1. Gagner la bataille
des idées
Le rapport d’orientation voté à l’assemblée générale de Lille en 2004 a inscrit dans le champ
des priorités la nécessité pour UNA de « gagner la bataille des idées ». Face aux échéances
politiques à venir et en particulier les élections présidentielles de 2007, UNA se doit de se faire
connaître, de faire valoir ses idées et de rendre incontournable le véritable enjeu de société que
représente le secteur de l’aide à domicile.
« Gagner la bataille des idées » implique pour UNA la nécessité de bâtir une stratégie
de communication d’ensemble qui tienne compte des différents publics et objectifs.
L’année 2005 est marquée par l’élaboration de cette stratégie générale, par ses premières
réalisations (adoption du nouvel identifiant UNA, structuration de l’enseigne et élaboration de
son plan de communication, lancement du nouveau site Internet...) et par le renforcement et
la réorganisation de l’équipe communication du siège.

A. Structurer la politique
de communication externe
En 2004, lors de l’assemblée générale de Lille, la motion « Vers une enseigne commune » est
votée. Par la mise en place de cet identifiant commun se superposant à celui de chaque structure
adhérente, il s’agissait :
– de contribuer en interne à l’unité et à la modernisation de notre réseau,
– d’accélérer à l’externe notre reconnaissance auprès du grand public, des usagers, des partenaires et interlocuteurs institutionnels mais également de se doter d’une identité face à la
concurrence émergente.
Comme l’expliquait alors la motion, l’enseigne commune « était un moyen de conjuguer la
pluralité de notre réseau à une visibilité nationale ».
Début 2005, l’enseigne devient tripartite et associe désormais à UNA la Fédération nationale de
la mutualité française et l’Union nationale des centres communaux d’action sociale. Le choix
d’ouvrir l’enseigne à d’autres partenaires résulte de l’ambition qui lui est attachée : celle de
répondre le plus largement et qualitativement possible à l’ensemble des besoins de la population en matière d’aide, de soins et de services aux domiciles. La FNMF et l’Unccas partagent
nos valeurs éthiques et souhaitent donner au projet la même dimension et le même sens que
nous. En cela, ce partenariat est un enrichissement pour tous.
Mais l’arrivée de nouveaux entrants dans l’enseigne exclut de fait la possibilité d’utiliser cette
enseigne comme un instrument de cohésion et de structuration interne de notre réseau.
Décision est donc prise à l’unanimité du conseil d’administration du 19 mai 2005 de répondre
aux objectifs fixés par l’assemblée générale de 2004 en deux temps :
– étape 1 en 2005 : unification et modernisation du réseau Unassad à travers sa transformation
en UNA,
– étape 2 en 2006 : lancement conjoint avec la FNMF et l’Unccas de l’enseigne grand public.
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a) L’adoption d’un identifiant commun en octobre 2005 : UNA
Le 24 octobre 2005, « L’Unassad, la qualité de vie à domicile » devient officiellement « UNA,
l’Union nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles ».
Véritable nom de marque, simple et facile à mémoriser, UNA est porteur des valeurs d’unité et
d’union qui font la force du réseau. Le message est également soutenu par la nouvelle signature
« Unanimement solidaires ». Sur le plan graphique, le bleu et le vert deviennent plus lumineux,
l’ensemble gagne en modernité mais sans créer de rupture avec la charte précédente.
Mais surtout UNA devient un identifiant applicable à l’ensemble des échelons d’organisation
de notre réseau : UNA nationale, UNA régionale (exemple : UNA Champagne-Ardenne), UNA
départementale (exemple : UNA Ille-et-Vilaine) et même UNA locale (exemple : UNA SaintOmer) pour les adhérents le souhaitant, les autres ont possibilité au niveau local de garder leur
nom. À travers ce choix, l’ambition est d’instaurer une image forte, homogène et facilement
identifiable.
Pour accompagner les adhérents dans ce changement, une charte graphique leur est envoyée
et l’ensemble des fichiers techniques destinés à l’insertion du nouvel identifiant UNA est mis à
leur disposition sur le site Internet.
Le lancement d’UNA permet également de renouveler l’ensemble des supports de communication proposés au réseau (caducées, affiches...) et de se doter d’une plaquette institutionnelle présentant le réseau, ses valeurs et son activité.

b) La mise au point du plan de communication externe de l’enseigne
France Domicile
Une enseigne est avant tout un distributeur ayant pour fonction de mettre en relation les
usagers et les aides, soins et services proposés. Cette fonction est assurée de façon virtuelle par
la plate-forme téléphonique.
Mais pour s’installer de façon durable dans les esprits une enseigne doit également acquérir une
dimension de marque porteuse de valeurs et de promesses.
C’est dans cette double logique que le plan de communication externe de l’enseigne se
structure progressivement au cours de l’année 2005.
Le parti pris stratégique retenu est de se poser d’emblée comme l’acteur légitime référent du
marché, position qu’il nous est possible, de par notre expertise et l’importance des trois réseaux
FNMF/UNA/Unccas, de soutenir. Cela induit un positionnement résolument institutionnel qui se
traduit à travers le nom retenu pour l’enseigne : France Domicile.
Cependant ce positionnement institutionnel, qui structure notre marque et notre identité,
s’appuie sur une dynamique résolument commerciale. Le choix est ainsi fait d’adjoindre systématiquement le numéro de téléphone de la plate-forme au nom France Domicile, de restructurer l’offre de services pour en permettre une lecture grand public et de retenir une stratégie
médias grand public différenciée pour optimiser nos investissements et émerger.
Il est également décidé que la mise en œuvre des campagnes de communication grand public
s’accompagne, en 2006, d’actions ciblées auprès des prescripteurs et relais d’opinion ainsi que
de la mise à disposition aux services référencés d’un kit de signalétique France Domicile.
Cette stratégie de communication est présentée au réseau lors des journées enseigne de
novembre et décembre 2005.

c) La poursuite de notre communication institutionnelle : lobbying
et relations presse
En relation constante avec les pouvoirs publics, les décideurs, les financeurs mais aussi la presse,
UNA est amené chaque année à mettre en place des actions de lobbying et de relations presse.
En 2005, en dehors des relations presse courantes au fil de l’actualité du secteur : développement des services aux personnes, actualité conventionnelle, etc. UNA doit mettre les bouchées doubles sur trois sujets brûlants et particulièrement lourds de conséquence pour notre
secteur.
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• Le premier sujet concerne le projet d’ordonnance relative à la simplification des procédures
d’admission à l’aide sociale et à la simplification des règles d’autorisation, de tarification, de
contrôle et de fermeture des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce projet
est présenté à l’occasion d’une réunion de concertation à la DGAS le 2 juin 2005, puis au
Cnoss des 27 juin et 28 juillet 2005. UNA signifie alors son opposition forte aux dispositions
de l’article 5 du projet d’ordonnance. Dans un premier temps UNA s’associe à la Fnars, la FHF,
l’Unccas et l’Uniopss pour alerter le ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement.
Le droit d’option tel qu’il résulte du projet d’ordonnance est inacceptable pour UNA pour cinq
raisons fondamentales :
– il met sur le même plan les populations fragilisées et celles sans difficulté et par là même les
garanties qui devraient leur être offertes,
– il déstructure le cadre de la loi sociale et médico-sociale protégeant les populations
fragilisées,
– il retire aux conseils généraux, habilités à délivrer l’autorisation, des prérogatives qui leur ont
été confiées,
– il met à mal le principe d’agilité entre gestionnaires publics et gestionnaires privés de services
d’aide et d’accompagnement à domicile,
– il entre en contradiction avec la position défendue par la France dans le cadre de
l’élaboration du projet de directive de libéralisation des services.
Dans ce cadre, UNA et l’Uniopss rédigent un communiqué de presse diffusé à l’ensemble de la
presse professionnelle et de la presse grand public. Des propositions d’amendements du projet
d’ordonnance sont également diffusées aux parlementaires.
• La deuxième action menée par UNA concerne les services mandataires. En juin 2005, le Sénat
vote dans le cadre du projet de loi des services à la personne deux amendements modifiant
l’article L.129-2 du code du travail autorisant les structures mandataires à assurer « la collecte
des salaires, cotisations et contributions sociales correspondantes » en lieu et place du particulier employeur. Après une action forte d’UNA auprès des membres de la commission mixte
paritaire du Sénat et de l’Assemblée nationale, les parlementaires se réunissent et décident de
retirer les deux amendements. Cette action de lobbying est couplée de l’envoi d’un
communiqué de presse.
• Enfin, durant cette même période, UNA se bat pour l’activité des services publics territoriaux,
utilisant le même procédé auprès des parlementaires et de la presse.
En effet, la loi du 26 juillet 2005 prévoit une application limitée du régime de l’autorisation,
d’une part, et une application limitée du régime de l’agrément, d’autre part. En outre, elle
exclut une partie des services publics territoriaux.
UNA propose donc la réécriture de l’article 129-1 du code du travail incluant l’ensemble des
acteurs publics comme suit :
« Les associations, les entreprises et les services gérés par des mutuelles, des collectivités
territoriales, des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale dont l’activité porte
sur la garde des enfants, à l’aide et l’accompagnement aux personnes âgées, handicapées, à
celles qui ont besoin d’une aide à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, doivent être agréés par le président
du conseil général compétent ou par dérogation et dans des conditions fixées par décret, par
l’État ».

d) Les participations UNA à des événements extérieurs
Tous les ans, la communication externe UNA s’enrichit des participations des uns et des autres
à de nombreux colloques, journées, séminaires... Ces interventions permettent de valoriser
l’expertise UNA et sa légitimité d’acteur de référence du secteur.
Vous trouverez ci-contre un tableau récapitulant les interventions de l’année 2005.
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Tableau des participations aux colloques et événements extérieurs 2005
Direction/services

Nom du Colloque/événement

Lieu

Date

Direction
générale/Présidence

Géront Expo

Paris

10/3/05

Audition à la Cour des comptes
sur les aides au maintien à domicile

Paris

17/3/05

Audition au Sénat sur le projet de loi DSP

Paris

13/6/05

XXV rencontre nationale du groupe Crédit Coopératif
« Coopératives, associations, mutuelles : à vos marques ? »

Paris

12/10/05

Colloque de la CNP « Services à la personne »

Paris

20/10/05

Rencontres du Mont-Blanc « L’économie sociale, acteur
de la globalisation ? Comment être vu, entendu, reconnu ? »

Annecy

4, 5 et 6/11/05

Planète Domicile

Arras

18/11/05

e

Université d’autome du CJDES

Poitiers

20 et 21/10/05

Creai Rhône-Alpes journée d’étude : « L’impact
du développement des services à la personne : structuration ou
dérégulation du secteur social et médico-social »

Lyon

24/5/05

Communication

Expologic

Guidel Plage (56)

16 et 17/6/05

Santé,
action sociale

Salon Aid’O Soins :
aide aux aidants et retour à domicile des malades

Montpellier

20, 21 et 22/1/05

Assises nationales de l’APFP

Tours

25 et 26/1/05

Journée nationale sur les petites unités de vie
« Accueil de jour »

Paris

16/3/05

Séminaire européen fin de vie et maladie Alzheimer

Paris

20 et 21/4/05

CPM Retraite :
La nuit à domicile

Paris

20/5/05

XIe Congrès Sfap : l’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement
en 2005, réalités au quotidien

Bordeaux

2,3 et 04/6/05

XXXVIIIe congrès Unafam : Agir dès les premiers troubles
psychiques : avec quels partenaires dans la cité ?

Nancy

10/6/05

Congrès Unassi : un nouveau défi pour les services de soins
infirmiers à domicile, l’intégration de nouveaux publics

Lille

22/9/05

Colloque Agirc/Arrco : Dimensions socio-économiques
du vieillissement de la population

Paris

23/9/05

Assemblée générale de l’observatoire décentralisé
de l’action sociale (Odas)

Paris

06/10/05

Congrès de l’Afad de Moselle :
aide à domicile, une chance pour demain

Thionville

15/11/05

Senior Plus, le salon du bien-vieillir

Paris

19, 20 et 21/11/05

74e journée de gérontologie :
l’âge et le temps

Tournon

22/11/05

Séminaire Fassad 77 : créons du lien

La Haute Maison

25 et 26/11/05

Les entretiens du Carla : soutien à domicile
des personnes âgées dépendantes

Castres

5 et 06/12/05

Clicoss Journée d’étude « Intervenir à domicile »

Bobigny

8/12/05

Uriopss Île-de-France« Évaluation des besoins et réponses possibles,
place des acteurs et partenaires,
développement d’actions partagées »

Paris

7/12/05

Arapa de Rouen : « La professionnalisation,
une valeur ajoutée »

Rouen

13/1/05

Ressources
humaines

Attention : ce tableau ne concerne pas les participations aux représentations extérieures en
commission, conseil d’administration, groupe de travail, etc.
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B. Optimiser la communication interne
au sein du réseau UNA
Le réseau UNA se caractérise par sa diversité et sa richesse. Ce sont ces mêmes qualités qui
rendent l’enjeu de communication interne fondamental, afin que tous au sein du réseau
puissent être informés simultanément, en particulier grâce à Internet et disposent de temps
d’échange et de débat à travers des événements dédiés.

a) Internet, pierre angulaire de cette communication
L’objectif de connexion du réseau à Internet est en passe d’être réussi. Près de 94 % des
adhérents disposent désormais d’un accès Internet. Au début de l’année 2005, ce pourcentage
est de 85 %. Une campagne d’appels téléphoniques est effectuée fin 2005, auprès des
adhérents identifiés comme non équipés. Il s’avère que plus de la moitié des structures
contactées ont en réalité une adresse courriel, mais qu’elles ne l’ont pas communiqué à UNA.
Pour les autres, des points de blocage apparaissent, liés essentiellement à des problèmes
budgétaires ou à une absence de couverture par le haut-débit courant via ADSL.
Le suivi et le conseil quotidiens des adhérents qui le sollicitent, rendus possible par la présence
d’un webmaster au sein d’UNA, permettent d’accompagner le développement à l’usage
d’Internet. Le réseau UNA peut d’ores et déjà, dans sa majorité, s’adapter aux particularités de
fonctionnement liées, par exemple, aux financeurs qui tendent à développer des solutions à
distance pour la gestion des heures effectuées ou de paiement des aides. L’utilisation
quotidienne d’Internet dans les structures prépare également l’éventuel développement de
dispositifs techniques interactifs telles que de nouvelles formes de téléassistance et de
télégestion.
Le développement de ces usages entraîne une fréquentation croissante du site UNA. Au cours
de l’année 2005, 1 150 000 pages ont été vues au cours de 154 000 visites. En 2004, ces
chiffres étaient de 760 000 pages vues pour 95 000 visites. Suivant cette logique, la durée
moyenne de consultation du site augmente aussi. UNA est à la fois plus visible sur la toile mais
tend aussi à devenir une référence grâce à une exigence constante d’actualisation et de qualité
des contenus mis en ligne.
L’année 2005 est marquée en octobre par la refonte du site UNA et la mise en place d’une lettre
d’information électronique bimensuelle destinée aux adhérents.
Le nouveau site UNA est conçu pour répondre au besoin de mener une politique éditoriale
différenciée vers le grand public et vers les membres du réseau. Ainsi, le site UNA remplit le rôle
de vitrine auprès du grand public et des autres acteurs du secteur mais aussi d’extranet auprès
des adhérents. La volonté d’enrichissement permanent des informations et documents
disponibles confère de plus en plus à cet extranet une dimension de bibliothèque de référence
pour les adhérents. La souplesse du média Internet rend possible la coexistence de contenus
fondamentaux, de textes de référence mais aussi d’outils pratiques ou de modèles utiles à la
gestion quotidienne de l’activité.
La mise en place de la lettre d’information aux adhérents met en valeur et informe le réseau des
actualisations sur le site et des actualités essentielles pour le secteur. Elle facilite l’usage du site
et autorise un accès rapide aux informations sollicitées. Le système mis en place a apporté deux
changements majeurs : une régularité des envois et une approche éditoriale permettant un
accès plus rapide à l’information. Des flashs d’informations sont aussi envoyés par courriel
régulièrement afin de répondre aux exigences de réactivité et d’information du réseau.
Au-delà de l’entretien quotidien de cette politique, UNA étudie actuellement les moyens à
mettre en œuvre en 2006 pour faciliter l’accès à Internet à l’ensemble des structures, améliorer
le référencement du site grand public, optimiser son ergonomie ainsi que celui de la newsletter,
l’enrichir encore de nouveaux contenus et mettre en place des outils interactifs facilitant la vie
institutionnelle du réseau.
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b) Créer un rendez-vous annuel
UNA dispose de multiples instances pour susciter le débat avec le réseau et permettre à ses
adhérents d’échanger sur toutes les problématiques du secteur. Les commissions de travail, les
journées nationales, les journées régionales, la conférence des présidents et le Congrès sont les
principaux moments forts de rencontre. Constitutifs de la vie institutionnelle d’UNA, ces
moments jouent chacun un rôle différent, de partage de l’information, d’instance politique ou
d’élaboration de stratégies et d’orientations. Dans un souci d’accroître la dimension politique
et de mouvement d’UNA, il est proposé en 2005 d’organiser une université d’été qu’il s’agit de
positionner comme un rendez-vous annuel en dehors du temps institutionnel afin de favoriser
la rencontre et les échanges entre les administrateurs.
Pour cette première édition consacrée aux seuls administrateurs, le thème retenu était « Les
mutations de l’économie sociale : rôle et valeurs de l’administrateur ». Il s’agissait notamment
d’interroger la fonction d’administrateur au sein de structures de l’économie sociale confrontées
à des changements structurels importants. Cet événement est imaginé pour permettre aux
administrateurs d’avoir un moment réflexif sur leur engagement. Prévue à Marseille à la fin du
mois d’août, l’université d’été ne peut se tenir faute de participation du réseau.
En décembre 2005, le service communication lance une enquête pour connaître les raisons de
cet échec. Le taux de retour de cette enquête est lui-même assez faible. Il permet cependant
d’établir que l’université d’été ne correspond pas aux attentes des adhérents, dans la mesure
où l’événement n’est pas apparu suffisamment différent du Congrès d’UNA. De même, le
programme est jugé trop théorique par rapport aux préoccupations des administrateurs. Le fait
de réserver l’événement aux seuls administrateurs et de l’avoir prévu pendant les vacances a
également limité les inscriptions.
Au regard de ces éléments, il s’agit de redimensionner le projet et de le repositionner. 2006 sera
l’occasion de proposer une nouvelle formule aux adhérents et de donner une autre chance à
cette idée qui demeure intéressante sous l’angle de la dynamique du réseau.

C. Développer l’activité éditoriale UNA
UNA se caractérise par la richesse de sa production écrite et la technicité de celle-ci. Cette
richesse n’est pas toujours exploitée au mieux, c’est pourquoi en 2005, le service communication jette les bases d’une politique éditoriale destinée à structurer la production UNA et à la
valoriser dans son réseau mais surtout à l’extérieur de celui-ci.

a) Le rapport d’activité
Outil de base de la communication UNA, le rapport d’activité revêt une importance toute
particulière. Il est avant tout une vitrine de l’expertise et du savoir-faire de l’union, vis-à-vis de
ses adhérents mais aussi des éventuels partenaires à qui il peut être diffusé.
Dans cette optique, la version 2005 du rapport d’activité UNA fait l’objet d’une modernisation
tant au niveau de la maquette que du contenu. Aux couleurs de la nouvelle charte graphique
UNA, le rapport d’activité se veut plus lisible, privilégiant une hiérarchisation de la lecture et une
plus grande homogénéité du contenu. Cette nouvelle mouture 2005 a pour objectif d’être plus
percutante et d’offrir ainsi un document utilisable auprès de vos partenaires et financeurs.

b) Le projet de revue professionnelle
À l’assemblée générale de 2004, a été présenté un projet de revue à destination des professionnels de terrain. Magazine de 24 pages, bimestriel, la revue professionnelle a pour objectif
de fournir aux intervenants du secteur des repères sur leurs pratiques, sur l’actualité de l’aide à
domicile ou le partage d’expériences. Adaptée à sa cible, la revue professionnelle pourrait jouer
un rôle à la fois fédérateur, favorisant une culture professionnelle commune et jouer un rôle
d’outil des ressources humaines puisque diffusée à l’ensemble des salariés. Finalisé dans sa
forme et sur le fond, le projet nécessite un investissement financier important qu’UNA ne peut
pas porter seul en 2005. L’élaboration d’un dossier retraçant les grandes lignes du projet a
permis de mesurer l’intérêt de quelques partenaires qui pourraient accompagner UNA dans
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cette aventure de presse. Il s’agit de multiplier les investisseurs afin d’assurer le lancement du
projet les quatre premières années. 2006 sera consacrée à la recherche de financements afin de
viabiliser un projet qui correspond à des besoins identifiés.

c) Le partenariat avec Dunod sur l’ouvrage Démarche qualité
et développement des services aux personnes à domicile
En 2004, les éditions Dunod ont contacté UNA pour réfléchir sur l’élaboration d’un ouvrage autour
de la qualité. C’est en 2005 que la proposition de Dunod se concrétise autour d’un projet éditorial
englobant l’ensemble de la sphère qualité dans notre secteur. Les exigences qualité de la Cnav, la
loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, la norme NF X 50-056, sont
autant d’étapes à franchir dans la réalisation d’une démarche qualité pour atteindre la certification.
En rédigeant cet ouvrage, Christophe Pelletier, responsable qualité UNA, se donne pour objectif
de donner les bonnes clés pour la mise en place d’une démarche qualité, processus long et
exigeant par définition. D’un point de vue de communication, ce partenariat avec Dunod, éditeur
reconnu, permet de positionner UNA comme référence incontournable dans la mise en place
d’une démarche qualité dans une structure d’aide, de soins ou de services à domicile. En termes
de notoriété, cette action est très positive. Édité en octobre 2005, l’ouvrage est diffusé à 1500
exemplaires en librairie. Fin décembre 2005, le livre connaît un franc succès puisque l’on atteignait
les 1 000 exemplaires vendus. Sa diffusion s’accompagne d’une action de communication menée
par Dunod et UNA via notre site Internet. On peut estimer que l’ouvrage fera l’objet d’une
réédition en 2006 et par conséquent d’une réactualisation. Ce partenariat et le succès de ce
premier ouvrage ouvre la négociation d’autres publications avec UNA et entre ainsi dans le plan
de développement d’une politique éditoriale UNA.

d) Vers une politique éditoriale UNA
Le plan de développement des services à la personne donne au secteur de l’aide, des soins et
des services à domicile une visibilité accrue. Ce contexte est donc favorable à la diffusion d’un
certain nombre de messages, aux décideurs, mais aussi à l’ensemble des professionnels touchant
de près ou de loin notre secteur. C’est pourquoi, le service communication a travaillé sur un projet
de politique éditoriale à mettre en place sur les prochaines années.
Le besoin d’une politique éditoriale structurée est issu de plusieurs constats. UNA produit une
quantité appréciable de supports écrits, guides techniques, Cahiers de l’UNA, rapport d’activité,
guide formation, Informations spéciales, Notes de synthèse. UNA dispose donc d’un contenu
technique riche, mais dont la diffusion reste encore trop confidentielle. La diffusion des guides
techniques hors du réseau UNA est notamment une des questions à l’origine de la structuration
d’une politique éditoriale UNA.
On attend d’une politique éditoriale la production de supports en fonction de cibles et
d’objectifs différents. Les objectifs recherchés par UNA sont les suivants :
– positionner UNA en tant qu’expert du domicile en valorisant ses productions techniques et
ses analyses sur le secteur,
– identifier UNA comme acteur militant des domiciles en diffusant et valorisant ses positions
politiques,
– renforcer la visibilité, la notoriété et l’image d’UNA. Cela implique des diffusions moins
confidentielles et une nécessaire exigence de qualité,
– montrer la richesse du réseau UNA sur le plan des idées et des actions innovantes,
– jouer sur la complémentarité des supports papier et Internet,
– privilégier et conserver la liberté d’expression et l’indépendance d’UNA notamment vis-à-vis
de ses partenaires,
– passer progressivement d’un statut d’auteur à celui complémentaire d’éditeur (souci de
rentabilité).
Pour cela, UNA envisage la commercialisation des guides techniques via l’accès grand public du
site Internet, un partenariat avec un éditeur reconnu du secteur pour la publication d’un
ouvrage par an sur les problématiques du secteur, la rédaction et la diffusion d’un support
permettant de véhiculer et de faire connaître les idées politiques d’UNA et enfin la réalisation
du projet de revue professionnelle.
Cette réflexion commencée en 2005 établit un plan d’élaboration jusqu’à la fin 2008.
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D. Structurer le service
communication UNA
En 2005, le service communication du siège s’est étoffé et doté de nouvelles compétences pour
mettre en œuvre la stratégie définie. Une responsable du service est arrivée, un nouveau
webmaster est amené à prendre en charge le développement de l’outil web et du site UNA. Un
pôle éditorial a également été identifié. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rapporter à
l’organigramme UNA situé en annexe.
L’objectif en 2006 est de poursuivre cette structuration afin de permettre aux adhérents
d’identifier plus facilement leurs interlocuteurs en fonction de leur problématique de communication.
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2. Concrétiser
nos ambitions
A. Développer les bonnes pratiques
professionnelles
a) L’évaluation des situations individuelles et l’élaboration des réponses
L’évaluation vise à décrire la situation de chaque personne dans ses dimensions médicale, sociale
et environnementale afin de déterminer le niveau d’intervention professionnelle nécessaire à la
compensation des incapacités dans le respect de leur autonomie. L’évaluation des situations
individuelles est la première étape permettant de replacer la personne en amont des dispositifs.
Elle constitue donc le cœur des métiers de l’aide et du soin.
La création successive de la prestation expérimentale dépendance (PED), de la prestation
spécifique dépendance (PSD) et de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) et les enjeux
quant aux conditions d’accès à ces prestations ont conduit les organismes de tutelles à déconsidérer les structures d’aide et de soins à domicile au regard de l’évaluation au motif qu’elles
seraient « juges et parties ». Or, les textes parus1 ces quatre dernières années, pour rénover le
champ social et médico-social et intégrant le secteur de l’aide et des soins à domicile, affirment
que la prise en charge et l’accompagnement doivent se fonder sur une évaluation globale et
individualisée de la demande et des besoins de la personne. Ces textes placent ainsi l’évaluation
parmi les missions principales des structures d’aide et de soins à domicile.
Positionner le réseau comme un acteur essentiel, en capacité de prendre en compte une
demande et de conduire un travail d’élaboration pour permettre avec et pour la personne
concernée de trouver des réponses adaptées à ses besoins, constitue un enjeu majeur. C’est
pourquoi UNA réaffirme, dans son rapport d’orientation actualisé en juin 2005, sa volonté de
placer l’évaluation des situations individuelles au cœur du dispositif d’élaboration des plans
d’aide et de soins, et poursuit ses actions autour de :
– l’appropriation des outils et méthodes d’évaluation,
– l’accompagnement du réseau dans la mise en place de plateformes d’évaluation,
– la création d’une offre de prestation au sein de l’enseigne France Domicile.
Parallèlement, UNA mène une réflexion continue sur l’évaluation en participant :
– au consensus d’expert autour de la question du soutien à domicile des personnes âgées
dépendantes,
– au conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS).

Méthode et outil d’évaluation
En diffusant un outil permettant au réseau d’appréhender globalement la situation des
personnes, l’objectif d’UNA est double :
– généraliser des pratiques professionnelles et identifier des outils communs,
– positionner les structures dans la logique médico-sociale, en évitant le confinement dans la
logique « prestataire de service » chère à certains financeurs et visant à l’instrumentalisation
des services.

1.La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des
services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services polyvalents
d’aide et de soins à domicile.
Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément qualité prévu au premier alinéa de l’article
L.129-1 du code du travail.
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Pour harmoniser et valoriser la pratique de l’évaluation au sein du réseau, UNA :
– forme les professionnels à la démarche Désir,
– créé de nouveaux outils, le r de Désir et le Désir Famille,
– valide l’appropriation de la démarche Désir par une expérimentation.

La démarche et l’outil Désir
UNA poursuit la promotion de la démarche d’évaluation d’une situation individuelle et de
réponse (Désir). Le but de cette démarche est moins de recueillir l’ensemble des données
concernant une personne que d’observer strictement ce qui sera directement utile pour ajuster
la quantité et la qualité d’aide requise.
La démarche Désir se déroule selon les cinq phases suivantes :
– phase 1 : la situation individuelle de la personne,
– phase 2 : la situation individuelle à partir des fonctions,
– phase 3 : la situation individuelle à partir des activités,
– phase 4 : la situation individuelle au regard de l’environnement,
– phase 5 : les préconisations au regard de la situation individuelle.
Cet outil fait également l’objet de présentations publiques au cours d’évènements, colloques et
congrès, notamment lors des entretiens du Carla en décembre 2005.

Schématisation de la démarche Désir

Situation
Évaluation

Individuelle

Démarche
Demande

Réponse
Observation
professionnelle

Environnement
Habitat

Fonctions
–
–
–
–
–
–

Activités
–
–
–
–
–
–

Aidants
professionnels
Aidants familiaux
Ressources
Avis

Réponses adaptées
dans les champs :
– santé - soins
– habitat
– aides techniques
– aides humaines
– aides aux aidants
– dispositifs
financiers
UNA développe un
nouvel outil, le « R »
de Désir (cf. infra)

« Emboîtement » de référentiels spécifiques
Repérer des items sur lesquels l’évaluation
globale doit être complétée par
une évaluation spécialisée, exemples :
Médical,
référentiel Axiage
(aide à l'évaluation
des risques
pour les personnes
âgées à partir
du langage
gérontologique
de repérage)

Habitat, dans
le cadre de
la convention avec
le avec Pact Arim

Les professionnels s’approprient cette démarche. Le centre de formation d’UNA forme, pendant
l’année 2005, 118 professionnels à la thématique de l’évaluation des besoins et à l’outil Désir.
Treize stages sont menés dans sept villes différentes, soit avec le thème unique « De l’évaluation
des besoins à l’élaboration d’un plan d’aide », soit comme module intégré au cursus de
formation métier « Responsable de secteur » et « Coordinateur de soins ».
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Création d’un nouvel outil, le r de Désir
UNA propose d’aller plus loin dans l’élaboration de la réponse faite aux personnes et de donner
au r de Désir toute sa dimension en apportant un niveau de réponses complet et élaboré.
Il s’agit de fournir aux professionnels de l’aide et des soins à domicile un nouvel outil permettant
d’élargir le niveau de réponses existant dans des domaines comme l’aménagement de l’habitat,
la domotique, les aides techniques et l’animation. Cet outil a également pour vocation de
consolider les connaissances des professionnels dans le domaine de la santé et des soins, des
aides humaines et des dispositifs financiers.
UNA opte pour la création d’un outil de formation numérique en ligne accessible par tous
les adhérents sur son site Internet (Espace adhérent/démarche Désir). L’outil est développé
techniquement par la société prestataire Eternis propriétaire des sites Agevillage.com et
AgevillagePro.com.
Le « r » de Désir reprend la démarche d’évaluation et développe les six registres de réponses :
– santé, soin,
– habitat,
– aides techniques,
– aides humaines,
– aides aux aidants,
– dispositifs financiers.

Page d’accueil du site Désir

Chaque registre de réponses est décliné en fiches techniques et complété :
– d’interviews, telle que celle d’Éric Malevergne du FNC Pact Arim,
– de films, Entrer chez l’autre de l’Association Âge et vie,
– de liens Internet vers des sites spécialisés.

Lancé le 1er décembre, le site Désir reçoit 500 visites dès le premier mois de mise en ligne.

94

II. L’action d’UNA

Évolution des visites
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Les pages les plus visitées sont :
– la démarche Désir, l’histoire de l’évaluation, la création de Désir, les enjeux et les définitions,
– les services prestataires – les services mandataires,
– les services de soins infirmiers à domicile,
– les pièges du domicile,
– les aides au transfert,
– de l’aide et du service.
Cet outil présente une grande souplesse dans la navigation et il est accessible à tous les
professionnels du réseau. Il est alimenté régulièrement et actualisé en fonction des nouveaux
textes législatifs et réglementaires ainsi que des nouveaux champs de réponses possibles.

Création du Désir famille
UNA développe dans un premier temps l’outil d’évaluation multidimensionnel d’une situation
individuelle Désir pour le public des personnes âgées et personnes handicapées. Cet outil se
révèle inadapté tel quel pour l’évaluation de situations familiales ; cependant la démarche Désir
qui part de l’identification du besoin pour arriver à une réponse est applicable et structurante
de l’évaluation réalisée par les professionnels du secteur famille.
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Dans le cadre des nouvelles exigences de la convention d’objectifs et de gestion (Cog) de la
Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf), UNA accélère l’adoption de la démarche Désir
à ce secteur et propose un outil d’évaluation des situations familiales en cinq phases :
– phase 1 : situation de la famille,
– phase 2 : situation de la famille au moment de la demande,
– phase 3 : situation de la famille à partir des activités,
– phase 4 : situation de la famille au regard de l’environnement,
– phase 5 : préconisations au regard de la situation familiale.
L’outil est testé et validé par une dizaine de structures en vue de sa finalisation et de sa diffusion au sein du réseau.

Expérimentation de l’outil multidimensionnel d’évaluation Désir
Suite à une première phase de test de la validité du concept de l’outil Désir, UNA initie
l’expérimentation de l’outil d’évaluation multidimensionnel afin de :
– vérifier son appropriation par les professionnels,
– tester sa vocation d’outil généraliste et sa capacité à allumer des « clignotants ».
UNA passe une convention en juin 2005 avec la fondation Caisse d’Épargne pour la solidarité,
qui soutient financièrement le projet, pour définir le cadre de l’expérimentation et ses acteurs.
Le projet est piloté par UNA et sous la responsabilité technique du pôle d’étude et de formation
en gérontologie du Languedoc-Roussillon, dirigé par le docteur Alain Colvez.
Il sera mené, tout au long de l’année 2006, auprès de quatre sites expérimentateurs choisis en
fonction de la diversité qu’ils représentent tant au niveau de l’organisation que du public qu’ils
accueillent.
Une synthèse de ces travaux sera communiquée au réseau, à la fin de l’expérimentation début
2007, en fonction de la pertinence des résultats obtenus.

Accompagnement des structures dans la mise en place
de plateformes d’évaluation
Dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion 2005-2008 (Cog), la Cnav poursuit les
expérimentations sur l’évaluation initiées en 2004 et a pour objectif d’approfondir et d’élargir
les dispositifs relatifs à l’évaluation globale des besoins en généralisant ces pratiques. Ces
expérimentations se fondent sur un principe qui consiste à dissocier la fonction évaluation de
la fonction prestation.
Certaines caisses régionales retirent alors l’évaluation des situations aux structures d’aide et de
soins et la confient à des organisations non gestionnaires, généralement des Clics (centres
locaux d’information et de coordination). Ces expérimentations ne donnent pas encore lieu à
évaluation.
UNA, qui partage ce principe de déconnexion entre la fonction d’évaluation et la fonction de
prestation mais qui ne peut accepter de laisser le réseau se faire déposséder d’une de ses missions
fondamentales, identifie cette problématique dans ses relations avec la Cnav et propose :
– aux unions départementales ou aux structures qui souhaitent mutualiser leurs moyens, de
présenter un dossier de création de plateforme d’évaluation,
– aux structures, en l’absence d’unions départementales ou de possibilité de mutualisation des
moyens, de se positionner individuellement sur cette question de l’évaluation.
Les enjeux pour notre réseau sont multiples :
– affirmer l’expertise des structures d’aide et de soins au regard de l’évaluation individuelle des
besoins,
– rassembler les professionnels autour de concepts validés,
– conforter une identité professionnelle,
– participer à l’élaboration des plans d’aide.
La position des Cram (Caisses régionales d’assurance maladie) tend à s’assouplir et la Cnav a
fait part de l’attention portée aux initiatives des structures présentant un projet relatif à la mise
en place de plateformes d’évaluation.
UNA assiste donc le réseau dans l’élaboration de projet de création de plateformes d’évaluation.
UNA accompagne en particulier les porteurs de projet dans l’intégration du contexte régional
dans leur dossier (identifier les partenaires potentiels, envisager l’extension à moyen terme des
missions dans le cadre de partenariats avec les conseils généraux, les professionnels libéraux, les
établissements de soins...). UNA apporte également des éléments complémentaires et fait
ressortir les atouts dont dispose le réseau, en particulier :
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– l’expérience des structures d’aide et de soins à domicile en matière d’évaluation des besoins,
– la formalisation d’une méthode et d’un outil d’évaluation multidimensionnel qui favorise
l’émergence d’une culture commune autour de la question de l’évaluation.
Quelques structures se sont saisies de cette question. Dans le Val-de-Marne, l’association
ADE 94 (Association d’évaluation du Val-de-Marne) portée par UNA 94 et l’UDCCAS 94 s’est
créée pour évaluer les besoins des personnes âgées et élaborer des plans d’aide personnalisés
sur 10 communes représentant 42 % de la population du département. L’Asmad de
Chateauroux mène les évaluations auprès des retraités en Gir 5 et 6 relevant du régime général
pour le compte de la Cram Centre. La Fassad 47 a quant à elle intégré la plateforme d’évaluation
au sein de la fédération départementale et signé une convention avec la Cram Aquitaine.
Le réseau réagit sur cette question primordiale de l’évaluation et plus d’une dizaine de projets
sont en cours d’élaboration pour poursuivre la mise en place de plateformes d’évaluation en
2006.

Création d’une offre de prestations dans l’enseigne
France Domicile
UNA souhaite valoriser la mission d’évaluation des situations individuelles dévolue à chaque
structure d’aide et de soins au sein de l’enseigne France Domicile ; c’est pourquoi elle identifie
le conseil et l’évaluation auprès des personnes comme la première des 18 familles de l’offre de
service.
Cette prestation a pour but de préconiser les modalités d’accompagnement, de conseiller et
d’informer les personnes. L’évaluation est réalisée sur le lieu de vie de la personne par un
professionnel qualifié et s’inscrit dans la démarche d’évaluation de situation individuelle et de
réponse (Désir).
L’externalisation de l’offre de service « conseil et évaluation auprès des personnes », qui
déconnecte la fonction évaluation de la fonction prestation, permet :
– de démontrer l’expertise du réseau sur cette question en la plaçant au premier plan,
– de garantir le respect du libre choix de la personne dans la mise en œuvre du plan d’aide élaboré.
L’identification de cette prestation comme une offre de service de l’enseigne est un moyen
d’affirmer notre professionnalité et de se différencier par rapport aux autres enseignes.

Une réflexion continue : les entretiens du Carla
En participant aux entretiens du Carla, les 5 et 6 décembre 2005, UNA poursuit sa réflexion sur
l’amélioration de la prise en charge au domicile. Les entretiens du Carla sont des consensus
d’expert qui permettent :
– de rédiger des propositions aux autorités de tutelle,
– de définir un ensemble de connaissances à transmettre,
– d’élaborer des recommandations sur l’amélioration de bonnes pratiques médicales.
L’objectif de cette conférence de consensus sur le thème du soutien à domicile des personnes
âgées dépendantes, présidée par le professeur Claude Jeandel, chef du service de gériatrie du
CHU de Montpellier, est de proposer des solutions au soutien à domicile conditionné par
l’adéquation nécessaire entre les besoins de la personne et l’offre de soins et de services. Les
experts s’interrogent et élaborent des recommandations sur :
– les besoins de la personne âgée dépendante et notamment les méthodes pour évaluer
l’environnement social,
– les acteurs et leurs rôles respectifs,
– les outils et les moyens nécessaires pour optimiser le soutien à domicile.

Le conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale
Le conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale a été créé par la loi n° 2002-2 du
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. C’est le dernier grand pan de la loi
à se mettre en place, qui rend obligatoire l’évaluation interne et l’évaluation externe.
Le conseil national a en effet une double mission :
– l’une dans le champ de l’évaluation,
– l’autre au niveau des bonnes pratiques professionnelles, références ou procédures.
Le conseil national a la charge de valider ou, le cas échéant, d’élaborer des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles, selon les catégories d’établissements et de services. Tous les cinq ans, chaque établissement ou service devra transmettre
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à l’autorité qui l’a autorisé les résultats de l’évaluation interne. L’évaluation externe devra être
effectuée au cours des sept années suivant l’autorisation ou le renouvellement ; le renouvellement de l’autorisation sera fonction de cette évaluation.

Les travaux du conseil en 2005
Le conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale se réunit en séance plénière à quatre
reprises courant 2005 : le 15 avril, le 23 mai, le 21 octobre et le 16 décembre. C’est Frédérique
Decherf, directrice générale adjointe, qui participe à ces réunions pour UNA.
Après une séance d’installation, la première réunion de mai décide la création d’un groupe technique
appelé commission technique permanente, auquel UNA ne participe pas. Il décide aussi de réaliser un
état des lieux pour recenser les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques.
En effet, les initiatives en matière de procédures, références et recommandations de bonnes
pratiques sont multiples et recouvrent des réalités très diverses, par leur caractère généraliste
ou spécialisé en fonction de leur mode de formalisation.
Ainsi, les réseaux participants au conseil ont été mobilisés afin de recueillir l’avis des acteurs et
la production déjà existante.
Une Information spéciale n° 66-2005 du 28 juin 2005 permet de mobiliser le réseau sur le sujet
et le réseau a bien répondu à cet appel car un dossier complet exposant la réalité des travaux des
structures d’UNA est transmis au conseil fin juillet : projet associatif, livret d’accueil, manuel qualité,
procédure de recrutement, protocoles de soins, recommandations de bonnes pratiques...

Positionnent d’UNA : vigilance et réalisme
Compte tenu de la difficulté au moment des premières séances de travail du conseil, à se mettre
d’accord sur les termes utilisés et adéquats, UNA ainsi que d’autres acteurs ont souhaité
préparer ces rencontres au sein d’un comité restreint. L’Uniopss a donc été interpellé à ce titre
afin de coordonner les prises de position des différents acteurs et jouer ce rôle de médiation et
de préparation. Ainsi, un comité restreint composé de douze organisations est créé le 30 août
par l’Uniopss.
Son objectif est de préparer les travaux du conseil et d’éviter la construction d’une « usine à
gaz ». Le conseil national a été informé officiellement de la création de ce collectif qui s’est réuni
deux fois en 2005.

Production du CNESMS, définir l’articulation entre évaluation interne
et externe (première note d’orientation)
En effet, si la loi prévoit ces deux modalités d’évaluation, la question se pose de savoir comment
elles se définissent et comment elles s’articulent. Le conseil considère comme prioritaire de
s’efforcer de proposer une vision de l’évaluation et de son champ.
Vous trouverez, ci-après, ce premier texte qui constitue la première pièce du puzzle, premier
élément de cadrage.

Note d’orientation
Chargé de valider les « procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles » au regard desquelles seront conduites les évaluations, le conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale a souhaité approfondir la réflexion sur les principaux concepts.
Avant de produire une définition des « procédures, références et recommandations » et un
guide de l’évaluation interne, le conseil soumet à la réflexion le présent document d’orientation
qui a été adopté à l’unanimité par le conseil lors de sa réunion du 21 octobre 2005 et qui
exprime l’état de ses travaux sur la notion d’évaluation et sur l’articulation entre évaluation
interne et évaluation externe.

Le champ de l’évaluation, complémentarité entre évaluation interne
et évaluation externe
La loi prévoit deux types d’évaluation :
– « les établissements et services [...] procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité
des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de
recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées [... par le] conseil national » ; les résultats de cette évaluation interne sont « communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation » ;
– par ailleurs, ces mêmes établissements et services « font procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur » ; « les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation » ; l’évaluation externe « doit être effectuée au cours des sept années suivant l’autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci » ; c’est en effet
« au vu de l’évaluation externe » que l’autorité compétente détermine les modalités du renouvellement : ou bien l’autorisation est tacitement reconduite ou bien il y a obligation de déposer
un dossier spécifique.
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On observe d’emblée que ce sont exactement les mêmes mots que le législateur utilise pour
définir l’objet des évaluations interne et externe : il s’agit dans les deux cas de « procéder à l’évaluation des activités [des établissements et services] et de la qualité des prestations qu’ils
délivrent ». Tout au plus peut-on relever que le législateur suggère une différence entre l’évaluation interne (qui se fait « au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles ») et l’évaluation externe (pour laquelle rien
n’est précisé).
La lecture des débats parlementaires éclaire sur les intentions du législateur (voir annexe). Pour
autant, le texte définitif ne donne pas d’indication précise quant aux éléments concrets qu’il
convient de prendre en compte pour procéder à l’évaluation des activités des établissements et
services et de la qualité des prestations qu’ils délivrent.
Idéalement, si l’on retient l’acception la plus complète du terme, toute évaluation portant sur
un service ou un établissement social ou médico-social instaure un processus global et cohérent
de conduite du changement, dans l’optique de l’amélioration continue de la qualité des prestations. Pour ce faire, elle comporte nécessairement plusieurs entrées.
Elle vise d’abord à apprécier comment se situe la structure, notamment au regard des procédures,
références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ; l’évaluation est ici centrée
sur la qualité des prestations, sur la manière dont elles sont délivrées et sur l’esprit qui préside à
l’action : comme la loi du 2 janvier 2002 se caractérise par la place nouvelle qu’elle donne au
respect du droit des personnes, cette phase de l’évaluation doit permettre tout particulièrement
de mesurer si, au-delà de la proclamation incantatoire de bonnes intentions, les pratiques
quotidiennes témoignent bien d’une véritable personnalisation de la prise en charge, d’une juste
réponse aux attentes des personnes accueillies, d’un réel respect des usagers et de leurs familles.
L’évaluation doit également adopter une vision globale de la structure et de son contexte, ce
qui conduit à émettre une série d’interrogations complémentaires sur le projet d’établissement :
• Ce projet d’établissement permet-il de répondre de manière adéquate aux attentes et aux
besoins des personnes accueillies ?
• Ce projet d’établissement aide-t-il à travailler en dynamique, au sein du territoire desservi :
comment s’inscrit-il dans le contexte que constituent d’une part les schémas adoptés, d’autre
part les projets des autres établissements et services avec lesquels des complémentarités sont
à construire ? L’évaluation doit permettre de porter un jugement sur l’insertion de la structure
évaluée dans le contexte de son territoire.
• Le projet d’établissement et la manière dont il est mis en œuvre produisent-ils la meilleure
efficience : serait-il possible de faire mieux avec les ressources dont dispose l’établissement ou
le service ? pourrait-on faire aussi bien en mobilisant moins de ressources ? Ou bien le niveau
des moyens mobilisables est-il insuffisant pour répondre correctement aux exigences de la
commande publique ? Une évaluation complète ne saurait éluder ces questions mais, naturellement, elle ne doit pour autant se transformer ni en audit comptable ni en contrôle
budgétaire.
En outre, l’évaluation ne peut ignorer que le projet d’établissement se situe au point de
rencontre de deux dimensions : d’une part le respect de la législation et, plus largement, de la
commande publique qu’exprime l’autorité en charge du pouvoir d’autorisation, d’autre part les
orientations et valeurs que porte le projet émis par les instances dont relève l’établissement ou
le service (projet associatif si l’on se situe dans le cadre d’une association ou document de
référence équivalent dans les autres cas et notamment pour les établissements publics). Dès lors,
l’évaluation doit émettre un jugement sur la cohérence des relations entre ces divers éléments
et sur l’adéquation aux exigences du temps présent des principes supérieurs auxquels on se
réfère.
Enfin, l’évaluation doit tendre vers une mesure de l’impact des actions conduites.
À partir de ces considérations, il convient de s’interroger sur la nécessaire articulation entre
évaluation interne et évaluation externe. Cette question se pose en effet avec acuité dès lors que
le respect du calendrier prévu peut conduire à ce que, pour un même établissement ou service,
les évaluations interne et externe soient relativement proches dans le temps, avec un écart entre
elles inférieur à deux ans.
D’un point de vue théorique, on pourrait imaginer une solution dans laquelle, pour éviter que
l’on fasse deux fois de suite la même opération, on donnerait aux deux évaluations des finalités
distinctes, l’évaluation interne se trouvant par exemple centrée sur la conformité des pratiques
quotidiennes au regard des référentiels retenus et sur le respect des droits des personnes tandis
que l’évaluation externe embrasserait un champ plus large et se prononcerait sur la qualité du
projet d’établissement, sur l’efficience atteinte par la structure et sur son insertion dans
l’environnement institutionnel.
Une telle solution doit en fait être écartée, dans la mesure où elle accrédite à tort l’idée qu’il
peut exister des définitions différentes de ce que doit être l’évaluation sociale et médico-sociale ;
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surtout, sa mise en œuvre concrète risquerait d’aboutir à la réalisation successive de deux
évaluations tronquées dont aucune ne donnerait une vision juste de la structure et dont
l’addition risquerait d’être ininterprétable, puisqu’elle agrégerait des données collectées à des
moments différents et selon des méthodes différentes.
Puisque l’évaluation interne et l’évaluation externe doivent porter, toutes deux, sur les activités
et la qualité des prestations que délivrent les établissements et services, elles doivent avoir le
même périmètre et rien n’interdit que ce dernier soit large, incluant la vérification de la pertinence du projet d’établissement, de la bonne insertion de la structure dans son environnement,
de l’efficience du dispositif retenu.
En fait, ce qui importe, c’est la complémentarité des regards portés sur un même établissement
ou service, dans une articulation forte entre évaluation interne et évaluation externe. Leur
succession doit permettre de disposer de points de vue croisés, ce qui aidera à se constituer un
jugement aussi sûr que possible. Ceci est primordial, à la fois pour les responsables de la structure concernée et pour l’autorité ayant délivré l’autorisation qui est destinataire des résultats
des évaluations internes et externes.
Plus précisément, la succession dans le temps des deux types d’évaluation doit créer une
dynamique. Ainsi, l’évaluation interne est suivie d’une évaluation externe et cette dernière doit
se prononcer à la fois sur le sérieux de l’évaluation interne, sur la pertinence des conclusions qui
en ont été tirées, sur les améliorations effectivement enregistrées ; et les mesures prises à la suite
de l’évaluation externe seront à leur tour évaluées, lors de la phase suivante. C’est de cette
manière que l’évaluation concourt à la dynamique d’amélioration continue de la qualité des
prestations.
On observera que cette dynamique ne peut évidemment être obtenue que si l’on retient une
ambition également haute quant au sérieux des deux types d’évaluation. L’évaluation interne
constitue une démarche méthodologiquement exigeante qui doit mobiliser l’ensemble des
acteurs concernés : les équipes dirigeantes autour des administrateurs et directeurs mais également l’ensemble des personnels et, tout autant, les usagers et leurs familles. Quant à l’évaluation externe, elle doit être approfondie, pluridisciplinaire et conduite avec l’indépendance
nécessaire à la sûreté du jugement, ce qui suppose que l’évaluateur externe n’ait (et n’ait eu)
strictement aucun lien avec la structure en cause, ce que devrait garantir le respect du cahier
des charges prévu par la loi.
Sans entamer la force des principes qui viennent d’être énoncés, le réalisme impose de tenir
compte de ce que tous les établissements et services du champ social et médico-social ne se
situent pas sur la même « ligne de départ » en matière d’évaluation : chez certains, la réflexion
est d’ores et déjà très avancée tandis que, dans d’autres cas, les esprits sont encore peu préparés ;
en outre, la situation est naturellement très différente selon que la structure est isolée ou inscrite
dans un réseau déjà habité par ces préoccupations, les institutions qui fédèrent les
établissements et services ayant, le plus souvent, élaboré des outils et fait progresser la culture
de l’évaluation ; enfin, la possibilité de dégager des moyens humains et budgétaires est inégalement présente.
Il sera inévitable de composer avec ces réalités et l’on doit donc envisager que les établissements
et services puissent, au moins pour la première évaluation interne, opérer une forme de priorisation parmi l’ensemble des thématiques qu’il faut aborder, en approfondissant certaines plus que
d’autres. À cet égard, tout ce qui touche à la personnalisation de la prise en charge, au respect du
droit des personnes et à l’organisation de leur participation aux décisions de l’établissement ou du
service constitue à l’évidence le point obligatoire sur lequel toute évaluation doit être conduite
avec le maximum d’attention. Et cette éventuelle priorisation doit s’accompagner de la préparation
d’une extension progressive du champ de la démarche évaluative.
Il faut en retenir que les deux évaluations couvrent le même champ, dans une complémentarité
des points de vue et des regards portés en interne et en externe. Le point fort est que
l’évaluation externe regarde comment s’est passée l’évaluation interne, les évaluations induites
et la dynamique engendrée. Enfin, il s’agit d’une démarche évaluative globale fondée sur la
référence aux projets, aux valeurs et croisée avec les politiques publiques.
Ce texte a été voté par le CNESMS à l’unanimité lors de la séance du 21 octobre 2005.

Procédures, références et recommandations de bonnes pratiques
(deuxième note d’orientation)
La CTP a démarré ses réflexions et un texte d’orientation sera finalisé début 2006.
De même, un guide méthodologique de l’évaluation interne fera l’objet d’un travail courant 2006.
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Prérapport de l’étude sur « État des lieux des procédures, références
et recommandations de bonnes pratiques professionnelles »
Tous les membres du CNESMS ont transmis à leurs réseaux et avec le soutien d’autres relais,
notamment celui de la presse professionnelle, une note de présentation des objectifs de l’étude
pour recueillir tout document retraçant les initiatives entrant dans ce cadre. Pendant l’été 2005, plus
de 500 documents ont été adressés au conseil. Une équipe universitaire a exploité ces données.
Une première analyse a été présentée au conseil le 16 décembre 2005. L’échantillon de documents recueillis se compose de 459 documents adressés par 137 structures différentes.
Cet échantillon est globalement représentatif de l’ensemble du secteur, avec une participation
forte des structures de proximité, c’est-à-dire locales, représentant plus de la moitié des documents recueillis.
Tous les modes d’intervention sont visés par les documents : même si le secteur de l’hébergement domine (32 %), l’intervention à domicile est bien représentée (avec plus 25 %). L’accueil
de jour, le milieu ouvert et le milieu du travail représentent, à eux trois, plus du tiers des modes
d’intervention visés par les documents.
La formalisation des documents est importante et récente. Près des deux tiers ne relèvent pas
directement du champ des « procédures, références et recommandations de bonnes pratiques
professionnelles », s’agissant de documents intitulés « outils de gestion, projet général, autres ».
Environ 5 % sont des documents concernant directement les bonnes pratiques professionnelles,
6 % sont des protocoles de prise en charge et près de 17% des méthodologies d’évaluation.
Le rapport définitif de l’étude sera remis en séance du CNESMS le 24 janvier 2006.

b) Être acteur de santé publique
Une volonté politique réaffirmée par UNA
UNA, au travers notamment d’une commission santé, travaille sur les thématiques de santé
publique depuis plusieurs années. Ainsi, de nombreux sujets, tels que la fin de vie, la douleur,
la maladie d’Alzheimer, le VIH, ont déjà fait l’objet de réunions de travail, de journées d’étude
et de notes de réflexions. Les structures adhérentes au réseau prennent en charge des personnes
atteintes de pathologies lourdes, et se sentent concernées par les enjeux de santé publique.
Aujourd’hui, UNA exprime sa volonté de se positionner en tant qu’acteur de santé, et par
conséquent, d’être reconnu comme tel. Il s’agit de généraliser l’appropriation des grandes thématiques de santé publique, et de s’inscrire dans les plans nationaux (cancer, Alzheimer, etc.).
Ceci pourra se faire notamment par la création d’enjeux mobilisateurs au niveau de son réseau.
Suite à la parution de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
le conseil d’administration et le président d’UNA ont souhaité donner une nouvelle impulsion.
C’est ainsi qu’un plan d’action a été adopté par le conseil d’administration du 16 décembre 2004
et que l’assemblée générale du 23 juin 2005 adopte à une très forte majorité l’actualisation du
rapport d’orientation, portant notamment sur les questions de santé et d’action sociale.
UNA se positionne comme un acteur de la santé publique, notamment par une appropriation
des grands enjeux de santé publique, par une prise en compte des grandes pathologies et par
une organisation de la réponse aux personnes concernées au travers de ses services d’aide, de
soins et d’accompagnement.

Des programmes d’action mis en place en synergie
avec le réseau
Le contexte évolue. L’hôpital exerce désormais une activité de soins aigus, le lieu de vie et
notamment le domicile deviennent de plus en plus des lieux de soins et de soins de suite.
Les personnes malades quels que soit leur pathologie et leur âge ont de plus en plus besoin de
soins, d’aide et d’accompagnement à domicile.
Pour répondre à cette demande croissante, le conseil d’administration a défini plusieurs programmes d’action à mettre en œuvre sur la période 2005-2007, parmi lesquels on distingue ces
sujets phares :
– la maladie d’Alzheimer,
– la fin de vie,
– la maltraitance,
– les maladies chroniques et le cancer,
– les maladies psychiques et mentales.
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Il s’agit de généraliser auprès du réseau UNA la connaissance et les pratiques concernant ces
domaines. Il s’agira de repérer les lieux d’expertise, élaborer des protocoles et proposer des
négociations visant au financement des actions.

Le repérage des situations à risque de maltraitance
Les situations de maltraitance à domicile ont depuis longtemps fait l’objet de l’engagement des
structures d’UNA, notamment par la collaboration entamée sur le terrain avec le réseau Alma
(Allô Maltraitance), présidé par le professeur Hugonot.
UNA a également participé aux travaux du ministère de la Santé sur ce sujet, notamment par
une participation à un groupe de travail sur le dépistage des situations à risque. Ces travaux ont
abouti à la publication en janvier 2002 d’un rapport intitulé « Préconisation de lutte de prévention de la maltraitance envers les personnes âgées ».
Par la suite, le ministère a mis en place, depuis novembre 2002, un comité de vigilance contre
la maltraitance des personnes âgées, auquel UNA participe de façon régulière.
Dans ce cadre, UNA met en place pour l’année 2005-2006, avec la participation de Reunica, un
programme d’évaluation des situations à risque de maltraitance à domicile. UNA a souhaité
mettre en place un référentiel d’évaluation (en complément de l’outil d’évaluation des situations
individuelles Désir), qui permette une expertise sur le sujet de la maltraitance. Ce travail s’inscrit
dans une volonté globale de développer à partir de Désir différents pôles d’expertise (habitat,
santé) en collaboration avec des partenaires extérieurs à UNA.
Il s’agit, à partir du référentiel mis à disposition d’UNA par le professeur Gina Bravo, Resam, de
construire un référentiel qui permet d’identifier les situations à risques ou les dangers de
maltraitance. Cet outil doit permettre aux professionnels de repérer les risques de maltraitance
lors de l’évaluation préalable à domicile, afin d’agir en amont de la prise en charge.
Un comité de pilotage est mis en place en mai 2005, auxquels participent les partenaires d’UNA
dans ce programme, ainsi que trois structures du réseau sensibilisées au sujet de la maltraitance.
Il permet de faire un prétest de l’outil avant la mise en place de l’expérimentation.
L’expérimentation de l’outil Resam débute le 1er décembre 2005 auprès d’un panel de dix-huit
structures, pour une durée de trois mois. Après évaluation, ce référentiel sera diffusé à
l’ensemble du réseau dans le cadre de recommandations sur les pratiques professionnelles dans
le courant de l’année 2006.

Repérer et diffuser des pratiques professionnelles par rapport à la fin de vie
et à la maladie d’Alzheimer
Le conseil d’administration UNA met en place un programme d’actions portant sur le repérage
des bonnes pratiques concernant l’accompagnement des personnes en fin de vie à leur domicile
et des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Un consultant extérieur, Gilles Chabré, est
sollicité pour accompagner le pôle santé/action sociale sur ce travail, et plus spécialement pour
se déplacer sur le terrain à la rencontre des structures. La fondation Reunica participe à ces
programmes.

Construction et diffusion d’un outil d’enquête
Afin de déterminer les pratiques et besoins existants en matière d’accompagnement des personnes
en fin de vie et des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à leur domicile au sein des
structures UNA, un questionnaire d’identification des pratiques en la matière a été élaboré.
Ce questionnaire devait permettre de répondre à deux objectifs distincts :
– un repérage des initiatives et pratiques du réseau en matière d’accompagnement des personnes en fin de vie et des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à leur domicile. Ce
recensement des pratiques permettant à UNA de faire connaître les pratiques usitées dans le
réseau et de les diffuser au sein du réseau ;
– une meilleure appréhension des besoins des structures face à ces situations et la possibilité de
proposer des réponses adaptées.
Ce questionnaire est envoyé au début de l’été 2005 à l’ensemble des structures UNA afin de
repérer les lieux d’expertise au sein du réseau UNA.

Traitement des données
En septembre 2005, un dépouillement des questionnaires renvoyés par les structures adhérentes est réalisé, et permet un premier recueil de données. Un état des lieux des types de pratiques existantes et des questions soulevées est effectué.
Un nombre conséquent de questionnaires est renvoyé : 250 questionnaires sont ainsi remplis.
Ce sont donc 20 % des structures du réseau qui ont répondu, représentant toutes les régions.
Les régions ayant le plus répondu sont les régions Île-de-France, Rhône-Alpes et Centre.
Pour une grande majorité des structures (221), ces pratiques font ou feront partie intégrante de
leurs pratiques.
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Par ailleurs, la plupart de ces structures expriment le besoin d’avoir accès à des formations ou
à de l’information sur ces sujets, puisque majoritairement (229 pour l’accompagnement à la fin
de vie, 235 pour la prise en compte des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) les
structures disent que ces pratiques supposeront l’acquisition massive ou un renforcement des
compétences actuelles.
Même si les pratiques varient (confirmées ou récentes), ce premier traitement du questionnaire
fait ressortir une réelle attente des structures communes quant à leur volonté d’échanger sur
les pratiques de façon locale, en réseau et/ou avec des professionnels. Les structures expriment
également une très forte demande vis-à-vis de sessions courtes de formation sur chacun de ces
sujets.
Les trois mots qui ressortent des expressions libres se retrouvent pour chacune des thématiques :
information, sensibilisation, formation.

Mise en place d’un comité de pilotage fin de vie et d’un comité de pilotage
maladie d’Alzheimer
Afin de poursuivre le programme sur le repérage des pratiques professionnelles, deux comités
de pilotage (l’un portant sur l’accompagnement des personnes en fin de vie, l’autre sur la prise
en compte des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) ont été constitués. Ils se
réunissent le 30 novembre 2005.
Chacun d’entre eux se compose des partenaires participant aux programmes et de trois
structures ayant une expertise déclarée, sélectionnées à partir des réponses du questionnaire.
Dans la continuité du travail précédent, un recueil de données plus qualitatif aura lieu début
2006, directement auprès des structures adhérentes, afin de décrire très précisément et très
finement plusieurs initiatives qui conduisent de façon contrastée des actions qui concernent les
différentes pratiques professionnelles. Les observations qui seront réalisées par le consultant
Gilles Chabré lors des visites des structures donneront lieu à restitution lors d’un prochain comité
de pilotage, puis à l’occasion d’un séminaire national. Au terme de ce séminaire, prévu en juillet
2006, une éventuelle diffusion de bonnes pratiques sera organisée en 2006.

Une mobilisation sur le terrain de la santé : la participation
des structures aux instances régionales de santé
Depuis la parution de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale, et dans le cadre de la procédure d’autorisation des structures sociales et médico-sociales,
UNA a vivement incité les adhérents à siéger aux comités régionaux d’organisation sociale et
médico-sociale (Crosms), afin de se positionner comme acteurs dans l’organisation régionale
des services d’aide et de soins.
Le positionnement de nombreuses structures sur les schémas gérontologiques ou les schémas
départementaux doit aujourd’hui se poursuivre dans les cadres sanitaires. Il est en effet très
important que les structures d’aide et de soins à domicile soient considérées comme un maillon
du parcours santé des personnes. Suivant cette logique, la Direction générale de l’action sociale
(DGAS) et la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos) ont émis une
circulaire, adressée le 16 septembre 2004 aux agences régionales d’hospitalisation (ARH) et aux
préfets de régions et de départements (directions régionales de l’action sanitaire et sociale
[Drass]) et directions départementales de l’action sanitaire et sociale [Ddass]), pour formaliser
des propositions destinées à renforcer la synergie entre centres locaux d’information et de
coordination (Clic) et réseaux de santé. Ainsi, tant dans un souci d’efficacité (éviter les doublons)
que dans un esprit de coordination entre Clic et réseaux de santé gérontologiques, la concertation entre ces acteurs devra être régulière.
Enfin, dans le courant du premier semestre 2005, les préfets de région ont dû élaborer une
première version du plan régional de santé publique. Ce plan régional de santé publique, établi
à partir d’une conférence régionale de santé regroupant l’ensemble des acteurs santé de la
région, définit les objectifs et les priorités dans chaque région, organise la cohérence entre les
différentes actions de santé publique et met en œuvre le volet régional des programmes
nationaux de santé publique (éducation à la santé, cancer, etc.).
La commission santé travaille sur les informations nécessaires aux structures d’UNA pour
pouvoir se positionner sur l’ensemble de ces champs aux niveaux local, départemental et
régional.
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c) La prise en charge des personnes handicapées
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées change fondamentalement la place des personnes
handicapées dans notre société, et mobilise le réseau UNA pendant toute l’année 2005 à
plusieurs niveaux :
– par la contribution à l’élaboration des décrets au travers de la participation au conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH),
– par la sensibilisation du réseau, au travers d’informations continues sur les textes de loi et
l’organisation d’une journée nationale.
Cette action va se poursuivre largement en 2006, au travers d’une campagne handicap en
région, la construction d’un guide technique handicap et la mise en place d’un plan d’action
destiné à accompagner les adhérents à relever ce nouveau défi.

La participation au CNCPH
Le conseil national consultatif des personnes handicapées, institué en 1984, rassemble des
associations et organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de
recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale ainsi que des
organisations syndicales et patronales représentatives.
L’une de ses principales missions étant d’assurer la participation des personnes handicapées à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant, le CNCPH est consulté systématiquement sur tous les projets de décrets portant sur la loi du 11 février 2005. Débutée à la
suite de la publication de la loi, cette consultation va se poursuivre en 2006.
UNA est membre du conseil du CNCPH qui comprend 65 membres, et y est représenté par
Christiane Martel, présidente honoraire d’UNA, en tant que titulaire, et Florence Leduc, directrice générale adjointe, en tant que suppléante. Le conseil s’est réuni 14 fois en assemblée
plénière entre les mois d’avril et de décembre 2005, et à un rythme particulièrement soutenu
entre juin et décembre. De nombreux décrets y sont débattus, et l’avis du CNCPH a souvent fait
évoluer les projets de décret.
Pour préparer les avis rendus en assemblée plénière, des commissions de travail ciblées sur des
thématiques particulières se réunissent en amont :
– recherche et prévention,
– éducation, scolarité et formation,
– emploi, formation et insertion professionnelle,
– ressources, compensation et évaluation,
– accessibilité,
– organisation institutionnelle.
UNA participe au quatrième groupe de travail (GT4) « Ressources, compensation et évaluation ».
Douze réunions se succèdent entre les mois de mars et de décembre 2005. Ce groupe de travail,
coprésidé par l’Unapei (Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales) et l’APF (Association des paralysés de France), permet de travailler notamment
sur les décrets relatifs à l’allocation adulte handicapé et la prestation de compensation à
domicile.

Sensibilisation du réseau
L’année 2005 voit enfin la publication de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Afin de s’emparer de tous les enjeux
portés par cette loi, de nombreuses informations (Informations spéciales, Notes de synthèses)
sont diffusées au réseau et aux instances UNA (bureau, conseil d’administration), sur les textes
et leurs implications. En outre, une journée nationale de sensibilisation est organisée le 9
novembre 2005 à UNA.

d) Professionnaliser et qualifier les acteurs
La professionnalisation : état des réformes et de la création
de diplômes
Groupes de travail
La remise en forme des référentiels des différents diplômes en vue de leur adaptation à la VAE se
poursuit. Au titre de la commission paritaire nationale pour l’emploi de la branche de l’aide à domicile ou en son nom propre, UNA siège ainsi durant l’année 2005 dans les groupes de travail :
– de la Direction générale de l’action sociale en vue de la révision des diplômes d’État de technicien d’intervention sociale et familiale (TISF), d’éducateur de jeunes enfants, du certificat

104

II. L’action d’UNA

d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement et de services (Cafdes), de la reprise du
diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et du projet de décret sur le niveau de
qualification des directeurs ;
– du ministère de l’Éducation nationale pour la création d’un BTS du champ sanitaire et social ;
– de la Direction générale de la santé (DGS) et de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos) pour l’adaptation du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture à la Validation des acquis d’expérience (VAE) ;
– sur la formation des professionnels et du soin dans le cadre du comité national de vigilance
et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées (DGAS) ;
– sur la formation dans le cadre du plan qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques (Dhos/DGS).

Révision du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants et la VAE
Le groupe de travail de la DGAS, destiné à réviser le diplôme d’État d’éducateur de jeunes
enfants et d’adapter la formation à la VAE, termine ses travaux en 2005. UNA y représentait la
branche de l’aide à domicile.
La formation est organisée en quatre unités : accueil et accompagnement du jeune enfant et
de sa famille, action éducative en direction du jeune enfant, communication professionnelle,
dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales.
Des allégements ou des dispenses de formation sont prévus pour les titulaires de certains
diplômes de travail social.
Le décret réglementant la profession n’est publié au Journal officiel que le 3 novembre 2005 ;
la formation sous sa nouvelle configuration et la VAE vont se mettre en place début 2006.
C’est Marie-Noëlle Corvol qui, pour UNA, suit ces travaux.

Révision du diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale
(DE-TISF)
Sur mandat de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale, la DGAS a mis en place en novembre 2003 un groupe de travail chargé de faire le point
de la formation de TISF de 1999, de reformuler les référentiels du diplôme et de les adapter à
la VAE. Ce travail s’achève début 2005, mais la parution des textes réglementaires sera retardée
pour le printemps 2006. La formation sous sa nouvelle configuration et la VAE se mettront en
place en 2006.
La formation est organisée en six unités :
– conduite du projet individualisé d’aide à la personne,
– communication professionnelle et travail en réseau,
– réalisation des actes de la vie quotidienne,
– transmission des savoirs et des techniques nécessaires à la réalisation des actes de la vie
quotidienne,
– contribution au développement de la dynamique familiale,
– accompagnement social vers l’insertion.
Des allégements ou des dispenses de formation sont prévus pour les titulaires de certains
diplômes de travail social, notamment pour les auxiliaires de vie sociale.
La VAE est très attendue dans des structures UNA qui ont des postes de TISF à pourvoir, mais
manquent de candidats disponibles sur le marché de l’emploi. D’autres structures ont des intervenants à domicile souhaitant préparer le DE-TISF en vue d’une promotion professionnelle.
C’est pourquoi plusieurs associations s’impliquent l’été 2005 dans un test de VAE pour le
DE-TISF avec des employés à domicile et des auxiliaires de vie sociale. Ce test grandeur
nature permet de valider le document de présentation de la VAE et de mesurer les différences
de compétences exigées entre le DEAVS et le DE-TISF.

Révision du Cafdes
La formation préparant au Cafdes a été revue en 2002, mais les référentiels actuels ne sont pas
adaptés à la VAE. En vue d’ouvrir ce diplôme à la VAE, il fallait organiser ces référentiels en unités
de compétences et de formation.
Un groupe de travail mis en place par la DGAS et auquel participe Marie-Noëlle Corvol, chargée
de mission famille à UNA, a réorganisé la formation Cafdes. Les textes réglementaires paraîtront
en 2006.

Révision du DEAVS
La commission professionnelle consultative mandate la DGAS pour revoir la configuration du
DEAVS : son contenu n’est pas remis en cause, le diplôme est bien positionné dans le secteur
social et médico-social. Mais sa répartition en 11 modules est trop complexe à gérer et rend plus
difficile les définitions d’équivalences avec les autres diplômes de niveau V du champ social.
Un travail de reformulation et de regroupement des unités de compétences et de formation est
donc en cours, il se terminera courant 2006.
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Le DEAVS s’organisera en six unités :
– connaissance de la personne,
– accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne,
– accompagnement dans la vie sociale et relationnelle,
– accompagnement et aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne,
– communication professionnelle et vie institutionnelle,
– participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet individualisé.
Un système d’équivalences sera prévu pour les salariés en cours d’accès au DEAVS (en formation
initiale ou continue ou par VAE) au moment de la modification du diplôme.
La CPNE de la branche de l’aide à domicile, et tout particulièrement UNA, souhaite la possibilité
d’une formation avec un tronc commun entre les trois diplômes de référence de l’aide et des
soins aux domiciles (auxiliaires de vie sociale, aide soignant, aide médico-psychologique) qui
exigent les mêmes compétences pour plusieurs unités : La CPC de l’intervention sociale n’a pas
retenu jusqu’à présent cette hypothèse de travail.

Le projet de décret sur le niveau de qualification des professionnels dirigeants
les établissements et services sociaux et médico-sociaux
L’article L.312-1-II du code de l’action sociale modifiée par la loi du 2 janvier 2002 prévoit que
les établissements et services sociaux et médico-sociaux soient dirigés par des professionnels
dont le niveau de qualification est fixé par décret.
Un premier projet de décret, présenté aux acteurs du secteur concerné au début de l’été 2004,
n’avait pas abouti, faute d’avoir suffisamment pris en compte les réalités du terrain et fait l’objet
d’une large consultation.
La DGAS commandite alors une étude auprès du cabinet Geste afin de mieux connaître à la fois
les qualifications et diplômes des directeurs et les besoins et attentes des employeurs et des
professionnels.
Cette étude qui fait apparaître, comme on pouvait s’y attendre, des niveaux de diplômes hétérogènes, sert de base de travail aux discussions qui ont repris à la DGAS sur le niveau de qualification des directeurs.
Une première réunion plénière animée par Jean-Jacques Tregoat, directeur général de l’Action
sociale, s’est donc tenue le 25 novembre 2005. Elle permet de définir les objectifs, le calendrier de travail et la méthode pour parvenir à la sortie d’un décret au second semestre 2006.
Les objectifs visés par la DGAS sont de :
– faire un diagnostic partagé sur la situation du secteur, le niveau actuel des directeurs en
fonction et celui de ceux qui entrent et qui partent,
– élaborer un texte ambitieux et volontaire,
– s’inscrire dans la dynamique du texte de la loi du 2 janvier 2002.
Deux autres réunions techniques sont prévues au premier trimestre 2006 afin de travailler sur
les définitions de directeur, dirigeant, délégation ainsi que sur le niveau de qualification de
directeur requis, les mesures transitoires, etc.
Ce calendrier très serré aura pour objet, d’ici la fin du printemps 2006, de mettre en place une
concertation formelle auprès des branches professionnelles et de présenter le projet de décret
au Conseil d’État avant l’été de la même année.

Création d’un BTS du champ sanitaire et social
L’Éducation nationale met en chantier un nouveau diplôme début 2005 et demande à UNA d’y
participer et de représenter le secteur de l’aide à domicile.
Ce nouveau BTS a pour vocation de répondre aux compétences et savoir-faire techniques et
relationnels des responsables de secteur notamment de notre réseau.
Après l’audition de nombreux professionnels intéressés par la création de ce diplôme, quatre
grandes fonctions ont été identifiées :
– fonction de relation et de communication,
– fonction de gestion de la demande et du besoin de l’usager,
– fonction de management,
– fonction d’organisation et de promotion des activités de la structure.
Ces quatre fonctions clés seront ensuite déclinées en activités puis décortiquées en tâches afin
de construire le référentiel d’activité. Sur la base de ce référentiel et dès le début de l’année
2006, les compétences qui permettront de valider le diplôme seront définies et ce, pour élaborer
le référentiel de certification.
Un travail sera ensuite à mener sur les connaissances et les savoir-faire à acquérir pour
développer ces compétences dont le résultat sera le référentiel de formation.
La sortie de ce nouveau BTS sera prévue pour la rentrée 2007. Directement ouvert à la VAE, il
doit favoriser la certification et la qualification de nombreux professionnels de notre secteur qui
exercent aujourd’hui sans reconnaissance de leurs compétences ni diplôme correspondant.
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Révisions du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture
Les diplômes des professions paramédicales s’ouvrent progressivement à la VAE. Après le
diplôme d’aide-soignant, c’est celui d’auxiliaire de puériculture qui est adapté.
Comme pour le diplôme professionnel d’aide-soignant, certains actes ne peuvent être réalisés
que par des personnes titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture. La VAE,
qui permet de valider des compétences acquises par l’expérience et non par un diplôme, ne
pourra être que partielle, un module de formation complémentaire sera exigé.
Le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture sera ainsi le second diplôme de santé à
s’ouvrir à la VAE, sa mise en place devrait se réaliser en 2006. UNA y représentait le champ du
domicile et des établissements d’accueil de jeunes enfants.
Nous avons participé à la fois au groupe technique (Marie-Noëlle Corvol) et au comité de pilotage
élargi (Frédérique Decherf) afin de rappeler ce que représente l’exercice de ce métier aux
domiciles.
La formation est répartie en huit unités, dont quatre donneront lieu à une équivalence totale
avec celles du diplôme professionnel d’aide-soignant sur le même thème :
– accompagner l’enfant dans les activités d’éveil et de la vie quotidienne et les parents dans leur
rôle éducatif,
– apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie,
– réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant,
– utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation
et la mobilisation,
– établir une communication adaptée à l’enfant et à son entourage,
– utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux établissements
sanitaires sociaux et médico-sociaux,
– rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins et des
activités,
– organiser son travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle.

Groupe de travail sur la formation dans le cadre du comité national de vigilance
et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées
Le comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées mis en place par la
secrétaire d’État aux Personnes âgées, Catherine Vautrin, organise en 2005 ses réflexions autour
de trois thématiques et donc de trois groupes de travail :
– la gestion des risques de violence et de maltraitance dans les établissements sociaux et
médico-sociaux,
– la violence et les abus financiers,
– la formation des professionnels de l’aide et du soin à la prévention et à la lutte contre les
maltraitances.
Frédérique Decherf participe aux travaux de ce dernier groupe de travail ; quatre réunions se
sont déroulées. Un document est élaboré au fil des travaux afin de lister des recommandations
valables pour la formation initiale et la formation continue et pour l’exercice à domicile comme
en établissement, des professionnels médicaux, paramédicaux, des travailleurs sociaux, des
personnels de direction et administratifs, et des aidants naturels et bénévoles.
Pour renforcer et harmoniser la formation relative à la lutte et à la prévention de la maltraitance
des personnes âgées, le groupe :
– dégage les modalités et le contenu d’un savoir partagé sur ce thème pour l’ensemble des
personnels,
– dégage les spécificités des métiers et des niveaux de responsabilité de chacun des acteurs pour
déterminer des objectifs spécifiques de formation.
Ainsi, les conclusions portent :
– sur les objectifs de formation au regard de la situation professionnelle de chacun,
– sur le contenu de la formation maltraitance, à ce titre sont différenciées les formations à
destination des chefs d’établissement, des cadres intermédiaires, des personnels d’aide et de
soins et des bénévoles,
– sur les applications de ces recommandations notamment par les bureaux concernés à la Dhas,
DGS et à la DGAS.
UNA a particulièrement contribué à la rédaction des fiches pour les cadres intermédiaires et les
professionnels d’intervention aide et soins.

Groupe de travail formation dans le cadre du plan qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques
La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 prévoit, dans son rapport annexé,
la mise en place d’un plan stratégique national pour améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques.
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Suite au colloque organisé au ministère de la Santé en décembre 2004, cinq axes de travail sont
établis :
– épidémiologie et qualité de vie des maladies chroniques,
– information, éducation du patient et prévention,
– coordination et qualité de prise en charge,
– intégration sociale et professionnelle,
– formation des professionnels et des aidants.
Frédérique Decherf participe aux réflexions du groupe de travail dédié à la formation des
professionnels et des aidants. Ce groupe se réunit à trois reprises courant 2005. Une liste de six
propositions accompagnées de mesures est rédigée :
– proposition n°1 : intégrer à la formation initiale de tous les professionnels du champ sanitaire
et social, susceptibles de travailler auprès des personnes atteintes de maladie chronique, un
enseignement relatif à la qualité de vie et à l’éducation pour la santé des patients, de
l’annonce du diagnostic à l’évaluation de la prise en charge au long cours ;
– proposition n°2 : soutenir la mise en œuvre de formations continues interprofessionnelles ;
– proposition n°3 : concevoir des outils de formation adaptés aux différents publics et aux
différentes situations de formation ;
– proposition n°4 : concevoir un dispositif de formation pour les membres des associations de
patients ;
– proposition n°5 : augmenter le nombre de formateurs ;
– proposition n°6 : concevoir un dispositif pour la formation des non-professionnels.

Le département formation
L’activité du département formation en 2005 présente une nette augmentation de stages réalisés,
aussi bien à Paris qu’en région.
Pour faire face aux exigences de l’actualité du secteur et de l’évolution des textes réglementaires, l’offre de formation 2005 s’enrichit de nouveaux stages de formation afin de répondre
spécifiquement aux besoins et attentes des structures.
En termes d’approche pédagogique, la formation action, véritable outil d’aide au changement
a fait l’objet de nombreuses demandes dans le cadre d’un accompagnement personnalisé des
structures.
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Bilan quantitatif 2005 du département formation
Le département formation organise 138 stages en 2005. La proportion de stages réalisés en
région reste dominante avec 70 % de stages.

Répartition de l’activité formation entre les régions et Paris - 2005
Répartition géographique

Nb de stages réalisés

%

Paris

41

30%

Stages décentralisés régions

97

70%

Total stages en 2005 (+14% par rapport à 2004)

138

Données quantitatives - 2005
Nombre de stages

138

+ 14%

Nombre de jours formation

540 (3 780 heures)

+ 22 %

Nombre de stagiaires

1 430

+ 10%

Nombre de jours X stagiaires

5 596

Taux de fréquentation des stages sur l’année 2005
Près de 60 % de stagiaires se sont inscrits aux sessions de formation réalisées en mai, juin,
octobre et novembre 2005 (Paris et régions).
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Les thèmes de stages
Le cycle métier « responsable de secteur » reçoit toujours une large audience : 413 stagiaires soit 29 % des effectifs participent à cette formation, à travers 39 stages (cycles complets et modules indépendants).
Cycle métier RS : répartition des stages par région
Franche-Comté 5%
Centre 5%
Bourgogne 5%

Basse Normandie 10%

Rhône-Alpes 10%

Paris 65%

Des thématiques telles que le management, la communication, la conception et la conduite du
projet d’intervention et la gestion administrative et démarche qualité sont sollicitées hors cycle
métier « responsable de secteur », en formation décentralisée en vue de renforcer spécifiquement les compétences des responsables de secteur dans ces domaines précis.
En région Aquitaine, une formation sur mesure sur la fonction d’évaluation est initiée pour
permettre aux responsables de secteur de maîtriser cette fonction, dans le cadre de la mise en
place des plateformes d’évaluation.
La mise en œuvre concrète de la modulation du temps de travail par les structures fait appel
également à une forte demande de formation décentralisée en région. Cette thématique
intervient, notamment, en dominante dans le cadre des formations action organisées en 2005
au sein des structures.
La professionnalisation des intervenants à domicile (aides à domicile, auxiliaire de vie sociale,
TISF, etc.) se traduit par une forte fréquentation de ce public sur des stages relatifs à la connaissance des pathologies et à l’accompagnement de ces publics. Sous la rubrique « intervention à
domicile » sont regroupées des formations relatives à la connaissance et à l’accompagnement
des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles.
Les stages de formation concernant les thématiques « législation sociale » et « droit du travail »
connaissent un taux de fréquentation plus élevé en 2005, en associant étroitement actions de
formation et conseil.
On note également un nombre significatif de stages relatifs à « l’évaluation des besoins de la
personne », cœur de métier du responsable de secteur.
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Activité formation Paris et régions en 2005. À l’instar du cursus « responsable de
secteur », les stages relevant de l’intervention à domicile, de la législation sociale et du
droit du travail sont majoritaires en région.
Données quantitatives des effectifs Paris et régions
Stagiaires Paris
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Activité par thèmes à Paris : stages interstructures
Le cycle métier « responsable de secteur » demeure le cursus phare des formations réalisées à
Paris, et représente 61 % des stages réalisés.
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Activité par thèmes en région
En région, nous constatons un effort de formation dans les domaines du management, de la
législation sociale et du droit du travail, et du cycle métier « responsable de secteur ».

Nombre de stages en région – 2005
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Répartition des stages réalisés en région en 2005 (en %) :
56 % des stages décentralisés sont organisés en régions Île-de-France, Bourgogne, Nord-Pasde-Calais, Bretagne et Rhône-Alpes.
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Bilan qualitatif
L’analyse des questionnaires d’évaluation à chaud établie à l’issue des stages de formation,
contribue fortement à l’amélioration des contenus de formation qui composent notre offre.
L’aménagement d’intersessions sur plusieurs stages de formation permet aux stagiaires de
mettre en place des plans d’actions en cohérence avec le terrain professionnel, de prendre le
recul nécessaire et de bénéficier d’actions correctives.
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Perspectives 2006
Le guide de formation 2006
Le département formation fait évoluer son offre de formation au regard de l’actualité du secteur,
les attentes et besoins des membres du réseau ainsi que des observations émanant des groupes
de travail formation, métiers et professionnalisation. Cette évolution se traduit pour 2006 par
la conception de nouveaux stages de formation à travers les rubriques suivantes :
• Mise en place de la réforme de la formation professionnelle :
– construire le plan de formation,
– conduire l’entretien professionnel,
– se repérer avec le Dif, le Cif.
• Évolution de l’enjeu réglementaire des Ssiad (décret du 25 juin 2004) :
– coordinateur de soins : de nouvelles donnes un nouveau rôle,
– devenir acteur de santé publique.
• Le secteur de l’aide, des soins et des services aux domiciles :
– comment créer un service de garde itinérante de nuit ?
– comment créer un dispositif d’accueil temporaire ?
– comment créer un relais assistant maternel (Ram) garde d’enfant à domicile ?
• Législation sociale – droit du travail :
– maîtriser la paie,
– animer et gérer efficacement les instances de représentation du personnel.
• Intervention auprès des personnes ayant des incapacités :
– comment créer une plateforme d’évaluation,
– découvrir le champ du handicap,
– prise en charge du handicap à domicile (cycle de trois modules),
– les visites médiatisées : rôle du TISF.
• Communication :
– développer sa communication externe.
Par ailleurs, le cycle métier « responsable de secteur » est reconduit en six modules. Le module
relatif au thème « le métier de responsable de secteur » représente désormais un module de
quatre jours, permettant ainsi aux stagiaires de mieux situer leur rôle et leurs missions en termes
de positionnement professionnel, de mieux connaître les publics aidés et leurs pathologies, ainsi
que leur environnement professionnel.
Le réaménagement de ce cycle tient particulièrement compte des synthèses d’évaluation des
actions de formation, des observations et souhaits des structures et des préconisations du
groupe de travail formation, métiers et professionnalisation.

Les travaux du CSTS
Le conseil supérieur du travail social se réunit à trois reprises en 2005 et co-organise un colloque
en début d’année sur « les enjeux du travail social » avec le ministre délégué à l’Intégration, à
l’Égalité des chances et à la Lutte contre l’exclusion.
La séance du mois de mars se concentre sur la présentation de deux rapports :
– celui du Conseil économique et social sur le recrutement, la formation et la professionnalisation des salariés du secteur sanitaire et social,
– celui de l’Igas : « Gestion des âges dans le secteur sanitaire et social, l’exemple de la filière
soignante et des métiers de l’aide à domicile ».
La séance du mois de juin permet d’appréhender les rapports intermédiaires des trois groupes
de travail :
– l’usager au centre du travail social, représentation et participation des usagers,
– décloisonnement et articulation du sanitaire et social,
– le travail social face à la grande pauvreté et à l’exclusion.
Ces prérapports sont diffusés aux membres du bureau d’UNA pour lecture et commentaires
éventuels.
Le rapport final de l’évaluation nationale de l’expérimentation des projets sociaux de territoires,
est également présenté.
Enfin, au CSTS de décembre, le rapport Chevreul sur la mise en œuvre du transfert aux régions
des formations sociales est présenté et suscite beaucoup d’interrogations. Un futur cadre européen des certifications européennes est exposé aux membres du groupe et la DGAS propose la
création d’un comité de pilotage contribuant à la définition des orientations sur les formations
sociales.
À l’occasion de cette séance plénière, le CSTS décide de rédiger un communiqué de presse
autour de la situation de crise sociale urbaine.
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Travaux des CPC
La commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale se réunit
à trois reprises en 2005 (janvier, juin et novembre).
Après plusieurs aller-retour entre la CPC et des groupes de travail, les travaux suivants sont validés :
– le référentiel professionnel, formation et certification du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide
médico-psychologiques,
– le référentiel professionnel du diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale,
– le référentiel d’activités et de compétences du Cafdes,
– la spécialité « animation sociale » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et des sports (BP JEPS) et des deux certificats de spécialisation « maintien de l’autonomie » et « insertion sociale ».
Enfin, le DSTS (diplôme supérieur du travail social) change d’appellation, codélivré par l’Enseignement supérieur et les Affaires sociales, il devient le diplôme d’État en ingénierie sociale.
À chacune de ces réunions, des dossiers d’actualités sont présentés ; à l’occasion des débats,
UNA rappelle régulièrement la nécessité de concevoir un tronc commun de formation pour les
« AVS, aide-soignant, AMP ». Après plusieurs discussions en séances autour de ces sujets,
l’année 2006 devrait permettre de reprendre cet axe fondamental.

Les travaux de la 20e commission professionnelle consultative (CPC)
de l’Éducation nationale du secteur sanitaire et social
Compte tenu de la participation d’UNA à de nombreux groupes de travail interministériels, nous
sommes sollicités directement pour intégrer la 20e CPC de l’Éducation nationale secteur sanitaire
et social, avant l’été 2005. C’est Frédérique Decherf qui a été nommée en tant que personnalité
qualifiée.
La branche de l’aide à domicile n’est plus présente à cette CPC depuis quelques années. Il existe
17 CPC au sein du ministère de l’Éducation nationale, cette CPC se réunit une deux fois par an.
La présidence est assurée par M. Direach, CFDT santé/action sociale, et la vice-présidence par
M. Pélissié (Fédération des établissements hospitaliers et assistance privés - Fehap).
La finalité de cette instance est de travailler sur la relation formation/emploi et ainsi de créer,
rénover ou supprimer des diplômes professionnels : cette CPC regroupe plusieurs ministères dont
les Affaires sociales et la Santé.
Une réunion se déroule le 13 décembre 2005. Plusieurs thèmes concernent directement notre
secteur d’activité :
– la rénovation du diplôme de CESF conseiller en économie sociale et familiale : ce diplôme dans
sa configuration actuelle date de 1999 et la troisième année amenant au diplôme de conseiller
n’est pas rénové. Ainsi, il n’est pas accessible par la VAE. Un groupe de travail en collaboration
avec la DGAS va être proposé à une prochaine CPC du travail social et de l’intervention sociale,
– la présentation d’un nouveau BTS du secteur sanitaire et social.
Ce thème via notre participation aux groupes techniques fait l’objet d’une présentation dans la
partie professionnalisation. La CPC examinera le projet de ce futur diplôme courant 2006.
La réforme du BTS analyses biologiques, qui ne nous concerne pas, est également examinée lors
de la séance de décembre 2005.

La CPNEF de la branche, commission paritaire nationale emploi et formation
En 2005, la CPNE de la branche se réunit cinq fois en séance plénière et organise un groupe de
travail sur « l’entretien professionnel individuel » (quatre rencontres).
À chacune des réunions plénières, un compte rendu des réunions CPC et des groupes de travail
auxquels participent les membres de la CPNE, est commenté. En effet, la CPNE mandate un
certain nombre de représentants dans différentes instances ou groupe de travail.
Uniformation intervient ponctuellement pour présenter l’état des réflexions et des travaux en
cours au sein de l’OPCA. En juin, une présentation des travaux menés autour des observatoires
est proposée et débattue.
En juillet, une réunion de la CPNE permet de définir les priorités de la branche en matière de
formation pour l’utilisation des fonds mutualisés de la section 1 d’Uniformation.
En décembre, le groupe de travail mis en place termine l’élaboration d’une fiche pratique relative à l’entretien professionnel individuel prévu à l’article 4 de l’accord de branche aide à domicile relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 16 décembre 2004.
Ce document est validé et une présentation sous forme de plaquette sera réalisée par Uniformation en 2006.
La CPNE interpelle également le ministère pour faire avancer un certain nombre de dossiers : la
parution par exemple du décret et de l’arrêté concernant la procédure d’accès au diplôme de
technicien de l’intervention sociale et familiale, par la VAE, sachant que les travaux du groupe
de travail mis en place par la CPC du travail social ont été validés en décembre 2004.
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M. Trégoat, directeur général de l’action sociale, est également interpellé par la CPNE pour créer
un groupe de travail en vue de construire un tronc commun pour les diplômes DEAVS, AMP et
DPAS.

Travaux au sein d’Uniformation
UNA siège à Uniformation au sein de l’instance paritaire de gestion de la section 1 (associations
sanitaires, médico-sociale et sanitaire).
Frédérique Decherf participe à cette instance qui se réunit quatre fois en 2005.
Compte tenu de l’élection d’Emmanuel Verny à la présidence d’Uniformation le 9 décembre
2004, UNA participe activement à l’actualité et aux prises de décisions de l’OPCA.
Quelques chiffres significatifs :
– la collecte 2004 de la section 1 (sanitaire et social) arrêtée au 25/03/2005 reflète une progression globale de 15.5% tout volet confondu (plan de formation, Cif et alternance),
– la section 1 représente 75 millions d’euros en 2004 environ pour une collecte globale de
161 millions d’euros, soit environ 46%,
– dans la section 1, c’est nettement l’aide à domicile qui augmente le plus entre 2003 et 2004,
soit 22%.
Les demandes de financement présentées au CPG continuent à progresser pour l’aide à
domicile. Il s’agit de demandes de cofinancement, des aides financières exceptionnelles, des
actions d’intérêt collectives et des opérations groupées. Les besoins ressentis au sein des EDDF
(engagement de développement de la formation) évoluent en 2005, il y a davantage de
demandes de formations pour le titre assistant de vie, moins de demandes pour la VAE du
DEAVS et davantage de formations d’adaptation au poste.

Les travaux du Haut comité éducation emploi économie
(ministère de l’Éducation nationale).
Le Haut comité éducation emploi économie a été créé en 2000 par le ministre de l’Éducation
nationale, de la Recherche et de la Technologie ; il est chargé d’établir une concertation
permanente entre l’Éducation nationale et ses partenaires économiques. Il soumet au ministre
des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi ; il s’agit d’une instance
paritaire.
Compte tenu des flux importants et des difficultés d’insertion des filières tertiaires administratives de niveau 5, le Haut comité a chargé un groupe de travail de creuser le thème des services
à la personne, afin d’imaginer une éventuelle nouvelle voie d’insertion crédible.
UNA, du fait de sa participation à de nombreux travaux interministériels, est sollicité pour faire
partie de ce groupe technique sur les services et l’aide à la personne.
L’objectif est de finaliser au cours du 1er semestre 2006 un rapport avec une analyse et des
préconisations, à remettre au Haut comité, afin de faciliter l’accès à ces filières de formation.
Ce groupe de travail se réunit à trois reprises courant 2005 et les discussions sont riches compte
tenu du faible nombre de participants.
Il s’agit au cours de chacune de ces rencontres d’auditionner un expert et de débattre à partir
de ces données.
– 10 octobre : Pierre Grapin, du Bipe (Bureau d’information et de prévisions économiques), et
Lise Causse, du Cereq (Centre d’études et de recherches sur les qualifications),
– 15 novembre : Georges Guilbert, président du Sesp (Syndicat des entreprises de services à la
personne),
– 16 décembre : Mme Roche (Direction des solidarités du conseil régional d’Île-de-France) présente
la mise en œuvre des formations au niveau d’une région.
Sont présents au sein de ce groupe le secrétaire général du Haut comité, des représentants du
collège salarié du HC3E, des représentants des ministères (DGEFP, DGAS), la responsable de la
20e CPC Éducation nationale, un représentant de la CPC « autres services » du ministère de
l’Emploi, le groupe Accor au travers de sa filiale « Bien être à la carte », un représentant du
Medef (Mouvement des entreprises de France) et UNA.
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B. Continuer la diversification
des activités et des publics
a) Le développement des services à la personne : du laboratoire UNA
à la création de l’enseigne
L’année 2005 est celle de la mise en place de l’enseigne commune France Domicile. Ce projet
constitue un projet majeur d’UNA en matière de développement. Les premiers travaux débutent
dès le mois de janvier de l’année 2005, au sein d’UNA tout d’abord, pour se concrétiser par la
création à la fin de l’année d’une SAS (société par actions simplifiée), France Domicile, et ceci
avec la Mutualité française et l’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas).
Ce sont dans les rapports d’orientation votés à Clermont-Ferrand et à Lille que nous trouvons
le sens politique de l’engagement d’UNA, tant en matière de développement que dans le choix
de ses partenaires. Fort de ses ambitions, c’est tout naturellement qu’UNA signe le 22 novembre
2004 la convention nationale des services à la personne qui préfigurait l’annonce du plan de
développement des services à la personne faite le 16 février 2005. L’ensemble des fédérations
professionnelles du secteur en faisait de même.
L’année 2005 est une année d’élaboration et d’échanges permanents avec les adhérents. Deux
campagnes de journées interrégionales sont organisées ; en mars-avril et en novembredécembre, soit 19 journées au total. Elles permettent d’exposer les pistes de travail, confronter
des hypothèses et construire notre projet.
Voici les grandes phases qui ont permis d’aboutir à la création de France Domicile, outil du
développement des services à la personne pour les adhérents d’UNA.

La construction de l’offre de services
L’identification d’une offre de services commune aux adhérents est certainement un acquis
majeur du travail engagé pour créer l’enseigne. Cette réflexion est menée au tout début de
l’année 2005 avec un petit groupe de travail composé de personnes du réseau et l’agence de
communication Avis de Tempête. Elle est ensuite partagée par plusieurs groupes de travail et
complétée lors des journées interrégionales de mars-avril consacrées au développement.
L’objectif est à la fois de simplifier la présentation de notre activité et d’en permettre une meilleure compréhension et lisibilité pour le grand public :
– simplifier tout d’abord, en raison des intitulés divers utilisés pour décrire nos activités,
– permettre ensuite une lecture pour le grand public, et notamment afin de répondre aux
besoins exprimés par l’ensemble du public.
Il s’agit donc avant tout d’afficher une approche selon les besoins plutôt qu’une représentation
au travers des catégories existantes des politiques d’action sociale.
C’est ainsi que nous privilégions une approche selon les besoins sociaux que le cours de la vie
peut manifester, quels qu’en soient les aléas. Être proche de nos concitoyens, tout au long de
la vie, dès la naissance, au cours de la vie professionnelle, en cas de difficultés matérielles ou
d’insertion, en cas de maladie, de handicap ou, enfin, au terme de la vie, apparaît comme étant
le bon positionnement, cohérent avec notre cœur de métier et riche de potentiels de développement. On pourrait parler là d’un positionnement marketing « situationnel ».
Dans cette approche, une première dimension, chronologique, s’impose assez naturellement :
celle du cours de la vie, ou des âges de la vie. On retrouve le sens de la formule « du premier
cri au dernier soupir ». De la naissance à la vieillesse, des besoins existent, qui nécessitent une
réponse. Mais à cette dimension, il convient d’en ajouter une autre ; celle des « aléas » de la
vie, c’est-à-dire celle des situations de vie qui nécessitent services, aides ou soins, mais qui ne
dépendent pas de l’âge. Là, des besoins se font jour qui vont du besoin d’une vie plus facile,
simplifiée, qui permet par exemple d’orienter du temps pour autre chose, aux besoins des
personnes malades ou handicapées. L’aide, les soins ou les services sont autant de réponses à
des moments ou des situations de vie. Pour la personne qui est aidée, UNA s’affiche comme le
partenaire constant qui promeut l’activité d’adhérents en capacité de répondre à ces situations,
dans un souci de qualité et de professionnalisme.
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Cette approche permet de décliner les activités des adhérents selon les dix-huit familles de
services suivants.

Conseil et évaluation auprès des personnes
Permettre de préconiser les modalités de l’accompagnement, de conseiller et d’informer les
personnes. L’évaluation est effectuée sur le lieu de vie de la personne par un professionnel et s’inscrit
dans la démarche Désir (Démarche d’évaluation des situations individuelles et de réponses).

Coordination et suivi des prestations auprès des personnes
Coordonner et assurer le suivi des prestations, notamment en lien avec d’autres partenaires dont
l’activité est requise afin d’intervenir auprès de la personne.

Aide à la personne
Assurer par des professionnels des interventions d’aide à l’accomplissement :
– des actes essentiels de la vie quotidienne,
– des activités domestiques,
– des activités sociales et relationnelles.
Ces interventions peuvent s’effectuer au travers des registres suivants :
– d’aide humaine : intervention d’un professionnel à domicile, présence de nuit, etc.,
– et/ou d’aide technique : domotique, habitat, aide technique.

Santé et soins à domicile
Exercer des activités de santé et de soins par des professionnels habilités permettant le maintien
des personnes au domicile :
– soins infirmiers à domicile,
– hospitalisation à domicile,
– prévention et éducation à la santé,
– soins de suite, de rééducation et de réadaptation,
– accompagnement des personnes en fin de vie,
– hôpital de jour,
– soutien psychologique,
– centre de soins,
– portage de médicament et/ou aide à la prise des médicaments,
– activités paramédicales (ergothérapeute, podologue, kinésithérapeute, etc.),
– dentisterie, optique à domicile.

Intervention sociale auprès des familles
Assurer et accompagner auprès des personnes ou de groupes de personnes des interventions
sociales, préventives, éducatives et/ou réparatrices visant à favoriser l’autonomie des personnes
et leur intégration dans leur environnement social et familial et à créer ou restaurer le lien social.
Accompagnement des personnes dans leur projet de vie, la fonction parentale, les situations de
rupture ou de traumatisme familial.

Aide aux aidants
Soutenir les aidants non professionnels :
– soutien psychologique/groupes de paroles/rencontres informations,
– relais et remplacement des aidants non professionnels.

Repas à domicile
Permettre à la personne de prendre des repas à domicile en fonction de ses envies ou de ses
besoins :
– portage de repas,
– cuisine à domicile (élaboration des menus, réalisation des repas, aide à la prise des repas, veille
sur le comportement alimentaire des personnes, etc.).

Téléassistance, téléservices
Assurer à la personne les conditions :
– d’écoute et de sécurité (téléassistance),
– de sécurité de ses biens et de confort (téléservices).

Service de tutelle
– accompagner les familles dans les démarches préalables,
– gérer les tutelles et curatelles.

Transport accompagné
Organiser et/ou assurer le transport de la personne pour lui permettre de sortir et de réaliser un
ensemble d’activités hors de son domicile (loisirs, soins, courses, cimetières, etc.).
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Accueil des enfants
Proposer des modalités d’accueil, ponctuelles ou permanentes, et de prise en charge des jeunes
enfants scolarisés ou non au domicile, hors domicile ou en collectivité :
– garde d’enfants,
– trajet,
– baby-sitting,
– etc.

Accompagnement scolaire
Proposer une aide ponctuelle ou régulière à la réalisation des devoirs :
– aide au devoir,
– soutien scolaire.

Bien-être de la personne
Proposer des activités au domicile visant le bien-être de la personne :
– coiffure,
– soins esthétiques,
– etc.

Culture et animation
Proposer sur les lieux de vie des activités culturelles et d’animation visant à maintenir le lien social :
– activités culturelles et d’animation : atelier mémoire, lecture, jeux, etc.,
– informatique.

Vie hors du domicile
Organiser la prise en charge ponctuelle d’une personne hors de son domicile :
– hébergement temporaire,
– accueil de jour,
– organisation de la continuité de la prise en charge hors de son domicile (vacances, etc.).

« En votre absence »
Proposer des solutions pour gérer l’absence du domicile :
– entretien du logement,
– préparation du logement en vue du retour à domicile (retour d’hospitalisation, vacances, etc.)
– garde d’animaux familiers.

« À votre place »
Faire à la place des personnes ce qui ne nécessite pas leur présence :
– courses,
– démarches administratives,
– etc.

Entretien du cadre de vie
Assurer ou aider la personne à assurer l’entretien ponctuel ou régulier de son logement et/ou
du linge :
– ménage quotidien, vitres, gros ménage, remise en état,
– repassage, blanchisserie,
– entretien du jardin,
– bricolage, petit dépannage.

Le partenariat avec la Mutualité française et l’Unccas
France Domicile est aujourd’hui une SAS créée à part égale par trois actionnaires : UNA, la
Mutualité française et l’Unccas.
Comment ce partenariat s’est-il constitué et à quels enjeux répond-il ?
Tout d’abord, nous ne partions pas de rien. Il suffit d’observer la typologie des structures adhérentes à UNA. Près de 20 % des adhérents sont des structures du service public territorial. Des
services d’aide à domicile issus de la Mutualité française, le plus souvent à taille départementale,
sont également adhérents à UNA.
Ensuite, la charte de partenariat signée en 2000 sur la question du développement des services
à la personne avait permis aux trois partenaires de partager les enjeux du développement des
services à la personne. Nous pouvions donc nous appuyer sur une réflexion déjà partagée, et
en cohérence avec nos choix, privilégiant ainsi les partenariats issus de l’économie sociale. Ce
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partenariat nous permet de positionner notre enseigne comme acteur de l’économie sociale,
dans une forte dimension de service public.

L’enseigne : entre identifiant modernisé du réseau
et promotion d’une offre de services
En 2005, l’idée d’une enseigne et l’installation d’un projet commun avec nos partenaires dans
le cadre du plan de développement des services à la personne font l’objet de nombreux débats,
travaux et recherches. Nous ne sommes pas épargnés sur ce point par une certaine confusion
entre des problématiques différentes et l’utilisation d’un même terme, le mot « enseigne »,
pour les appréhender.
La problématique propre au réseau UNA, problématique de communication, avait été relevée
en 2003 et 2004, notamment au travers des motions votées en assemblée générale. Le travail
engagé a permis tout d’abord d’aboutir à la mise en place d’un nouvel identifiant : UNA.
À cette problématique, est venu s’ajouter celle induite par le plan de développement des
services à la personne et, partant, celle de notre projet de développement, dans le cadre de la
promotion de l’offre de services que nous entendons assurer auprès du public. Cette promotion
doit bien entendu elle-même s’assortir d’un plan de communication adapté à cette cible. Le
travail, mené avec nos partenaires de la Mutualité française et de l’Unccas, nous amène à
identifier un nom pour notre enseigne, ainsi qu’un logo. Il nous a donc fallu répondre à nos
problématiques d’identification pour asseoir notre projet d’enseigne commune.
C’est ainsi que « France Domicile » naissait.

Le positionnement qualitatif du projet
Le projet d’enseigne commune fait de la question de la qualité un enjeu majeur. Le positionnement de notre enseigne est résolument qualitatif. Ce positionnement est sans cesse
plébiscité par les adhérents.
Afin de permettre la déclinaison concrète de ce positionnement, un cahier des charges est élaboré, construit en cohérence avec la loi du 2 janvier 2002 et la norme NF « services aux personnes à domicile ». Vingt-trois critères sont ainsi identifiés relatifs au droit des personnes, au
droit du travail, à la tarification pratiquée par l’entité, à son organisation, aux ressources
humaines et au développement de la qualité. Satisfaire ces critères permet d’être référencé. Ils
s’appliquent de la même façon aux structures adhérentes des trois partenaires.
Par ailleurs, un organisme extérieur, Qualidom, se voit confier le soin d’étudier les dossiers de
référencement.
Ce cahier des charges est également l’outil qui permet de promouvoir et défendre la qualité des
interventions effectuées dans le cadre de France Domicile.
Fruit d’un travail mené dès le mois de mai, expérimenté en juillet et en août auprès d’un certain
nombre d’adhérents, le cahier des charges du référencement est envoyé dans les trois réseaux
au cours du mois de décembre.

La plateforme téléphonique
Le projet prévoit la mise en place d’une réponse intermédiée via une plateforme nationale
d’appels accessible par le biais d’un numéro unique d’appel.
L’outil que constitue la plateforme est second, même s’il est loin d’être secondaire, dans l’économie générale du projet. Il est second car la plateforme est prioritairement le lieu de valorisation d’une offre de services qualifiée. Elle suppose donc l’existence de cette offre et sa
qualification au travers du référencement que permet le cahier des charges.
La plateforme a pour objectif d’informer en matière de services à la personne et mettre en
relation les demandes des appelants avec des structures en capacité de répondre à ces sollicitations. Elle possède deux cibles d’appelants :
– le grand public,
– des organismes en charge de politiques d’action sociale, intéressés par l’accès à une offre de
services qualifiée.
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La plateforme constitue également un observatoire des demandes de services. Elle doit en outre
être en mesure de s’assurer du suivi des demandes faites auprès des conseillers téléphoniques.
Le cahier des charges de la plateforme nationale est achevé à la fin du mois d’août et le
prestataire choisi en octobre.

La structure juridique de France Domicile
Le projet s’inscrit dans un processus continu de travail avec nos partenaires tout au long de
l’année 2005. Très tôt, tous ont pris conscience que ce partenariat devait se formaliser au travers
d’une structure juridique adaptée pour les raisons suivantes :
– tout d’abord, afin de formaliser le partenariat et les engagements réciproques des partenaires,
– ensuite, afin de disposer d’un outil vis-à-vis des prestataires sollicités par le projet et de
l’ensemble des partenaires avec qui nous allions travailler,
– enfin, cette structure permet d’identifier un interlocuteur unique vis-à-vis de l’Agence
nationale des services à la personne.
Le choix s’est porté sur une SAS en raison de l’efficacité et de la souplesse que représente cette
structuration, le projet social porté par les trois partenaires pouvant tout à fait se développer
avec un tel outil. Cette société se crée en décembre 2005. Elle possède un conseil de surveillance
et un directoire. Le capital de la société se divise à part égal par chacun des trois associés. Son
siège social est au 108-110 rue Saint-Maur, à Paris.

Le soutien de l’Agence nationale des services à la personne
En 2005, nous travaillons très en amont avec le ministère afin d’élaborer notre projet. Tout
d’abord avec Jérôme Lacaille, conseiller auprès du ministre et en charge de l’élaboration du plan
de développement des services à la personne et ensuite avec Bruno Arbouet, directeur général
de l’Agence nationale des services à la personne (ANSP).
Cette écoute s’est manifestée à l’occasion de l’assemblée générale de 2005 avec la présence du
ministre de l’Emploi et de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo.
Notre projet est soutenu par l’Agence lors du premier comité d’engagement, le 8 décembre
2005. Non seulement France Domicile existe, mais le projet peut démarrer concrètement.

L’enseigne en 2006
Bien évidemment, si l’année 2005 permet de faire exister France Domicile, l’année 2006 sera
celle de son installation complète, de son opérationnalité et de sa promotion dans un contexte
où de nombreux acteurs ont créé des enseignes et se sont inscrits, ou autoproclamés, comme
acteurs du développement des services à la personne.
France Domicile, dès le mois de février 2006, prévoit de se doter d’un numéro d’appel, le
0826 27 15 15, afin de proposer sur six départements (22, 29, 35, 44, 51 et 56) les services des
adhérents des trois partenaires.
La mobilisation de tous sera donc nécessaire, au travers du référencement bien sûr, mais dans
la constitution d’une offre de services de qualité qui répond à l’ensemble des besoins sociaux
de nos concitoyens.

b) Le développement de la téléassistance
Avec le vieillissement de la population et la diversification des prises en charge des personnes
âgées, la téléassistance devient une composante des réponses permettant le maintien des
personnes au domicile.
UNA marque son intérêt pour le développement de cette activité au sein du réseau en animant
un groupe d’échanges de mars à septembre 2005. Son objectif principal est d’acquérir une
meilleure connaissance de l’activité de téléassistance telle qu’elle est développée par les adhérents.
Le groupe, créé à l’initiative d’adhérents déjà fortement impliqués dans cette activité et de deux
autres acteurs de l’économie sociale, réunit des représentants de l’Abrapa, de l’AIMV, de
Mutadom, d’Équinoxe, et d’Asa.
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Cinq réunions de travail en 2005 permettent de définir la problématique, élaborer un questionnaire, faire l’analyse des données et produire un rapport descriptif de l’activité de la téléassistance dans le réseau. À l’issue de ce rapport, une Information spéciale (Cf. Note de synthèse
23-2005 du 24/10/2005) restituant les principaux résultats est diffusée.
L’étude concerne les 166 structures adhérentes à UNA ayant déclaré au 31/12/2003 avoir une
activité de téléassistance ou de téléalarme. Ces 166 structures sont destinataires du questionnaire, comportant une dizaine de questions. Il s’agit principalement de recueillir des informations sur le fonctionnement de l’activité d’un point de vue technique, matériel et humain, le
volume d’activité et son financement.
L’enquête nous apporte un certain nombre d’éléments sur l’activité de téléassistance dans le réseau
et permet d’identifier quelques pistes de réflexion pour le développement de la téléassistance.
Force est de constater que seules 15 % des structures adhérentes au réseau déclarent réaliser
une activité de téléassistance, ce qui représente 12 657 abonnés à cette date.
Cette activité est mise en œuvre selon quatre grands types de modalités, qui se distinguent par
le niveau d’implication dans la gestion du service par les structures. Il existe ainsi une grande
disparité d’une structure à l’autre, avec une activité de téléassistance qui mobilise un nombre
plus ou moins important de personnes au sein d’une entité, et un nombre d’abonnés qui va de
plus de 3 000 abonnés à moins de 10 abonnés.
Le développement de la téléassistance implique des investissements en matériel et une
disponibilité financière importante ainsi que des ressources humaines qualifiées et des savoirfaire, que beaucoup de structures ne sont pas en mesure de gérer directement. C’est pourquoi
la téléassistance est une activité qui est en majorité sous-traitée.

c) L’aide aux familles
Intégration des familles dans la loi du 2 janvier 2002
Dès la parution de la loi du 2 janvier 2002, le positionnement des services d’aide à domicile aux
familles a posé question :
– ces services interviennent, sur financement du conseil général au titre de la protection maternelle et infantile (PMI) ou de l’aide sociale à l’enfance (Ase), pour des enfants de familles visées
par la loi ;
– le décret de tarification cite les interventions des TISF ;
– mais, dans le même temps, ces services ne sont pas cités nommément dans la loi, d’où la
réaction de nombreux conseils généraux de refuser l’autorisation du service – et sa tarification – au motif qu’ils ne sont pas inclus dans la loi.
Depuis 2002, UNA demandait donc l’intégration de ces services dans la loi, au moins pour les
interventions relevant d’un financement du conseil général.
En 2005, cette demande a abouti partiellement par l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 « portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux » qui fait entrer les services d’aide à
domicile famille dans le champ d’application de la loi du 2 janvier 2002. Ces derniers sont listés
dans l’article L.312-I 1° qui comprend :
– les services d’aide à domicile pour les familles en difficulté,
– les services d’aide sociale à l’enfance,
– les établissements et services mettant en œuvre des mesures d’investigation préalablement
aux mesures d’assistance éducative.
Les services prestataires d’aide à domicile aux familles peuvent donc désormais déposer un
dossier d’autorisation, dès lors qu’ils interviennent au titre de la PMI ou de l’ASE. Ils ont aussi
toutefois le choix de demander l’agrément qualité s’ils interviennent auprès de familles avec
enfants de moins de trois ans.
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La Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf)
Tout au long de l’année 2005, UNA entretien des relations avec la Cnaf, sur différents points :

Le financement des interventions au titre de la Cnam
Les interventions d’aide à domicile aux familles au titre de la maladie étaient assurées par la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam) jusqu’au 31 décembre
2004, tout en étant gérées par la Cnaf. À compter du 1er janvier 2005, ce financement est transféré à la Cnaf.
En l’absence de précisions sur les modalités de ce transfert pour 2005, des Caisses d’allocations
familiales (Caf) déclarent aux services d’aide aux familles vouloir suspendre ces interventions au
titre maladie dès le début janvier.
UNA alerte la Cnaf sur cette situation préjudiciable aux familles en difficulté et aux services d’aide
à domicile : en attente du résultat des négociations sur le transfert des financements nécessaires et
le vote des budgets des Caf, le directeur de l’action sociale de la Cnaf adresse aux Caf une circulaire
destinée à éviter les ruptures de prise en charge des interventions maladie durant l’année 2005.
Cette circulaire autorise les Caf « à verser des acomptes sur fonds affectés de la branche maladie
et à valider les budgets annuels des associations ».

La demande de soutien auprès des structures en difficulté
Plusieurs structures se trouvaient en grande difficulté financière en fin d’année 2004 : les dossiers, dûment renseignés, ont été transmis par UNA au directeur de l’action sociale de la Cnaf,
afin d’obtenir un appui et un soutien en vue de résoudre leurs difficultés financières.
La Cnaf examine ces dossiers, faisant une différence selon que les difficultés résultent d’un
ralentissement de l’activité ou de l’insuffisance de prise en charge des organismes de financement locaux.
Enfin, dans sa circulaire relative au budget d’action sociale 2005, la Cnaf rappelle aux Caf que,
si le surcoût de l’accord salarial est financé sur les fonds propres des Caf, ces dernières « pourront bénéficier d’une dotation complémentaire, sous réserve d’en faire la demande avant le
15/09/2005 » et que, sous réserve de l’accord de la Cnaf, elles « pourront utiliser les fonds non
consommés à l’issue du protocole pluriannuel Cnaf-Cnam ».

La signature de la Cog entre l’État et la Cnaf
La Convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2005-2008 est signée entre l’État et la Cnaf le 26
juillet 2005. Sa présentation en est faite le 7 septembre 2005.
UNA, présente à cette réunion, peut informer le réseau de ses grandes orientations, mais reste
en attente des incidences de cette Cog sur les interventions d’aide au foyer, le conseil d’administration de la Cnaf ne se prononcera à ce sujet qu’en cours d’année 2006.

Le développement d’outils communs pour la démarche d’évaluation
La Cog 2005-2008 de la Cnaf prévoit l’obligation de réaliser un diagnostic préalable à toute
intervention d’aide aux familles, lorsque la situation présente un certain degré de complexité
(interventions de niveau II).
UNA a déjà une grande expérience de la démarche d’évaluation, courante pour ces interventions comme pour celles relevant de l’Ase. Cette démarche est réalisée par les responsables
de secteur avec le concours des TISF. Elle adapte la démarche Désir au secteur de l’aide aux
familles en difficulté et propose à la Cnaf de travailler en partenariat sur la démarche et à
l’élaboration d’outils communs.
La Cnaf accepte cette proposition et des réunions de travail vont commencer en janvier 2006
sur ce sujet. Elles permettront à la Cnaf de proposer aux Caf des modèles de grilles de diagnostic
et d’évaluation, en annexe des propositions de mise en œuvre de la Cog en 2006.

Positionnement des services d’aide à domicile aux familles
dans les actions autour de la petite enfance
La participation au groupe de travail sur la protection de l’enfance
En vue d’alimenter les réflexions sur la protection de l’enfance en danger qui doit faire l’objet
d’une réforme en 2006, des travaux préliminaires en vue de faire l’analyse de la situation et des
propositions concrètes au gouvernement se mettent en place.
UNA participe ainsi au groupe de travail qui se réunit tout le premier trimestre 2005 à la DGAS
sur le thème « amélioration de la prise en charge des mineurs protégés » : UNA intervient au
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cours des débats, sa contribution écrite et une présentation et une analyse des expériences
innovantes d’associations du réseau sur ce thème sont inclus dans le rapport remis au ministre.

La participation au travail sur la prévention de la santé de l’enfant
et de l’adolescent
De même, en fin d’année 2005, UNA rencontre Danièle Sommelet, présidente de la Société
française de pédiatrie, chargée de présider une mission d’étude sur la prévention de la santé de
l’enfant et de l’adolescent : le rôle de véritable prévention assuré par les services d’aide aux
familles lui est présenté ainsi que des actions spécifiques sur ce thème réalisées par des structures.

La participation au projet de réforme de statut des assistants maternels
Avec l’Union nationale des associations familiales (Unaf), le ministère de l’Éducation nationale
et l’union nationale interfédérale des œuvres privées sanitaires et sociales (Uniopss), UNA a
défendu le niveau de formation des assistants maternels : UNA défend la possibilité d’accès de
ces professionnels à un diplôme reconnu dans plusieurs secteurs d’activité, afin que l’expérience
acquise dans leur profession puisse être validée dans d’autres cadres : structures d’accueil de la
petite enfance (crèches, haltes-garderies), aide à domicile, écoles maternelles.
Dans le même temps, UNA s’interroge sur la possibilité d’aider les jeunes parents employeurs
d’assistants maternels à gérer cet emploi : une première convention collective et un nouveau
statut créé par la loi du juin 2005 rendent cette gestion complexe lorsqu’il n’y a pas de relais
assistants maternels dans la localité. Une aide à la gestion du contrat de travail et de l’emploi,
proches du service mandataire réalisé dans le cadre de l’emploi à domicile, pourrait être bien
accueillie de la part des employeurs d’assistants maternels.

Contribution aux travaux préparatoires de la conférence
de la famille
La conférence de la famille 2005
La conférence de la famille fixe chaque année les orientations de la politique familiale : différents
partenaires ou spécialistes des questions traitées réfléchissent sur les thèmes proposés et font
des propositions au gouvernement.
La conférence de la famille 2005 est préparée par les réflexions et les propositions de deux
groupes de travail sur les thèmes :
– enjeux démographiques et désir d’enfant, groupe présidé par Hubert Brin, président de l’Unaf,
– protection de l’enfant et usage d’Internet, groupe présidé par Joël Thoraval, président de la
commission nationale consultative des droits de l’Homme.
UNA est auditionné le 17 mars 2005 par le premier groupe de travail et a transmis ses propositions en direction des familles :
– accompagner les familles dès la première naissance, au retour de maternité ;
– faciliter la conciliation de la vie familiale et professionnelle par l’amélioration des possibilités
d’accueil ou de garde des enfants et des horaires d’accueil, par la rémunération des jours de
congé pour enfant malade ;
– mettre en œuvre des moyens facilitant la reprise d’emploi des parents, notamment en cas
d’arrêt d’activité de longue durée : aide à la recherche d’emploi, actions de formation ou
d’adaptation à l’emploi, accompagnement social des familles les plus éloignées de l’emploi,
possibilités d’accueil des enfants pendant le temps de recherche d’emploi des parents ;
– atténuer les effets de seuil d’accès à certaines prestations familiales et atténuer certaines
charges familiales qui pèsent fortement sur les familles lors de l’arrivée du 2e, 3e enfant...
(logement, véhicule, etc.).

d) Le développement des accueils de jour
L’appropriation de nouveaux enjeux
En décembre 2004, un questionnaire sur l’accueil temporaire a été envoyé à l’ensemble du
réseau afin de recueillir les expériences en la matière. Devant l’enthousiasme manifesté pour ce
sujet et suite aux nombreuses demandes de renseignements, UNA décide d’organiser une
journée nationale sur l’accueil de jour le 9 juin 2005.
L’organisation de cette journée cherche également à prendre la mesure d’éléments récents
cherchant à promouvoir une diversification des formes d’accompagnement des personnes
vivant au domicile au travers du développement des structures d’accueil de jour. Ainsi, la volonté
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affirmée dans le rapport d’orientation 2004-2007 d’UNA d’explorer toutes les formes de
soutien à domicile et à partir du domicile ; la mise en place de financements spécifiques par les
pouvoirs publics dans le cadre du Plan Alzheimer et enfin, la parution d’un décret n° 2005-118
du 10 février 2005 permettant le financement de ces structures pour des services hors
établissement, sont autant d’éléments qui incitent UNA à considérer l’accueil de jour comme
un outil à la disposition des structures souhaitant l’intégrer dans leur offre.
C’est pourquoi une journée « accueil de jour : une réponse adaptée ? » a été proposée à l’ensemble des structures adhérentes.

La parution du guide technique n° 70
La parution d’un guide technique n° 70 sur l’accueil de jour fait suite à la journée nationale du
9 juin 2005. Dans l’optique de donner les moyens techniques aux adhérents souhaitant créer
une solution d’accueil de jour, il décrit concrètement :
– le cadre réglementaire,
– le mode de financement,
– la procédure de création. d’un accueil de jour,
– des exemples concrets.
C’est ainsi dans un souci d’adaptation des réponses aux besoins et attentes des populations,
dans une vision globale du projet de vie, dans un souci d’accompagner les projets thérapeutiques et aussi de prise en compte des besoins des entourages familiaux, qu’UNA a proposé aux
structures adhérentes une méthodologie pratique pour créer un accueil de jour.
Une fiche technique est donc créée à cet effet dans l’outil r de Désir.

Accord de partenariat entre UNA et la fondation Bruneau :
raisons et enjeux
La fondation Bruneau participe au programme personnes âgées de la Fondation de France
depuis de nombreuses années. En complément de cet engagement, et en accord avec la
Fondation de France, la fondation Bruneau négocie des partenariats avec des têtes de réseau,
tel qu’UNA, pour apporter des actions complémentaires de celles du programme de la Fondation de France.
L’objectif consiste à dynamiser et accompagner le mouvement d’amélioration de la qualité de
vie des personnes âgées, qu’elles soient accueillies en établissement ou qu’elles vivent à
domicile.
Un accord cadre de partenariat est signé en 2005 entre UNA et la fondation Bruneau pour une
durée de un an (renouvelé en 2006), permettant le soutien, d’une part des actions d’UNA, et,
d’autre part, des projets portés par des structures adhérentes au réseau UNA.
La fondation Bruneau souhaite plus spécialement soutenir la création de structures d’accueil de
jour, en favorisant les accueils de jour à vocation sociale, non réservés aux pathologies Alzheimer
et ne faisant pas de la médicalisation leur axe principal, ainsi que les projets simples et
reproductibles. Par ailleurs, elle apporte son soutien aux projets des structures adhérentes au
réseau UNA portant sur l’aide au démarrage, l’appui aux investissements, l’animation, et plus
généralement la qualité de la vie sociale.
Pour sa part, UNA s’est engagé à animer et mobiliser le réseau sur ce thème, et à repérer et à
sélectionner les structures volontaires pour s’engager dans cette démarche.
L’intérêt majeur pour les structures UNA réside dans le possible financement d’une aide au
démarrage pour les projets d’accueil de jour par la fondation Bruneau, après examen et
sélection des dossiers de demande de subvention par le pôle santé et action sociale d’UNA.
Chaque porteur sélectionné a pu ainsi obtenir une subvention de démarrage.

e) Reconnaître les centres de soins infirmiers dans l’offre UNA
Les centres de soins infirmiers (CSI) constituent une offre de soins méconnue et minoritaire dans
le paysage médico-social, et notamment au sein du réseau UNA. Après avoir été sollicité par des
Ssiad gérant également un CSI, UNA a décidé de créer un groupe de travail qui a permis d’explorer
puis d’approfondir les thématiques spécifiques à ces structures au cours de l’année 2005.
Ainsi, afin d’appréhender le sens et l’histoire des CSI, la rencontre de « pionniers » identifiés par
les membres du groupe de travail est organisée afin de les interviewer et de recueillir leur
mémoire et leurs souvenirs. Le groupe de travail opère également une véritable recherche des
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articles ayant trait aux CSI, qui nous permet de resituer les origines des CSI, majoritairement
ancrées dans des congrégations religieuses, des centres de santé municipaux ainsi que dans le
mouvement mutualiste.
Un état des lieux d’une réglementation particulièrement complexe est également réalisé. En
outre, les problèmes de financement soulèvent des questions importantes qui sont loin d’être
résolues. En effet, les CSI sont des centres de santé qui ont la double particularité de ne dispenser
que des soins infirmiers et de ne confier ces soins exclusivement qu’à des infirmiers salariés du
CSI et non à des infirmiers libéraux, tout en étant rémunérés à l’acte selon la nomenclature
générale des actes professionnels (NGAP). Par ailleurs, les infirmiers salariés sont rémunérés sur
la base de l’accord de branche du 29 mars 2002 relatif à la classification et à la rémunération des
emplois dans le secteur de l’aide à domicile, puisque la fédération qui les regroupait a signé cet
accord de branche. Or, cet accord est appliqué sans pour autant que ses dispositions soient prises
en compte par les Caisses primaires d’assurance maladie (Cpam) qui financent les CSI selon la
nomenclature générale des actes professionnels (Ngap), et donc uniquement par rapport à la
nomenclature des actes. De ce fait, jusqu’à présent, les CSI n’entrent pas dans le champ de
l’action sociale et médico-sociale et par conséquent ne bénéficient pas de la règle d’opposabilité
des dépenses sociales de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Les CSI se trouvent confrontés à de graves difficultés financières qui tiennent notamment à ce
défaut d’opposabilité de leurs réels coûts sociaux, dont beaucoup sont menacés de fermeture.
La reconnaissance de l’activité des CSI en tant qu’offre UNA va se poursuivre en 2006, ainsi que
les travaux autour des centres optants, et de manière générale autour de la valeur ajoutée
qu’offrent les centres de soins infirmiers.

f) Le développement des partenariats
Partenariat avec le Coorace
UNA et la fédération Coorace signent un accord de partenariat le 10 juin 2005 à Angers à
l’occasion du congrès organisé pour le 20e anniversaire du Coorace.
Frédérique Decherf, directrice générale adjointe UNA, participe à ce congrès afin de mieux
connaître leurs problématiques et leurs réflexions en cours.
Le Coorace regroupe environ 450 organismes dont l’objet est d’agir en faveur de l’accès à
l’emploi pour tous.
Le Coorace regroupe :
– des structures d’insertion par l’activité économique,
– des associations intermédiaires (AI),
– des associations de services aux particuliers, regroupées sous la marque Proxim Services.
Quatre objectifs sont visés par la convention de coopération :
1. La mise en place de filières d’intégration professionnelle vers les métiers de l’aide à domicile
pour les salariés en insertion.
Un comité est mis en place avec des représentants des deux fédérations, il s’est réuni le 10
novembre 2005.
Pour UNA, c’est Frédérique Decherf et Julie Lorton, chargée de mission politique emploi, qui
animent et suivent les travaux de ce comité de pilotage.
2. Le second objectif vise la coopération des deux fédérations au sein de la branche professionnelle pour les Proxim Services adhérents au Coorace.
Les Proxim sont des associations intervenantes à domicile, auprès de particuliers pour les
tâches ménagères et familiales.
Deux représentants du Coorace siègent à la commission employeurs depuis septembre 2005.
3. Le troisième objectif vise une mise à disposition réciproque de ressources propres à chacun
des réseaux, en termes d’information de formation et d’expertise juridique.
Des échanges ont eu lieu autour de l’accès aux sites Internet respectifs et de la formation.
4. Le dernier objectif concerne la possibilité d’ouvrir les discussions sur la place des adhérents
Coorace au sein de l’enseigne France Domicile.
Cette convention sera évaluée en juin 2006 après un an de travaux et de réflexions.
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Partenariat avec Delphis
UNA est partenaire du réseau Delphis dans le cadre de deux projets cofinancés par des fonds
européens :
– l’un visant à accompagner la mise en place d’un label Habitat Seniors Services sur le territoire
national, dans le cadre d’un programme d’initiative communautaire Pic Equal (financé par le
Fonds social européen) et qui a pour objectif de créer de l’employabilité sur le marché du travail,
– l’autre visant à développer des modules de formation dans le cadre d’une e-plateform avec
plusieurs partenaires européens (Suède, Italie, Tchécoslovaquie) et cofinancé par le programme
Leonardo.
Delphis est une association nationale de quinze sociétés anonymes HLM présentes sur onze
régions et gérant près de 126 000 logements sociaux.
L’objet de cette association est de développer, pour le compte de ses membres, de nouvelles
approches et méthodes de travail sur le logement social.
Depuis plusieurs années, le réseau Delphis mène une réflexion sur la problématique du logement des personnes âgées. Cette réflexion l’a récemment mené à s’intéresser au maintien à
domicile des personnes âgées.
En effet, compte tenu du vieillissement de la population, 20 % des locataires ont aujourd’hui
plus de 60 ans, ils seront 31 % en 2020.
Ce vieillissement entraîne l’émergence de nouvelles demandes auprès des bailleurs qui ont
choisi d’y répondre dans le cadre d’un label Habitat Seniors Services qui va structurer à long
terme leur politique vis-à-vis des personnes âgées.
Ce label comprend plusieurs niveaux correspondant à des niveaux de prestation graduels sur
différents volets :
• un volet bâti (logement, abords et parties communes) ;
• un volet services reposant sur :
– l’adaptation du service de proximité du bailleur à la problématique des personnes âgées,
– le travail en partenariat avec le réseau gérontologique local afin d’améliorer le maillage
autour de la personne âgée,
– la mise en œuvre de nouveaux services.
C’est sur ce volet services qu’UNA a été sollicité pour intervenir comme partenaire du projet afin
de conseiller Delphis dans la définition du contenu des services et des modules de formation
avec comme objectifs prioritaires de :
– sensibiliser le personnel de proximité (gardiens, encadrants de proximité, agents administratifs
et ouvriers de maintenance...) et développer son rôle d’écoute, de prévention et d’animation
afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées et de créer du lien social ;
– améliorer le maillage autour de la personne âgée en permettant au personnel de proximité
d’informer, d’orienter les personnes âgées vers les services adéquats, en développant les
services et soins à domicile sur certains sites où ils sont nécessaires ;
– développer de nouveaux services liés spécifiquement au logement (aide à des actes de petit
bricolage quotidien, mise en place de télésurveillance ou téléalarmes, aide à certains actes
administratifs).
Dans ce projet sont impliqués notamment l’Union sociale pour l’habitat (syndicat interprofessionnel
des organismes HLM), quatre sociétés membres de Delphis, participant à la conception des
nouveaux postes et à leur mise en place sur une partie de leur patrimoine (sites expérimentaux) :
– Seine-Maritime (Yvetot),
– Marne (Reims),
– Isère (Grenoble).
La mise en œuvre du volet services, dans sa phase expérimentale, a obligatoirement requis la
signature d’une convention de partenariat avec des opérateurs de services et soins à domicile
locaux tels que l’Adpa de Grenoble, le Ccas de Rouen, l’Aradopa de Reims, les quatre sites
pilotes ayant souhaité s’investir dés le début dans ce partenariat avec le logement social.
C’est une fois la phase expérimentale achevée, courant 2006, que l’opération sera lancée au
niveau national (début 2007).

Partenariat avec la journée nationale de l’audition
le 10 mars 2005
Cette journée nationale s’intéresse à l’audition des Français, du bébé au senior, et se fixe des
objectifs :
– sensibiliser le public aux risques susceptibles d’affecter l’audition,
– informer sur les mesures de prévention et les solutions en matière de correction auditive.
En France, 5 millions de personnes sont concernées par la malentendance et il convient d’ajouter
2,5 à 4 millions de personnes souffrant d’acouphènes (sifflements, bourdonnements, etc.)
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L’édition 2005 à trois priorités :
– la prévention des risques auditifs chez les jeunes,
– les actions en faveur des séniors,
– le risque auditif en milieu professionnel.
UNA, en tant que partenaire, diffuse de l’information et présente la liste de tous les événements
en France. Des brochures d’information sont adressées aussi à tout le réseau des adhérents.

Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif et UNA ont signé le 30 juin 2005 une convention de partenariat. Elle porte
essentiellement sur l’accompagnement du Crédit Coopératif en matière de structuration du
réseau et de modernisation des systèmes de gestion. Le Crédit Coopératif et ses établissements
affiliés s’engagent à soutenir et renforcer les structures de notre réseau. Différentes modalités
d’accompagnement en matière d’appui technique et financier sont prévus pour apporter des
fonds propres aux adhérents, ou pour financer des besoins d’investissement et de
fonctionnement.
La promotion de l’offre de services du réseau et sa solvabilisation sont également un des autres
axes de coopération identifiée entre UNA et le Crédit Coopératif. Le Crédit Coopératif s’engage
à faire connaître l’offre de services de notre réseau, d’en promouvoir la diffusion par les Banques
populaires régionales et de contribuer à la promotion du chèque-service universel comme
moyen de solvabilisation.
Renforcer l’attractivité du secteur est un autre aspect sur lequel le Crédit Coopératif s’est
engagé au travers une offre bancaire répondant aux besoins des salariés.
Cette convention est établie pour une durée de deux ans renouvelable, et sera complétée par
des dispositions sous forme d’avenants techniques qui permettront de décliner les modalités de
mise en œuvre des objectifs. Un comité de pilotage se réunit afin de suivre ce partenariat de
manière opérationnelle.

Caisse d’épargne
Dans le cadre du développement des services à la personne, UNA et la Caisse nationale des Caisses
d’épargne et de prévoyance (CNCEP) ont conclu le 6 juillet 2005 une convention de partenariat.
Partant de l’expertise et du domaine de compétence de chacun, cette convention établit des
axes de coopération sur les points principaux suivants :
– les plateformes et les enseignes, notamment dans le cadre de Séréna,
– la gestion des structures,
– l’accompagnement des évolutions des métiers d’aide à la personne,
– l’accès des salariés à une offre bancaire adaptée,
– l’habitat et l’immobilier,
– la communication.
Cette convention est prospective et reste aujourd’hui à décliner de façon opérationnelle.

Natexis intertitres
Nous avons rencontré à plusieurs reprises en 2005 des représentants de Natexis intertitres. Ces
échanges ont permis de mieux connaître les projets de chacun, notamment dans le cadre du plan
de développement des services à la personne. Natexis intertitres, filiale du groupe Banque Populaire,
est un des six émetteurs de Cesu agréés par l’Agence nationale pour les services à la personne.
Ce travail commun devra permettre de signer en 2006 une convention, tant en matière de
promotion de notre offre de services que relativement à la diffusion du Cesu.

Caisse des dépôts et consignations
La Caisse des dépôts et consignations a lancé au cours du second semestre 2005 un large tour
de table afin de mieux connaître les besoins de financement des services à la personne. Cette
réflexion a réuni de nombreux acteurs tels France Active, l’Avise (Agence de valorisation des
initiatives socio-économiques), en charge notamment du pilotage des dispositifs locaux
d’accompagnement, ainsi que des financeurs de l’économie sociale.
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À l’occasion de ces échanges, la nécessité d’une étude sur les besoins financiers dans le secteur
des services à la personne s’est fait ressentir. Des crédits ont pu être dégagés par la Caisse des
dépôts et consignations afin de financer une étude auprès de quelques associations représentatives sur les besoins de financement requis par le développement d’activités nouvelles, tant
auprès des publics fragilisés que non fragilisés.
Cette étude démarre en 2006.

France Active
L’association France Active a été créée en 1988 sous l’égide de la Fondation de France par la
Caisse des dépôts et consignations, l’Agence nationale pour la création d’entreprises, le Crédit
Coopératif, la fondation Macif et des organisations caritatives. France Active a pour objet de
lutter contre l’exclusion professionnelle. Elle développe entre autres son activité à destination
des entreprises solidaires (sous forme associative ou commerciale) qui ont une activité économique et qui créent ou consolident des emplois pour des personnes en difficulté.
France Active apporte des concours financiers en fonds propres et des garanties sur emprunts
bancaires à ces structures. Elle fédère un réseau de près de quarante fonds territoriaux qui ont
pour mission d’assister les entreprises dans le montage de leur demande de financement,
d’expertiser les demandes et de suivre les entreprises dans la durée, jusqu’au remboursement
des apports investis. Les apports financiers de France Active proviennent essentiellement de
l’épargne salariale, d’investisseurs privés et institutionnels.
Par ailleurs, les fonds territoriaux de France Active sont, pour certains, animateurs des dispositifs
locaux d’accompagnement.
Nous vous avions informé en 2004 sur les possibilités d’appui financier et technique que propose
France Active afin de contribuer au développement des structures de l’économie sociale.
En 2005, six structures du réseau UNA ont reçu une aide technique et financière à travers les
fonds territoriaux de France Active pour un montant total de 237 500 €.
Le réseau France Active peut apporter une réponse aux besoins des structures UNA. Ainsi, les
apports financiers de France Active peuvent permettre de financer,
– le développement de nouvelles offres/nouveaux services au sein d’une structure,
– l’accroissement du fonds de roulement suite à une forte croissance de l’activité,
– les investissements (hors immobilier),
– la création d’une structure.
France Active, au travers de ses fonds territoriaux, apporte un soutien technique de qualité et
de longue durée ainsi qu’un soutien financier aux projets, réputés viables, de création ou de
développement d’initiatives. L’accompagnement des porteurs de projets est assuré au plus
proche des intéressés.

C. Moderniser la gestion
et l’organisation des structures
a) Les travaux autour de la loi du 2 janvier 2002
Accompagner les structures à constituer leur dossier
d’autorisation
De nombreux dossiers d’autorisation ont été élaborés en collaboration avec UNA.
L’outil d’UNA (le guide n° 60) est régulièrement remis à jour et est en ligne sur notre site Internet.
La collaboration s’est inscrite dans des déplacements d’UNA auprès des adhérents afin de
constituer le dossier avec les équipes techniques mais également dans la relecture de dossiers.
En outre, les conseils généraux ont également choisi de nous interpeller sur le contenu de ce
dossier.
Le cap en direction de l’autorisation est maintenu par le conseil d’administration d’UNA et cet
accompagnement particulier de 2005 devrait se poursuivre en 2006.
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Accompagner les Ssiad à mettre en place les indicateurs sociaux
et médico-sociaux
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale prévoit dans le décret
budgétaire et comptable, dans son article 27, la mise en œuvre de tableaux de bord (indicateurs) afin de permettre des comparaisons de coûts entre les services qui fournissent des
prestations comparables. C’est une des innovations de la nouvelle procédure budgétaire et
comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux : le fait d’intégrer l’objectif
de convergence tarifaire entre structures.
La convergence tarifaire doit satisfaire à plusieurs objectifs :
– réduire les écarts : à cet égard, l’analyse des différentes composantes des indicateurs doit
contribuer à mieux cerner les particularités de chaque structure ;
– évaluer la justification d’écarts importants par rapport à l’ensemble des structures de même
nature.

Les travaux préparatoires
Pendant un an, des travaux relatifs à l’élaboration des indicateurs ont été réalisés par les
membres du comité de pilotage (ministère, fédérations des secteurs sociaux et médico-sociaux,
financeurs). Avant de généraliser la mise en place des tableaux de bord d’indicateurs, le comité
de pilotage a souhaité tester les modalités de collecte de l’information nécessaire à leur
élaboration au vu de :
– vérifier la pertinence des résultats obtenus ;
– apprécier les difficultés de mise en œuvre ;
– informer les services non expérimentateurs ;
– construire ensemble un guide de bonnes pratiques de l’utilisation des indicateurs.
Les Ssiad démarrent l’expérimentation en mars 2005 sur l’intégralité des indicateurs.
Trois Ddass ainsi qu’une dizaine de Ssiad se sont prêtés à l’expérimentation dans les départements du Finistère, de la Loire-Atlantique et des Hautes-Pyrénées.
Les résultats de cette expérimentation sont présentés lors de la dernière réunion du comité de
pilotage en juin 2005 et permettent de retenir 14 indicateurs pour les Ssiad.

Des indicateurs et un nouveau rapport d’activité mis en place pour les Ssiad
Un rapport d’activité revisité
Les Ssiad, depuis 1996, se voient dans l’obligation de transmettre à l’Administration et à la
Sécurité sociale un document, présenté sous forme de tableaux, reprenant l’activité annuelle et
sur une semaine de référence du service. Ce rapport d’activité doit permettre, en apportant une
connaissance sur les caractéristiques du service, le personnel en activité, les caractéristiques des
interventions et les caractéristiques des bénéficiaires, de fournir les données nécessaires pour
les contrôles médicaux et financiers.
Le rapport d’activité devait également pouvoir être exploité par les directions départementales
d’action sanitaire et sociale (Ddass) afin de décrire les caractéristiques des services et des personnes prises en charge, et de dessiner ainsi le paysage des soins à domicile en France.
Une étude exhaustive sera menée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques (Drees) tous les cinq ans.

Trois grands groupes d’indicateurs
Les indicateurs sont divisés en trois grandes catégories.

Les indicateurs de population
Deux indicateurs permettent de recueillir les grandes caractéristiques des personnes prises en
charge par le Ssiad (âge, sexe, conditions de cohabitation). Ces indicateurs sont à renseigner
sur toute l’année civile (indicateurs 1 et 2).

Les indicateurs d’activité
Cinq indicateurs permettent d’avoir certaines indications sur l’activité du service. Deux indicateurs sont de ce point de vue novateurs et intéressants : il s’agit d’un indicateur de la charge
en soin pour le personnel salarié, et d’un indicateur de la charge en soin des infirmiers libéraux.
Ils permettent ainsi d’avoir des indications sur un ensemble comprenant les temps de soin, la
technicité des soins et le nombre de passages.

Les indicateurs financiers
Sept indicateurs permettent de mettre en évidence des données financières telles que le coût
de structure, le coût relatif à la fonction encadrement, le coût d’intervention ou encore le coût
relatif au transport du personnel.
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Ces indicateurs vont être applicables au-delà de la campagne budgétaire 2006.
Afin d’accompagner notre réseau à s’approprier ces indicateurs, UNA a, d’une part, diffusé des
notes d’information pour apporter des précisions et favoriser la mise en place d’outils et d’autre
part, organisé une journée nationale, le 28 septembre 2005 à Paris qui a réuni plus de cent
participants.

b) Poursuivre et accélérer la mise en place de la démarche qualité
La communication autour de la démarche
Communiquer autour de la démarche qualité, auprès des adhérents et des usagers, est une des
principales missions du département qualité d’UNA en 2005. Les objectifs de cette communication sont multiples :
– sensibiliser les équipes et les directions des structures aux enjeux, principes et concepts inhérents aux démarches qualité,
– alerter les adhérents sur les dernières évolutions de l’actualité normative et réglementaire et
faciliter l’accès, la lecture et l’application des nouveaux textes,
– mettre à disposition des adhérents, méthodes et outils indispensables à la construction de leur
système qualité,
– renseigner les adhérents sur le dispositif de formations à la qualité et à l’audit, ainsi que des
possibilités de financement de la démarche qualité assurées en partenariat avec le mécénat
CNP/Gériapa (audits à blanc, audits de certification, formations),
– permettre aux adhérents de suivre l’avancée des projets qualité menés au sein du réseau et
de s’y positionner.
Pour conduire cette communication, plusieurs actions et initiatives sont mises en œuvre :
– des Flash infos qualité bimestriels ainsi que des Informations spéciales, documents aujourd’hui
inclus dans la Lettre d’information aux adhérents ;
– une rubrique qualité sur le site Internet d’UNA, régulièrement mise à jour, où est disponible une
boîte à outils avec de nombreux documents directement utilisables (modèles de projet de
service, de livret d’accueil, de fiche progrès, ainsi qu’un planning pour une mise en place de la
démarche qualité et des supports de projection pour sensibiliser les professionnels en interne) ;
– une journée nationale des référents qualité organisée chaque année à Paris qui permet de
rencontrer et de conseiller les personnes en charge de la qualité au sein des structures ;
– un triptyque, réalisé par le comité particulier de la marque NF « services aux personnes à
domicile ». Celui-ci précise aux usagers les bénéfices de la certification NF : un accueil courtois
et respectueux, une relation contractuelle claire, du personnel d’intervention qualifié et de
confiance, le respect de l’intimité et du lieu de vie du client, l’assurance d’une continuité du
service, etc. Il est par ailleurs disponible en ligne sur le site Internet d’UNA.

L’ouvrage Démarche qualité et services aux personnes
à domicile
La parution en octobre 2005 aux éditions Dunod de l’ouvrage Démarche qualité et services aux
personnes à domicile s’inscrit dans la politique éditoriale d’UNA et traduit les investissements du siège
pour renforcer la communication auprès de ses adhérents. Préfacé par Frédérique Decherf, directrice
générale adjointe à UNA, cet ouvrage a été rédigé par Christophe Pelletier, responsable qualité.
Désormais présent dans le domaine public, l’ouvrage, en sus de fournir à notre réseau un instrument
pédagogique particulièrement pertinent et efficace pour construire un système qualité, va lui assurer
une incontestable notoriété. Fin décembre 2005, mille lecteurs s’étaient déjà procuré le document.

L’accompagnement des adhérents du réseau
Un éventail de mesures est défini et mis en œuvre pour accompagner les adhérents afin de leur
faciliter l’appropriation de la norme NF « services aux personnes à domicile » et la mise en place
de la démarche qualité, ainsi que leur permettre de vivre sereinement la dernière étape de la
démarche qu’est la certification :
– l’organisation de six journées d’information dans plusieurs départements (Fassad 75 Paris,
Fassad 77 Melun, Udassad 17 La Rochelle, Udassad 35 Chartres-de-Bretagne, Udassad 66
Perpignan, Udassad 38 Échirolles) ;
– la réalisation de formations à l’adresse des professionnels en charge de la qualité (référents
qualité, cadres et responsables de secteurs, coordinateurs de soins, etc.) ;
– l’élaboration du guide n° 69 Guide d’auto-diagnostic et d’élaboration du plan d’actions ; il permet
aux adhérents de s’évaluer à l’aide d’une grille d’auto-évaluation et de bâtir un plan d’actions en
vue de se mettre en conformité avec la norme NF « services aux personnes à domicile » ;
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– lors de la phase finale de la construction du système qualité, la réalisation d’audits à blanc par
le responsable qualité d’UNA pour vérifier la conformité à la norme NF « services aux personnes à domicile » et apprécier la possibilité de la certification ;
– l’élaboration de documents directement opérationnels pour les adhérents (grille d’autoévaluation, fiche projet, etc.) ;
– un conseil technique aux adhérents ;
– la validation des documents élaborés par les adhérents (projets de service, livrets d’accueil,
règlements de fonctionnement, procédures qualité, etc).

L’état d’avancement des démarches qualité au sein du réseau
Une étude extraite du rapport d’activité 2004 des adhérents vise à mieux connaître l’état
d’avancement des démarches qualité conduites par les adhérents et le contexte dans lequel elles
sont menées. Son deuxième objectif est d’identifier d’éventuelles difficultés rencontrées sur le
terrain afin de pouvoir ensuite agir d’une manière plus ciblée auprès des adhérents.
Les résultats sont les suivants :
– plus de 73 % des structures du réseau sont engagées dans une démarche qualité,
– 57 % des structures en sont à la première étape consistant à sensibiliser la direction et le
personnel,
– 25 % des structures abordent actuellement la seconde étape en réalisant un diagnostic initial
et en établissant le plan d’actions pour se mettre en conformité avec la norme,
– 13 % des structures conduisent la troisième étape par des actions de mise à niveau par rapport
aux exigences normatives à satisfaire,
– 4 % des structures poursuivent la quatrième étape en mettant en œuvre un audit à blanc,
– 1,5 % des structures ont programmé leur audit d’admission en vue d’être rapidement certifiées,
– 56 % des structures mènent une démarche individuelle tandis que 48 % des structures se
sont inscrites dans une démarche collective souvent pilotée par l’union départementale à
laquelle elles sont rattachées,
– 42 % structures ont officiellement nommé un référent qualité pour mettre en place la
démarche qualité.
Les résultats particulièrement encourageants de cette enquête indiquent que :
– le réseau UNA est aujourd’hui fortement mobilisé dans la démarche qualité ; la norme NF est
largement adoptée par les professionnels ;
– les structures ne s’engagent pas seules dans la démarche mais, dans près de la moitié des cas,
rejoignent des collectifs et se rapprochent de leur union départementale avec l’objectif de
mutualiser les ressources. Cette mutualisation représente un partage des expériences, des
coûts et des risques, et constitue donc un facteur de réussite important ;
– l’environnement des structures évolue progressivement avec une orientation politique des
départements, lesquels sont largement favorables aux démarches qualité et privilégient la
norme NF, et exigent de plus en plus la certification ;
– le nombre de structures certifiées va considérablement augmenter au cours des deux prochaines
années avec plus de 150 structures candidates chaque année ;
– les différentes actions entreprises par UNA (mise à disposition de guides techniques [n° 67
et 69] et de modèles de document [projet de service, livret d’accueil, devis, contrat, etc.]) ;
interventions de formation et de conseil) sont récompensées.

La certification des adhérents
Même si le cercle des structures certifiées est encore restreint, celui-ci va s’élargir rapidement
compte tenu de l’actualité. En effet, le développement des services à la personne et le caractère
qualitatif des enseignes, les orientations politiques prises par bon nombre de conseils généraux, et la mise en place prochaine de l’évaluation interne et externe dans le cadre de la loi du
2 janvier 2002, incitent aujourd’hui clairement à l’accélération des démarches qualité et à la
certification. Les certifications obtenues témoignent concrètement de la capacité des structures
à répondre au plus près aux besoins des personnes aidées quelle que soit leur situation et cela,
grâce à une organisation efficace, des professionnels qualifiés et des moyens matériels adaptés.
Elles constituent un gage de sérieux incomparable auprès notamment des financeurs et des
partenaires.
En 2005, huit nouvelles structures du réseau UNA sont certifiées selon la norme NF « Service aux
personnes à domicile » : Adafad de Saint-Étienne (42), Office de garde à domicile de Firminy (42),
Aide à domicile de Lyon 5e et Vaise (69), Acad de Marseille (13), Association aide à domicile centre 77
de Rozay-en-Brie (77), Aidapac de Charenton-le-Pont (94), Réseau Vivadom (Anada et Ammado)
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de Nîmes (30), Adar Loire-Atlantique d’Orvault (44). Elles rejoignent ainsi l’Apaf de Marseille (13),
certifiée en octobre 2003, puis, au cours de l’année 2004, l’Ofta de Sainte-Foy-lès-Lyon (69), le CIAS
de Viviez (12), l’Assad de Calais (62), et la MFCO de Dijon (21). Il faut par ailleurs citer deux structures
certifiées selon la norme ISO 9001 : Ariège assistance de Foix (09) et Asmad de Châteauroux (36).

Les critères qualité du dossier de référencement à l’enseigne
France Domicile
Inscrite dans le contexte actuel du développement des services aux personnes, la mise en place
de l’enseigne commune France Domicile portée par UNA, la Mutualité française et l’Unccas a,
dès le départ, revêtu un caractère qualitatif indispensable pour remplir ses deux missions
principales, à savoir permettre une meilleure identification par le public des différents acteurs
intervenant auprès de lui et apporter une réponse de qualité plus adaptée et plus efficace aux
attentes et besoins de ce même public.
Mandatant des structures pour intervenir auprès du public, l’enseigne souhaite s’assurer qu’une
structure sollicitée par une demande en provenance d’un client sera effectivement en capacité
de remplir sa mission dans des conditions optimales de qualité et de sécurité. C’est pourquoi
un référencement préalable des structures s’est organisé sur la base d’un cahier des charges
fixant vingt-trois critères à satisfaire, lesquels sont répartis en six volets : droits des personnes,
droit du travail, tarification pratiquée, organisation, ressources humaines, développement de la
qualité. La présence d’un livret d’accueil, d’un projet de service, d’un plan de formation, d’un
devis et d’un contrat, d’une procédure de recrutement et de questionnaires de satisfaction sont
parmi les critères exigés dans le dossier de référencement.
Les critères relatifs à l’organisation de l’entité et à la qualité du service délivré à un client sont
établis collectivement par tous les partenaires de l’enseigne et offrent la particularité d’être
objectifs, mesurables, spécifiques et reproductibles dans le temps. Ils sont fixés en cohérence
avec les exigences légales, réglementaires et conventionnelles propres aux activités des structures ainsi qu’avec la mise en place d’une démarche qualité selon la norme NF « services aux
personnes à domicile ». Une phase expérimentale réalisée en juillet et août 2005 sur un nombre
limité des structures des trois réseaux permet de tester la procédure de référencement et de
valider l’ensemble des outils associés.
Le référencement à l’enseigne n’est effectif qu’après un examen rigoureux du dossier de chaque
structure candidate par Qualidom, organisme externe, neutre et indépendant, garant de l’objectivité du dispositif de référencement. Cet organisme évalue le niveau de réponse aux
différents critères et émet un avis motivé sur la recevabilité du dossier. Dès le second semestre
2006, une visite des structures référencées sera effectuée par Qualidom avec comme objectif
d’observer les dispositions organisationnelles, humaines, matérielles et documentaires mises en
œuvre au sein de la structure, et d’examiner la pertinence des pièces justificatives rassemblées
par les professionnels pour démontrer la satisfaction aux critères.

La démarche qualité au siège
UNA poursuit l’élaboration de son système qualité et cela avec l’objectif d’apporter aux adhérents la meilleure réponse possible à leurs besoins et attentes. Plusieurs processus ont déjà fait
l’objet d’une réflexion approfondie ; des dispositions ont été retenues et sont formalisées dans
des procédures. Les processus suivants sont finalisés :
– réaliser l’accueil physique et téléphonique-orienter les visiteurs et les appels,
– traiter les commandes,
– maîtriser les documents et les enregistrements.
Des audits internes permettent de s’assurer régulièrement de l’efficacité du dispositif en place.
D’autres activités d’UNA sont actuellement examinées en vue d’être améliorées, parmi lesquelles « orienter le courrier », « réaliser les formations », « négocier et faire appliquer les dispositions conventionnelles », « conseiller les adhérents », etc.

c) Le mandataire
En 2004, UNA, avec la participation du groupe de travail mandataire, se donne comme objectif
de dessiner les contours, les limites et les bonnes pratiques de l’intervention mandataire à travers
une réflexion sur la place des services mandataires dans le champ de l’aide à domicile. Un texte
de positionnement sur la place du mandataire est élaboré puis diffusé à l’ensemble des
adhérents du réseau.
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UNA est aujourd’hui la première fédération qui rassemble autant de services mandataires sur le
plan national, loin devant les autres fédérations. Cette importance nous oblige à un positionnement clair, en cohérence avec les valeurs affichées dans le rapport d’orientation.
Lors de la dernière assemblée générale d’UNA, le 23 juin 2005, la motion relative à l’actualisation du rapport d’orientation 2004-2007 est approuvée à 99,36 %. Cette motion fait référence
aux valeurs et à la gestion des structures, notamment des services mandataires.
L’ambition d’UNA est de créer un véritable label de qualité pour les structures mandataires. Ce
label repose sur trois principes :
– le choix du mandataire par l’usager doit être forcément un choix éclairé sur sa capacité à assumer
la responsabilité d’employeur et sur les avantages et les inconvénients du recours au mandataire ;
– la capacité ou non à assumer véritablement la responsabilité d’employeur (organisation et
contrôle du travail, application des dispositions du code du travail et de la convention collective, règlement du salaire et des cotisations sociales, responsabilité civile et pénale en cas
d’accident ou de faute du salarié, etc.) constitue une limite impérative pour UNA ;
– le mandataire est soumis à des exigences : une évaluation préalable, un respect du droit et de
la convention collective du 24 novembre 1999 et une gestion juste et transparente.

d) Le développement d’une politique des ressources humaines
Politique emploi - développement de contrats aidés
L’accord cadre du 23 juin 2005
Le 23 juin 2005, Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement,
et André Flageul, président d’UNA, signent un accord cadre qui prévoit la signature de 15 000
contrats d’avenir dans les trois années à venir, au sein du réseau.
Ce dispositif a pour objectif de permettre le recrutement de personnes, anciennement allocataires
de minima sociaux, et, par le biais d’une formation si possible qualifiante, d’en faire des professionnels reconnus sur des postes d’intervention ou administratifs.
Les principaux emplois ciblés sont les suivants :
– dans la filière intervention, les emplois des catégories A, agent à domicile et agent polyvalent,
et les emplois des catégories B sont particulièrement concernés ;
– dans la filière administrative, il s’agit avant tout d’emplois des catégories A : agent de bureau et
agent d’entretien ; et d’emplois des catégories B : employés de bureau et employés d’entretien.
Les prévisions de contrats s’échelonnent dans le temps et se déclinent de la façon suivante :
Filière
d’intervention

Filière
administrative

Filière
d’encadrement

Total

2005

300

300

50

650

2006

5 600

1 500

75

7 175

2007

5 600

1 500

75

7 175
= 15 000

Il s’agit pour UNA de répondre à des besoins sociaux, d’examiner la situation des publics en
insertion, et de créer les conditions d’un transfert réussi vers les métiers de l’aide à la personne. UNA
s’est donc également engagé avec d’autres partenaires, sollicités au travers de l’accord cadre : Afpa
(Association nationale pour la formation des adultes), OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé)
et ANPE... pour soutenir et accompagner la démarche.
Ainsi, l’ANPE s’engage à :
– informer et mobiliser les publics éligibles sur les emplois offerts et à les mettre en relation avec
UNA et ses représentants départementaux et locaux,
– développer la méthode de recrutement par simulation, afin d’évaluer les candidats en fonction
de leur habileté ou capacité à occuper un emploi, indépendamment de leur diplôme ou expérience éventuels,
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– développer les prestations d’évaluation en milieu de travail (EMT) pour repérer chez les
candidats les capacités et aptitudes à travailler dans le secteur des services à la personne,
– développer les évaluations en milieu de travail préalables au recrutement (EMTPR) qui
permettent aux employeurs, avant l’embauche, de vérifier les capacités des candidats à
occuper le poste de travail.
L’Afpa, quant à elle, développe des prestations dédiées au programme spécifique pour les
demandeurs d’emploi de longue durée et les allocataires de minima sociaux :
– module découverte des métiers,
– préparation à la reprise d’activité (contrats aidés),
– actions de remobilisation,
– consolidation du projet de formation,
– actions de professionnalisation en cours de contrat.

Une démarche pour professionnaliser dans le cadre
des contrats aidés
L’ouverture des contrats aidés au champ du domicile est une chose nouvelle, et représente une
vraie opportunité. Il ne s’agit pas de placer des allocataires de minima sociaux fragilisés auprès
de populations ayant des difficultés elles aussi liées à la maladie, au handicap, ou au grand
âge...mais bien de donner l’occasion à UNA de répondre à des besoins sociaux, tout en
respectant son ambition et ses valeurs d’acteur engagé.
La création d’emplois pérennes, soit la poursuite des contrats d’avenir par la signature de
contrats à durée indéterminée, est l’objectif vers lequel UNA souhaite tendre. Pour ce faire, des
parcours de professionnalisation sont proposés, ainsi qu’un accompagnement spécifique du
salarié par la mise en place d’un référent et d’un tuteur.
Dans le cadre de la poursuite de cet objectif, une convention de coopération a donc été
signée entre UNA et le Coorace, fédérant un grand nombre d’associations intermédiaires. Le
secteur de l’aide à domicile est aujourd’hui capable de proposer des métiers à des personnes
non qualifiées. Mais le contrat d’avenir, par la formation qu’il implique, permet également
d’ouvrir à ces personnes la voie de la qualification ou d’un diplôme. Or, le Coorace, au travers
de ses structures, a développé une réelle expertise des publics visés. L’objectif est de profiter
de l’expérience et du savoir faire des associations intermédiaires, et ce à plusieurs niveaux :
– définition et choix de la professionnalisation des personnes, nous permettant d’avoir des
candidatures « sécurisées »,
– parcours de préqualification pour un meilleur accès à l’emploi,
– rôle d’accompagnement des associations intermédiaires, au travers du référent.
Ce type de contrat, s’adressant à un public allocataire de minima sociaux, peut être perçu
comme un outil dans la mise en place d’un parcours d’insertion pour le Coorace, et d’autre part,
permettre aux structures UNA de recruter du personnel sur des emplois de type A et B.
La création d’un comité de pilotage, rassemblant des personnes issues des deux fédérations
Coorace et UNA, se met donc en place afin de définir les modalités de cette coopération, et
tout particulièrement pour ce qui relève du développement d’une prestation d’accompagnement (le référent).
D’autre part, un groupe de travail mis en place avec l’ANPE vise à favoriser les conditions de
recrutement de publics éligibles aux contrats d’avenir, et plus largement, de tout recrutement
en général. Plusieurs pistes de collaboration sont étudiées :
– le développement de liens entre les directions régionales ANPE et UNA en région afin
d’optimiser la formation des conseillers ANPE et leur compréhension des caractéristiques de
notre secteur d’activité, et en travaillant sur les fiches de postes, faire connaître les capacités
et les conditions d’exercice requises ;
– l’amélioration de la communication réciproque entre nos réseaux (explication des différents
dispositifs, articles, etc.) ;
– le rapprochement des sites Internet et l’échange d’offres d’emplois ciblés « services aux
personnes ».

État des lieux au 31 décembre 2005
Afin de mesurer la réalisation de cet objectif, un suivi simple se met en place pour permettre de
recueillir le nombre et le type de contrats signés par chaque union départementale, puis de
consolider ces informations sur l’ensemble du réseau.
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Il s’agit de renseigner un tableau en indiquant, pour les contrats d’avenir (CA) et pour les
contrats d’accompagnement vers l’emploi (CAE), le nombre total de contrats signés, ainsi
qu’une répartition par types d’allocataires et par types d’emplois pourvus.

Type de contrat

Nombre total de contrats

Nombre de contrats
par type d’allocataires

Type d’emploi
CAT A

CAT B

RMI
Contrat d’avenir (CA)

ASS
API
AAH

Contrat
d’accompagnement
vers l’emploi (CAE)

- 26 ans
+ 26 ans

Ces éléments constituent les premiers jalons d’une démarche visant à piloter plus efficacement
le développement des contrats aidés et le soutien de l’emploi dans nos métiers.

Les contrats d’avenir
Au 31 décembre 2005, les objectifs fixés en termes de signatures de contrats d’avenir ne sont
pas atteints : seuls 18 contrats d’avenir sont signés dans le réseau UNA. Cette situation s’observe
également dans tous les autres réseaux, et plus généralement dans tous les secteurs concernés
par ce type de contrat. L’année 2005 est une année de mise en route. Ce dispositif, par sa
nouveauté et sa complexité, nécessite un temps d’adaptation.
Plusieurs arguments permettent d’expliquer le nombre de signatures observé au sein du réseau :
– le contrat d’avenir est encore considéré par beaucoup comme compliqué à mettre en place
(référent, formation et tutorat) au regard notamment du contrat d’accompagnement dans
l’emploi qui a plus de succès ;
– une appréhension forte par rapport aux publics ciblés, allocataires de minima sociaux (expériences malheureuses ou imaginaire fortement négatif). La question de l’identification et des
caractéristiques de ces publics est un problème majeur pour la grande majorité des associations ;
– certains conseils généraux refusent encore d’ouvrir le champ des contrats d’avenir à l’intervention au domicile ;
– une priorité de certains conseils généraux sur le financement des heures mandataires qui ne
permet pas aux structures de disposer de suffisamment d’heures en prestataire, et donc de
recruter de nouveaux personnels sur des activités traditionnelles ;
– localement, des difficultés réelles de recrutement : pas ou peu de présentation de candidats ;
– des problématiques internes aux associations (réorganisation, clôture du budget...) et
prioritaires, différant l’attention portée, en cette fin d’année 2005, aux contrats d’avenir et au
recrutement de façon plus générale.

Les contrats d’accompagnement dans l’emploi
Les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ont, quant à eux, plus de succès... En effet,
146 sont conclus au 31 décembre 2005. Moins compliqué à mettre en place que le contrat
d’avenir, et surtout considéré comme moins contraignant, le contrat d’accompagnement dans
l’emploi représente à lui seul l’essentiel des contrats aidés signés au sein du réseau. Les
structures s’approprient le dispositif du contrat d’accompagnement dans l’emploi et la montée
en charge de ce dispositif est maintenant optimale.
Ce dispositif, n’étant pas destiné à un public spécifiquement allocataire de minima sociaux, il
permet d’ouvrir le champ de recrutement. Il profite notamment aux jeunes de moins de 26 ans,
destinataires, jusqu’au 31 décembre 2005 d’un CAE dit « jeune », qui s’accompagne d’une aide
de l’état s’élevant à 90 % du smic horaire.

Participation à la cellule nationale d’appui
Deux rencontres se déroulent en juin et en septembre 2005.
Il s’agit d’une nouvelle instance pilotée par la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle). C’est un lieu d’échange, de capitalisation et de mobilisation pour
faciliter le retour à l’emploi des publics qui en sont éloignés. Il mobilise des acteurs multiples :
collectivités locales, maisons de l’emploi, OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), Adf
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(Association des départements de France), Arf (Association des régions de France), l’ANPE,
l’Avise (Agence de valorisation des initiatives économiques), la Dares (Direction de l’animation
de la recherche, des études et des statistiques), DGAS (Direction générale de l’action sociale),
DGS (Direction générale de la santé), Dhos (Direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins), Div (Délégation interministérielle à la ville) et l’ensemble des ministères (écologie,
justice...). Les réunions regroupent environ 50 à 80 participants.
Beaucoup d’informations et de documents sont transmis à l’occasion de ces rencontres et permettent d’enrichir notre propre analyse. Cela positionne également UNA, en termes d’avancées
réalisées, par rapport aux autres acteurs.
Les contrats aidés du plan de cohésion sociale sont longuement présentés de même que les
accords-cadres signés ou en cours de signature. Deux axes de travail sont proposés : « le référent »
et « la fonction employeur ». Le groupe de travail sur la notion de référent ne peut aboutir courant
2005 ; ce thème sera approfondi en 2006.
Des témoignages permettent de découvrir des acteurs de terrain actifs sur l’accompagnement
des demandes d’emploi, par exemple, le rôle d’Alliance ville emploi regroupant des élus, des
présidents de Plie (plan local pour l’insertion et l’emploi) et des maisons de l’emploi.

Rencontres régulières avec le cabinet du ministre Philippe Bas
et la DGAS
En dehors des réunions de la cellule nationale d’appui des contrats aidés, UNA participe à des
rencontres techniques ou politiques concernant le nombre de signatures des contrats aidés et
les points de blocage.
En amont de la signature de l’accord cadre, des rencontres ont eu lieu avec le secrétariat d’État
aux Personnes âgées en particulier et avec la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle). Cela a permis notamment de proposer des fiches d’emploi types
pour les recrutements dans le secteur social et médico-social.
Ensuite, des remontées d’informations sont transmises au cabinet de Philippe Bas et à la DGAS
(Direction générale de l’action sociale) environ tous les deux mois depuis septembre 2005. Cela
permet d’analyser au fur et à mesure les points de blocage, mais aussi les raisons pour lesquelles
le dispositif fonctionne dans certains départements.

Rencontres avec l’ANPE
Autour de l’accord cadre, une première réunion de travail se déroule le 3 novembre. Des pistes
de travail sont construites. Cela a été surtout l’occasion de rencontrer la direction générale de
l’ANPE (Agence nationale pour l’emploi) et d’expliquer le poids et le rôle d’UNA localement.
Ainsi, UNA a été interpellé pour donner un avis sur la refonte des fiches Rome (répertoire opérationnel des métiers et des emplois) de l’ANPE.
La première édition du Rome date de 1980 et sa vocation première est de définir des profils pour
améliorer le rapprochement entre les demandeurs d’emploi et les entreprises. Actuellement il est
constitué d’environ 500 emplois, c’est-à-dire que 11 000 appellations sont revisitées.
Après une première discussion le 14 novembre, une séance de travail d’une journée avec des
représentants UNA et des représentants de l’ANPE permet de proposer des modifications aux
fiches Rome, adaptées aux prérequis et aux exigences des employeurs.
Les fiches examinées sont les suivantes :
– auxiliaire de puériculture,
– aide-soignant,
– auxiliaire auprès d’adultes,
– intervenant ménager de maison,
– assistante auprès d’enfants.
Il est en particulier proposé à l’ANPE de réunir les fiches assistant auprès d’enfants et auxiliaire auprès d’adultes pour créer « intervenant auprès des personnes », en conservant l’idée
d’accompagnement.
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Programme Avenir et territoires
Ce programme est financé par la Caisse des dépôts et le ministère de l’Emploi. Il est
coordonné par l’Idap (Institut de développement des activités de proximité). L’Idap est une
association loi 1901 à but non lucratif.
Avenir et territoires s’adresse aux collectivités territoriales (commune, communauté de communes,
conseils généraux) sollicitées en tant qu’employeurs de salariés en contrat d’avenir.
Il permet à ces collectivités d’offrir aux habitants de nouveaux services de proximité nécessaires
à la qualité de vie des habitants ou bénéfiques au territoire, en créant des parcours professionnels aux allocataires de minima sociaux.
Le but est de proposer aux élus un bouquet de services afin d’activer, de créer ou d’organiser
les services absents sur la commune.
Ce bouquet de services pourrait être constitué par :
– des services de médiation sociale,
– des services liés à l’entretien des équipements,
– des services liés à la protection de l’environnement,
– des services d’aide aux personnes.
Sollicité par la DGEFP et par l’Idap, UNA a participé à plusieurs réunions de travail autour de ce
projet. UNA demande, en préambule, qu’il n’y ait aucune concurrence par rapport aux services
déjà existants sur une commune.
Puis UNA contribue à la rédaction de fiches de poste avec définitions de prérequis, d’actions de
formations possible et de parcours de professionnalisation via la VAE. L’objectif est de proposer
un parcours professionnel débouchant sur un emploi durable de droit commun.
Ce programme, et en particulier sa mise en œuvre, se déclinera courant 2006.

Les Geiq, un outil d’insertion par l’activité économique
pour répondre aux besoins de qualification et de recrutement
du secteur
Une rencontre s’est déroulée le 14 octobre dernier avec la DGEFP et le CNCE (Comité national
de coordination et d’évaluation) des Geiq (Groupement des entreprises pour l’insertion et la
qualification). Le Geiq est un groupement d’employeurs dont l’objectif est l’insertion et la
qualification des personnes en difficulté au moyen de parcours professionnel, ayant comme
support un contrat de travail.
Les Geiq permettent de mutualiser les moyens en termes d’accompagnement des personnes
recrutées en contrat aidé, notamment dans le cadre des contrats initiative emploi et des contrats
de professionnalisation, tout en répondant aux besoins de recrutement des structures.
Forts d’une dizaine d’années d’expérience, les 95 Geiq labellisés (en 2004) présentent un taux
de sortie positive vers l’emploi de 68%.

Le Geiq, « un dispositif d’entreprises qui se mobilisent pour l’insertion » 1
Selon les termes de la charte nationale des Geiq, « le Geiq est un groupement d’employeurs
dont la mission centrale est l’organisation de parcours d’insertion et de qualification au profit
des demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle : jeunes sans
qualification, demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RMI ».
La charte nationale donne le sens de la démarche et les règles de qualité à respecter en dressant
le cadre dans lequel pourront se développer les initiatives de groupements d’employeurs. C’est
l’instance nationale, le CNCE-Geiq, qui attribue le label qui garantit l’éthique et la qualité des
pratiques d’insertion de ses adhérents.

Comment fonctionne un Geiq ?
Le Geiq est une association loi 1901, qui se réfère aux dispositions relatives aux groupements
d’employeurs. Cette association est pilotée et animée par les employeurs qui la composent.

1. In Ressources, la lettre des entreprises adhérentes des Geiq, octobre 2005, n° 12
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– Il réunit des employeurs qui souhaitent partager des compétences de salariés qu’ils ne pourraient seuls recruter.
– Ces groupements peuvent être organisés par branche ou multisectoriels.
– C’est le Geiq qui recrute les salariés à l’aide de contrats aidés et les met à disposition des entreprises adhérentes, sous forme de missions, régies par des conventions entre les entreprises
adhérentes et le Geiq.
– Le Geiq organise le parcours des salariés en alternant temps de formation et temps de travail,
le but étant de leur permettre d’acquérir expérience et qualification.
Le Geiq prend en charge :
– le parcours du salarié,
– les formalités administratives en déchargeant les entreprises adhérentes,
– la conclusion des contrats,
– la gestion de la paie,
– le lien avec les organismes mettant en œuvre les actions de formation, d’orientation, d’adaptation,
– la coordination des partenariats divers,
– l’accompagnement social.

Public et aides financières mobilisables
Le Geiq bénéficie des exonérations des charges sociales patronales et autres aides prévues dans
le cadre de la signature des contrats de professionnalisation et contrats d’avenir.
Ces aides sont cumulables avec une aide de l’État portant exclusivement sur l’accompagnement
individualisé des personnes bénéficiant du contrat aidé (6 097,96 € par tranche de dix salariés
ETP et par année civile).
Par ailleurs, une convention signée entre le Cnce Geiq et France Active permet de mobiliser des
solutions financières pour le développement des Geiq, tant en garantie qu’en fonds propres
grâce aux fonds territoriaux France Active.

Création d’un Geiq « services aux personnes »
Les Geiq concernent aujourd’hui des secteurs d’activités qui connaissent des difficultés de
recrutement, comme le nettoyage et le bâtiment, au travers de PME et artisans, et qui n’auraient
pas, seuls, les moyens de recruter la main-d’œuvre nécessaire.
La création d’un Geiq « services aux personnes » peut être un élément de réponse pour le
développement du secteur en favorisant la création d’emploi et la qualification des personnes
recrutées tout en répondant aux besoins de recrutement et faire face à une augmentation de
l’activité.
Des expérimentations vont se mettre en place, qu’il importe de suivre afin de définir une
méthodologie de travail (quels partenaires impliquer et mobiliser au niveau local, implication de
l’OPCA pour leurs contributions aux parcours de qualification...), identifier les conditions de
réussite, en vue de la modélisation d’un Geiq « services aux personnes ».
Les travaux continueront en 2006, afin d’évaluer la pertinence de ce projet pour UNA.

Accord-cadre sur l’apprentissage
En signant cet accord national, l’État, une vingtaine de branches professionnelles, les réseaux
consulaires, les organismes gestionnaires de centre de formation d’apprentis, UNA et l’ADMR
s’engagent dans la voie du développement de l’apprentissage.
Dans le cadre du développement et de la modernisation de l’apprentissage impulsés par la loi
de programmation pour la cohésion sociale, l’accord cadre national du 19 avril 2005 définit des
objectifs :
– adaptation de l’offre de formation,
– amélioration de la qualité du déroulement des formations dispensées,
– amélioration des conditions de vie des apprentis,
– accès des personnes handicapées à l’apprentissage.
Pour UNA, c’est un engagement de principe qu’il s’agit ensuite de tester sur le terrain puis de
modéliser. Les conditions de mise en place de l’apprentissage dans les structures d’aide, de soins
et de service nécessitent de nombreuses investigations démarrées en 2005, afin qu’en 2006 des
expérimentations puissent être menées.
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e) Le conseil juridique aux adhérents
La réponse aux adhérents
Avec 5460 sollicitations pour l’année 2005, l’activité du service juridique n’est pas en baisse.
Au total, 757 structures nous ont sollicités sur environ 1 200 adhérents.
Les thèmes les plus souvent demandés demeurent les mêmes que les années précédentes.
Notons que cette activité de conseil comprend également les interrogations du service gestion
(relatives aux rémunérations, aux charges sociales, mais également au financement et à la
fiscalité). Ces dernières représentent 15 % de l’activité de notre service.
L’analyse de ces éléments devrait nous faire prendre conscience de la capacité d’augmentation
de ces sollicitations. En effet, nombre de structures ne nous ont pas encore sollicités, nombre
de thèmes ne sont que timidement abordés, alors qu’ils pourraient constituer une augmentation d’appel compte tenu de la prolifération des textes.
L’équipe du service juridique/gestion, dirigé en 2005 par Florence Leduc, directrice générale
adjointe, est composée de trois juristes et d’une conseillère en gestion.
Depuis le départ de Caroline Godin en province, Sébastien Chevillon, conseiller technique juridique, a rejoint notre équipe, composée d’Armelle Martin conseillère en gestion, Corinne Coelho,
conseillère technique juridique, et Ingrid Ispenian, juriste chargée de la coordination du service.

La réponse individuelle
Les thèmes abordés
Les accords et avenants de la convention collective du 11 mai 1983
Le thème le plus abordé est le thème relatif aux accords et avenants de la convention collective
du 11 mai 1983 (698 demandes soit 13 % de l’activité).
Les sollicitations sur l’accord du 29 mars 2002 et la montée en charge des rémunérations
demeurent très importantes.
En outre, l’actualité est, elle aussi, riche d’accords de branche qui nécessitent des explications
souvent importantes.
Ce thème devrait encore progresser avec la signature de la prochaine convention collective
unique qui aura des répercussions sur le statut conventionnel des structures. En effet, il leur sera
alors demandé de ne plus appliquer qu’une seule convention collective au sein de leur structure.

Le mandataire
La convention collective du particulier employeur reste, comme chaque année, un puits d’informations et de demandes (635 demandes soit 12 % de l’activité globale).
En effet, fortement dérogatoire au droit commun, le statut des salariés du particulier employeur
est considéré comme dangereux par les structures mandataires qui souhaitent à tout prix se
protéger.
En outre, le rôle des services mandataires est lui aussi aléatoire et varie au grès de la jurisprudence. En effet, il apparaît que les contentieux condamnant les services mandataires pour
défaut d’information auprès du particulier employeur augmentent.

Le contrat de travail
Les interrogations relatives aux contrats de travail (embauche et rupture) comptent quant à elles
13 % de l’activité.
Les interrogations les plus nombreuses s’articulent autour des motifs de rupture du contrat de
travail ainsi que les modèles de courrier (lettre de licenciement, de convocation à entretien
préalable, etc.).

La durée du travail
Avec 580 demandes, soit 11 % des demandes globales, la durée du travail est une préoccupation de nos adhérents.
Ce thème comprend l’organisation du travail (mensualisation, modulation, cycles de travail)
mais également le décompte du temps de travail (heures complémentaires et supplémentaires).
Ce chiffre illustre la difficulté d’application des textes réglementaires à notre secteur d’activité
compte tenu de nos particularités.

Les textes du secteur d’activité
La prolifération de textes dans notre secteur fait augmenter les demandes qui atteignent 6,5 %
des demandes globales.
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Ce thème devrait encore augmenter avec les profondes modifications de l’agrément et le
développement des services à la personne.

Autres thèmes
Parfois, les textes législatifs entraînent de réelles difficultés d’application pour les gestionnaires.
Ainsi en est-il pour la journée de solidarité qui a largement contribué à déstabiliser la gestion
des services.
En effet, cette réforme, difficilement applicable aux services d’aide et d’accompagnement à
domicile, mettait les adhérents en difficulté, surtout ceux qui rémunèrent leurs salariés « à
l’heure ».
Le service juridique a écrit une procédure de mise en place de cette journée et a largement
sollicité le ministère pour demander une dérogation à notre secteur.
En dépit de ces actions, la mise en place de cette réforme s’avérait extrêmement délicate à
mettre en place au sein de nos structures. Le ministère a fait une réforme sans prévoir les
modalités d’application d’une telle mesure.
Notre service n’était pas en mesure de se substituer aux pouvoirs publics sur ce thème.
Cette étape législative a réuni 4 % des sollicitations de l’année 2005 autour du mois de mai,
date de son application.

Les demandes au service
Les délais de réponse du service ont été réduits cette année.
En moyenne, il est répondu à un courrier sous 2,5 jours. Le délai maximum fixé par le service
est de 10 jours.
Le nombre de demandes par téléphone reste stable et représente 70 % de l’activité. Les 30 %
restants recouvrent les demandes par mail, par fax ou par courrier. Notre objectif est de réduire
considérablement les demandes orales au cours de l’année 2006.

La réponse collective
Le service juridique/gestion tente de déceler les interrogations méritant une réponse collective
à travers l’édition de guides techniques ou de fiches pratiques. Ces documents ont pour objectif
d’apporter un appui technique sur un thème particulier et de faire baisser le nombre de
sollicitations.

Les guides techniques
Le guide technique n° 61 sur la modulation du temps de travail
Ce guide technique est paru en juin 2004. Il a pour objectif d’accompagner le réseau dans la
mise en place et le suivi de la modulation du temps de travail. En juillet 2005, ce guide est mis
à jour en prenant en compte les difficultés de compréhension rencontrées par le réseau. Ces
difficultés ont porté notamment sur le traitement des compteurs d’heures en fin de période de
modulation mais aussi sur les modalités de décompte du temps de travail en cas d’absence du
salarié. Sur ce dernier point, UNA a réuni un comité technique sur la modulation composé de
personnel du service juridique/gestion et d’adhérents du réseau amenés à gérer la modulation
du temps de travail. Ce comité technique a élaboré un compteur de modulation basé sur le
temps de travail effectif des salariés. La validité de ce compteur est intégrée dans l’accord de
branche du 25 octobre 2005, sur la modulation en attente actuellement d’agrément et
d’extension.

Un guide technique sur les institutions représentatives du personnel
Courant 2005, le service juridique s’est fixé l’objectif de rédiger un guide technique présentant
l’ensemble des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel (IRP). Une
première partie est rédigée sur les délégués du personnel, le comité d’entreprise et la délégation
unique du personnel. Une autre partie suivra sur les institutions syndicales représentatives du
personnel (délégué syndical, sections, syndicales, etc.). Ce guide juridique est complété en
collaboration avec la direction des ressources humaines d’UNA par des « bonnes pratiques RH ».

Les fiches pratiques sur le site Internet d’UNA
Depuis mai 2005, les adhérents peuvent trouver sur le site Internet d’UNA des fiches pratiques
et des modèles sur des thèmes particuliers (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de
travail à durée déterminée, rupture du contrat de travail, etc.). Le service juridique/gestion va
continuer à alimenter le site Internet.

La mise à jour des conventions collectives nationales
En avril 2005, le service juridique a édité sur son site Internet un document annoté de la
convention collective nationale du 11 mai 1983 des organismes d’aide ou de maintien à domi-
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cile. Ce document comprend la convention collective et les différents accords collectifs de la
branche, les avis d’interprétations émis par la commission de conciliation et d’interprétation et
des annotations du service juridique. Ces annotations permettant d’attirer l’attention des adhérents sur le caractère obsolète de certaines dispositions.
Fin 2005, le site Internet d’UNA est complété par une mise à jour de la convention collective
nationale du 2 mars 1970 concernant les personnels des organismes de travailleuses familiales.

L’appui apporté aux adhérents
Les rencontres avec le réseau
Le service intervient ponctuellement auprès des adhérents sur les thèmes particulièrement
d’actualité (autorisation, outils de la loi du 2 janvier 2002) ou encore sur des difficultés
particulières (durée du travail ou discipline).
En outre, le service intervient au cours de journées nationales sur la législation applicable au
thème abordé (par exemple, sur les services de soins à domicile).

Le travail en collaboration avec les institutionnels
Le service intervient auprès des institutions telles que les conseils généraux notamment pour les
dossiers d’autorisation ou encore les propositions budgétaires.
En outre, nous participons aux débats lors de la négociation de certains textes législatifs ou
réglementaires auprès des ministères compétents.
Ainsi, nous sommes intervenus sur la négociation des textes relatifs au nouveau régime de
l’agrément et de l’exonération des charges sociales.
Enfin, nous intervenons également en dehors des négociations en proposant des amendements
aux textes tels l’ordonnance de simplification du droit du 1er décembre 2005.
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3. Devenir fort
A. La dynamisation du réseau
Depuis 2003, une démarche importante en matière de dynamisation du réseau a été engagée.
Elle vise à la construction d’un réseau, capable de faire face de manière collective à l’évolution
de l’activité, au développement d’une concurrence multiforme et à la décentralisation des
politiques d’action sociale. Elle se traduit en 2005 par l’application de la réforme des statuts
d’UNA mais également par l’accélération de la politique de dynamisation du réseau.

La réforme des statuts d’UNA
L’année 2005 est marquée par la mise en application des statuts d’UNA et leurs conséquences
sur la composition et l’organisation des instances d’UNA.

Le 13 juillet 2005, la fin d’une première étape : la modernisation des statuts
d’UNA
L’assemblée générale d’UNA du 18 juin 2003 a donné le coup d’envoi d’une profonde réforme du
réseau. En effet, la motion « Renforcer la dynamique du réseau » a posé les bases de cette action,
en définissant les missions de chaque niveau de représentation du réseau et en mandatant le conseil
d’administration pour qu’il fasse des propositions de réforme à la prochaine assemblée générale.
Cette commande s’est traduite par la présentation, lors de l’assemblée générale du 23 juin
2004, des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur d’UNA. Ce travail a ainsi
constitué la première étape de la modernisation de l’ensemble du réseau UNA. Les statuts
posent entre autres les principes de l’appartenance au réseau, de son organisation et des modes
de représentations. Le règlement intérieur d’UNA définit quant à lui, dans le détail, les
conditions d’application des statuts dans le fonctionnement des instances d’UNA.
En raison de la reconnaissance d’utilité publique d’UNA, ces statuts sont devenus effectifs après
la publication au Journal officiel, le 13 juillet 2005, de l’arrêté du 28 juin 2005 du ministère de
l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire.

Le 17 novembre 2005, la première réunion du conseil d’administration
sous sa nouvelle forme
Dans l’attente de la mise en application effective des statuts, l’assemblée générale d’UNA du
22 juin 2005 décide de prolonger les mandats des administrateurs et des membres du bureau.
Ainsi, la publication de l’arrêté le 13 juillet 2005 donne le coup d’envoi du processus de
formation du conseil d’administration d’UNA selon les nouvelles dispositions définies par les
statuts. Ces dernières se sont principalement traduites par :
– la réduction du nombre d’administrateurs pour le porter à 30 ;
– la représentation de 22 territoires correspondant, à deux exceptions près, au découpage des
régions administratives ;
– la mise en œuvre d’une même méthode d’élection des représentants des régions, impliquant
les présidents des unions régionales dans le recueil des candidatures et l’organisation des
votes, et les présidents des unions départementales dans la définition de leur représentation ;
– un processus de désignation des représentants des directeurs à la commission nationale des
directeurs (CND) mené en parallèle, dans l’objectif entre autres de définir les 5 membres de
la CND participant au conseil d’administration de manière consultative ;
– la participation également d’experts pouvant apporter leur éclairage sur des thèmes
particuliers de manière consultative.
Ce processus de désignation des administrateurs a été accompagné par UNA de la manière
suivante :
• la diffusion de documents définissant les modalités pratiques d’organisation de ce processus
de désignation des représentants à UNA ;
• un accompagnement spécifique de certaines unions régionales à deux niveaux :
– dans la réorganisation de certaines unions régionales, pour répondre à la nouvelle articulation de la représentation régionale du réseau, calquée sur le découpage administratif des
régions,
– dans l’accompagnement à la mise en œuvre du processus d’élection ;
• le contrôle du bureau et la validation du conseil d’administration d’UNA des opérations
d’élections organisées par les unions régionales.
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Ce processus s’achève le 17 novembre 2005 par la première réunion du conseil d’administration
d’UNA. Cette réunion permet d’élire les membres du bureau dont le nombre a été porté au tiers
du nombre de membres du conseil d’administration.

La mise en place d’une politique de dynamisation du réseau
Le 23 juin 2004, l’assemblée générale d’UNA a approuvé les nouveaux statuts et le règlement
intérieur d’UNA. Elle a également voté les documents suivants :
– la motion « En avant l’Unassad », issue des travaux menés par la commission réseau, projets,
statuts, et de la consultation du réseau en particulier lors des journées régionales. Cette motion
propose d’instaurer un plan d’action en direction des unions départementales et régionales ;
– la charte d’appartenance et d’engagement du réseau.
Ces deux documents associés aux statuts d’UNA forment la base de la poursuite de notre action
à destination des unions départementales et régionales.
Ainsi, il est décidé, sous la responsabilité de Suzanne Kervella, secrétaire générale, et avec le
concours de la commission dynamique du réseau, de décliner cette politique de dynamisation
du réseau à travers la modernisation des statuts des unions départementales et régionales, la
préparation d’un dossier technique et la mise en œuvre d’accompagnements spécifiques.

Un travail de modernisation des statuts des unions départementales
et régionales
La première étape du renforcement de la dynamique du réseau a consisté à poursuivre la modernisation des statuts à travers la révision et la mise en cohérence de ceux des unions départementales et régionales.
En effet, la commission dynamique du réseau a travaillé tout au long de l’année à la modernisation des statuts des unions départementales et régionales, en y traduisant la définition du
rôle de chacune, la bonne organisation de la vie institutionnelle à l’intérieur de ces instances et
la définition des conditions d’adhésion.
Ce travail collectif porté tant par des présidents d’unions départementales que des techniciens,
membres de la commission, tient compte des réalités de terrain, tout en s’inscrivant dans une
démarche volontariste de dynamisation du réseau. Il a pour objectif de répondre à un souci de
cohérence, de représentation et de structuration. Il propose d’avoir une vision précise du rôle des
unions en matière d’appartenance, mais plus large en matière de service et de représentation,
afin de s’adapter à toutes les situations et d’inviter les adhérents à mener une réflexion sur le rôle
de leur union départementale ou régionale dans le cadre de la définition d’un projet associatif.
Ce travail doit aboutir à la présentation, lors de la prochaine assemblée générale d’UNA en
2006, des statuts types des unions départementales et régionales.

La préparation de documents techniques
Au-delà de cette étape nécessaire de construction statutaire, une deuxième action est menée
en 2005, afin d’apporter un certain nombre d’éléments techniques permettant d’alimenter les
réflexions menées par les unions départementales et régionales quant à leur rôle et à leur mode
de pérennisation.
Ce travail a abouti à la mise à disposition de plusieurs outils.
• Des outils techniques à disposition du réseau, dont les unions départementales et régionales
peuvent se saisir pour favoriser leur développement :
– les éléments de communication spécifiques, s’inscrivant dans une démarche globale liée à
la mise en œuvre du nom UNA,
– l’enseigne et l’opportunité qui leur est offerte de profiter de ce levier pour animer une
dynamique locale,
– la réflexion sur les questions de mutualisation et regroupement des structures et plus
généralement les questions liées à la gestion,
– la mise à disposition d’outils liés aux pratiques professionnelles dans le cadre de l’évaluation
mais également au niveau de la prise en compte des spécificités liées aux populations,
– les travaux menés dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux types de contrats.
• Des outils d’aide à la pérennisation des structures départementales et régionales qui se
traduisent par les éléments suivants :
– l’accompagnement méthodologique dans le cadre de la rédaction de projets associatifs
départementaux et régionaux,
– la production progressive d’un kit à destination des unions départementales et régionales
qui regroupe les informations liées au financement, aux missions et au rôle des unions
départementales et régionales, aux représentations locales, à l’organisation de la vie institutionnelle, à la définition des critères d’adhésion, etc.
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Des actions de proximité
En complément de la préparation de ces outils, le renforcement de la dynamique du réseau
passe également par la mise en œuvre d’un accompagnement de proximité des unions dans
leur démarche de structuration et de conduite de projet.
Ce processus d’accompagnement et de soutien se traduit en 2005 de la manière suivante :
– la mise en route d’un plan d’action spécifique en direction des instances départementales et
régionales, en prenant appui sur la conférence des présidents, en particulier au sujet de la
définition du rôle des unions en matière de représentations ;
– les déplacements des responsables politiques et techniques d’UNA, pour répondre aux interrogations des unions départementales et régionales, mais également pour les encourager
dans la mise en place des projets nationaux ou locaux. Ils ont eu ainsi pour objet d’ouvrir une
réflexion collective quant à la définition des missions des unions, la préparation d’un projet
associatif partagé et la réflexion autour de leur pérennisation.
Ces rencontres permettent de mieux connaître les expériences et les problématiques locales et
de participer pleinement au recueil et à la transmission des informations.
Ces actions de proximité permettent de travailler à la classification des unions départementales
par type et au repérage des différentes problématiques qu’elles peuvent rencontrer. Cette
analyse permettra de déterminer le plan d’action 2006 en matière de dynamisation du réseau.

B. Structuration de la branche
professionnelle et dynamique
des relations sociales
a) L’état des négociations sociales au niveau de la branche
Étape majeure dans la construction de la branche de l’aide
à domicile : l’extension retrouvée de l’accord de branche
du 29 mars 2002
De multiples rebondissements
Le feuilleton de l’extension de l’accord de branche du 29 mars 2002 prend fin le 24 avril 2005,
avec la publication au Journal officiel du 24 avril 2005 de l’arrêté d’extension du 7 avril 2005
portant sur l’accord de branche du 29 mars 2002 et ses avenants.
C’est une étape majeure qui est franchie le 24 avril 2005 dans le cadre de la construction de la
branche de l’aide à domicile.
Revenons un peu en arrière : l’accord, entré en application en juillet 2003, porte sur les
rémunérations et les qualifications. L’accord avait été étendu par arrêté ministériel le 11 juin
2002 (Journal officiel du 16 juin 2002). Par décision du 31 juillet 2003, parue au Journal officiel
le 9 août 2003, un arrêté ministériel avait décidé du retrait de l’extension de l’accord de branche,
alors même qu’il venait d’entrer en application. Le retrait de l’extension avait été demandé par
la Fehap (Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée à but non lucratif) et
Familles rurales.
Après de nombreuses tractations et actions menées auprès des ministères concernés, de la
DGAS (Direction générale de l’action sociale) et des partenaires sociaux, les choses se sont accélérées fin 2004.
Début décembre 2004, UNA et la Fehap se sont rencontrés afin de finaliser le contenu de la
déclaration et de fixer le contenu respectif des champs conventionnels. Le point d’achoppement
majeur portait sur les Ssiad. Il est convenu que ceux-ci font partie du champ de la branche de
l’aide à domicile, sauf dans un cas de figure.
Le 16 décembre 2004, les fédérations employeurs de la branche de l’aide à domicile et la Fehap
se sont retrouvées au siège de la Fehap pour signer la déclaration commune et le contenu des
nouveaux champs conventionnels proposés aux partenaires sociaux de chaque branche
respective. Lors de cette réunion, la Fehap annonce que l’Unifed (Union des fédérations et
syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social)
n’a pas encore donné son accord formel sur le contenu de cette déclaration commune.
Cependant, la Fehap précise qu’il ne s’agit que d’une question de semaines, puisque le prochain
comité directeur de l’Unifed est prévu le 6 janvier 2005, et que la grande majorité des membres
de l’Unifed (5 membres sur 6) est d’accord avec le contenu de la déclaration commune.
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La déclaration commune est signée le 16 décembre 2004 au matin et le même jour, les partenaires
sociaux de la branche de l’aide à domicile ont signé l’avenant n° 4 à l’accord de branche du 29
mars 2002 permettant de clore le chevauchement conventionnel existant avec la Fehap.
Hélas, mille fois hélas : à l’issue du comité directeur d’Unifed du 6 janvier 2005, nous apprenons
que les autres membres de l’Unifed n’avaient pas eu connaissance du contenu précis des clauses
proposées à la signature, et qu’ils soulèvent trois nouveaux cas de chevauchement conventionnel : les Sessad (Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile), les Samsah (service
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) et les services de tutelle.
UNA alerte le ministère de ce nouveau rebondissement. Le ministère donne un ultimatum aux
membres de l’Unifed, afin de trouver une solution dans les jours qui suivent. En effet, Jean-Louis
Borloo prépare son plan de développement des services à la personne et il souhaite pouvoir
annoncer l’extension de l’accord de branche du 29 mars 2002 à cette occasion.
Le 20 janvier, les fédérations employeurs de la branche de l’aide à domicile et l’Unifed signent
la déclaration commune permettant de résoudre la totalité des « chevauchements conventionnels » répertoriés. Ils invitent dans cette déclaration les deux branches à modifier leurs champs
d’application respectif.
Les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile signent le 4 février 2005 l’avenant
n° 1 à l’avenant n° 4 du 16 décembre 2004 modifiant le champ d’application de la branche de
l’aide à domicile. Cet avenant est agréé par arrêté du 14 mars 2005, publié au Journal officiel
du 31 mars 2005.
Puis, le 23 mars 2005, les mêmes partenaires signent un accord de branche modifiant les champs
d’application des accords de branche précédemment signés. Cet accord est signé dans un souci
de cohérence, afin qu’un seul et même champ soit défini pour l’ensemble des accords de branche.
De leur côté les partenaires sociaux et Unifed signent le 18 février 2005 un avenant modifiant
le champ d’application de la branche de l’Unifed.
Nous apprenons quelques jours après que le contenu de l’avenant ne reprend pas strictement
les termes sur lesquels les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile et l’Unifed
s’étaient mis d’accord le 20 janvier 2005.
Stupeur et tremblement : les Ssiad apparaissent toujours dans le champ d’application des
accords Unifed.
Nous alertons à nouveau le ministère, les partenaires sociaux et Unifed sur l’erreur commise. Au
sein de la branche de l’aide à domicile, les esprits s’échauffent, c’est le troisième incident depuis
décembre 2004.
L’erreur est réparée par la signature d’un nouvel avenant toujours daté du 18 février 2005, mais
cette fois-ci reprenant strictement les clauses de la déclaration commune.
L’extension de l’accord de branche du 29 mars 2002 est enfin acquise, avec la publication au
Journal officiel le 24 avril 2005 de l’arrêté d’extension du 7 avril 2005 portant sur l’accord de
branche du 29 mars 2002 et ses avenants.
Cette extension emporte les conséquences suivantes :
– l’accord est ainsi applicable à l’ensemble des structures entrant dans son champ, qu’elles
soient ou non adhérentes aux fédérations employeurs signataires de l’accord, à compter du
25 avril 2005 ;
– l’ensemble des salariés des structures entrant dans le champ se voient donc appliquer cet
accord ;
– en outre, l’extension va permettre de réduire la distorsion de concurrence qui existait entre les
structures adhérentes aux fédérations signataires et les structures non adhérentes, qui jusqu’à
maintenant n’étaient pas obligées d’appliquer l’accord.
Un nouveau rebondissement, encore un, a lieu le 2 juin : deux avis en vue d’extension des
accords de branche Unifed relatifs à l’apprentissage et à la formation professionnelle sont
publiés. Ces accords sont modifiés par l’accord portant sur le champ d’application signé le
18 février 2005, or c’est la mauvaise version du champ qui est soumise à extension (deux versions du champ d’application des accords Unifed existent et sont datées du même jour).
Le 13 juin 2005, Adessa, la Fnaafp et UNA font opposition et en informent en même temps
Unifed afin qu’une modification soit faite rapidement.
En conséquence Unifed signe, le 23 juin 2005, un accord de branche modifiant tous les champs
d’application de tous ses accords de branche précédemment signés et agréés.
Dernier rebondissement, la DGAS signifie le 4 août aux partenaires sociaux de la branche de l’aide
à domicile le refus d’agrément de l’accord de branche signé le 23 mars 2005. Le motif invoqué
laisse tout le monde pantois. Le refus ne porte pas sur le contenu même du champ d’application,
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mais sur la forme. Selon la DGAS, « cet accord faisant explicitement référence, en son article 2,
à un accord non agréé à ce jour (accord relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique
de professionnalisation du 16 décembre 2004), il ne saurait être agréé en l’état ».
L’accord de branche fait référence à l’accord de branche relatif à la formation tout au long de la
vie, signé le 16 décembre 2004. Or cet accord de branche a fait l’objet d’un refus d’agrément, lors
de la même séance de la commission nationale d’agrément. La DGAS en a conclu qu’il n’était pas
possible d’agréer un accord de branche faisant référence à un autre accord de branche, non agréé.
Lors de la commission paritaire du 7 septembre, un nouvel accord de branche portant sur la
définition du champ d’application des accords de branche est signé. Il est agréé par l’arrêté du
11 octobre 2005 publié au Journal officiel du 21 octobre 2005. Cet accord a fait l’objet d’une
demande d’extension.

Le contenu du champ d’application
Le champ d’application de l’accord de branche du 29 mars 2002 contient désormais les
exclusions suivantes :
« à l’exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu,
et à l’exception :
– des Ssiad de la Croix-Rouge française,
– des associations et organismes employeurs dont l’activité principale est le service de soins
infirmiers à domicile adhérents de la Fehap,
– des organismes employeurs dont l’activité principale est le Sessad, le Samsah, ou le service
de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective
nationale de travail du 15 mars 1966. »

Les modalités d’application sont les suivantes
Trois types d’exception sont prévus dans le champ :
• Les Ssiad de la Croix-Rouge ne se voient pas appliquer les accords de branche de l’aide à
domicile.
• Pour les autres Ssiad, différents cas de figure existent. Les partenaires sociaux réaffirment que
l’activité de soin fait partie intégrante du champ d’application de la branche de l’aide à
domicile, à une exception prêt :
– Le Ssiad n’est pas la seule activité de l’entité juridique ; trois situations peuvent alors être
distinguées :
1. Le Ssiad n’est pas l’activité principale de l’entité juridique, mais l’activité principale de
l’entité relève du champ d’application des accords de la branche de l’aide à domicile :
l’application des accords de la branche de l’aide à domicile s’impose.
2. Le Ssiad n’est pas l’activité principale de l’entité juridique et cette activité principale ne
relève pas du champ d’application des accords de la branche de l’aide à domicile : les
accords de la branche de l’aide à domicile ne s’appliquent pas automatiquement à l’entité
juridique.
3. Le Ssiad est l’activité principale de l’entité juridique. Dans ce cas, l’application des accords
de la branche de l’aide à domicile s’impose, sauf si l’entité juridique est adhérente de la
Fehap ;
– Le Ssiad est la seule activité de l’entité juridique. Dans ce cas, l’application des accords de la
branche de l’aide à domicile s’impose, sauf si l’entité juridique est adhérente de la Fehap.
• Pour les organismes employeurs dont l’activité principale est le Sessad, le Samsah, ou le service
de tutelle, et qui sont adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective
nationale de travail du 15 mars 1966 (Sop, syndicat général des organismes privés sanitaires et
sociaux à but non lucratif ; Snasea, syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à
but non lucratif ; et Snapei, syndicat national des associations de parents et amis des personnes
handicapées mentales), ne se voient pas appliquer les accords de la branche de l’aide à domicile.

b) La politique salariale 2005
L’année 2004 avait été une année blanche.
L’avenant n° 3 du 28 avril 2004 portant la valeur du point à 5,05 € avait fait l’objet d’un refus
d’agrément car selon la DGAS il « induisait un effet en niveau supérieur à celui des mesures
intervenues pour la fonction publique en 2004 (courrier du 23 novembre 2004). »
Toutefois la DGAS indiquait dans ce même courrier qu’elle n’était pas « opposée à l’agrément
d’un accord qui revaloriserait la valeur du point au niveau de 0,5 % au titre de l’exercice 2004. »
Cette dernière disposition n’a pas pu être appliquée sur l’année 2004 faute d’accord trouvé avec
les partenaires sociaux, revalorisant la valeur du point de 0,5 %.
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Cependant UNA s’est assuré auprès de la DGAS de pouvoir utiliser les 0,5 % au titre de l’année
2004, lors de la négociation de la politique salariale de 2005.
Lors de la conférence salariale du 21 février, la DGAS annonce l’application à notre secteur des
mêmes dispositions que celles appliquées dans la fonction publique, soit 0,5 % en février 2005
et 0,5 % en novembre 2005.
Les négociations dans la fonction publique se déroulent mal et de grandes manifestations ont
lieu partout en France le 10 mars 2005.
À la suite de ces manifestations, le ministre annonce une augmentation de + 0,8% à compter
de juillet 2005 pour la fonction publique, répartis de la manière suivante + 0,5 % en juillet 2005
et + 0,3 % en novembre 2005.
Cette augmentation s’applique également à notre secteur.
La totalité des augmentations annoncées s’échelonnent de la manière suivante :
– + 0,5 % en janvier 2005, au titre de l’année 2004 ;
– + 0,5% à partir du 1er février 2005 ;
– + 0,5% à partir du 1er juillet 2005 ;
– + 0,8% à partir du 1er novembre 2005.
Les négociations aboutissent à la signature de l’avenant n° 6 le 20 mai 2005. Cet avenant porte
la valeur du point à 5,135 € au 1er juillet 2005.
Mais cet accord fait l’objet d’un refus d’agrément signifié aux partenaires sociaux le 4 août 2005.
Le refus d’agrément de l’avenant n° 6 sur la valeur du point est motivé de la manière suivante :
« bien que se référant aux revalorisations appliquées à la fonction publique en 2004 et 2005,
l’avenant présenté entraîne une revalorisation allant au-delà du cumul des augmentations
accordées à la fonction publique en 2004 et 2005. Toutefois, la négociation d’un nouvel
avenant respectant en masse et en niveau les augmentations appliquées à la fonction publique
pour les revalorisations accordées au titre de 2005 et intégrant la revalorisation de 0,5% de
2004 serait de nature à accueillir un agrément. » Cela laisse entrevoir l’agrément d’un avenant
s’en tenant strictement aux modalités de la fonction publique.
Par ce refus d’agrément, les partenaires sociaux prennent conscience de la suppression des
marges de manœuvre en matière de négociation salariale.
Le 7 septembre 2005, les partenaires sociaux signent l’avenant n° 7 à l’accord de branche du
29 mars 2002, portant la valeur du point à 5,115 € avec effet rétroactif au 1er juillet 2005. Ce
montant tient compte des différentes augmentations annoncées sur l’année 2005, mais en ne
faisant évoluer la valeur du point qu’une seule fois dans l’année.
Une seconde mesure est prise concernant les salariés en première année de la catégorie A. En
effet, la valeur du point à 5,115 euros ne permet pas d’obtenir une rémunération supérieure à
la valeur du smic . Le premier coefficient 238 passe donc à 239, afin d’éviter l’immersion sous
le smic du premier coefficient de la catégorie A.
Cet avenant est agréé par l’arrêté du 11 octobre 2005 publié au Journal officiel du 21 octobre 2005.

c) L’accord de branche relatif aux temps modulés
L’accord de branche relatif aux temps modulés signé le 14 novembre 2002 avait fait l’objet d’un
refus d’agrément en 2003, motivé par le coût financier de l’accord, ainsi que par des remarques
de droit émises par la Direction des relations du travail (DRT).
Les employeurs ont proposé à la négociation un nouveau projet d’accord afin de répondre aux
remarques de la DRT.
Lors de la commission mixte paritaire de janvier 2005, la CFDT (Confédération française
démocratique du travail) convient de signer l’accord de branche sur les temps modulés, sous
réserve d’obtenir la réponse du ministère sur un point de droit.
Le point d’achoppement soulevé par la CFDT concerne la rémunération des heures dépassant
la durée annuelle prévue au contrat pour les salariés à temps partiel modulés. Le code du travail
ne prévoit pas de majoration pour ces heures excédentaires. Or la CFDT considère que cela
entraîne une discrimination par rapport aux salariés à temps partiel mensualisés qui eux
bénéficient d’une majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà du 1/10e du nombre
d’heures prévues au contrat et dans la limite d’un tiers.
Chaque partie fait connaître au ministère sa position.
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La Direction des relations du travail a répondu en faveur des employeurs.
Le vendredi 17 juin, lors de la commission paritaire mixte, les organisations syndicales et la CFDT
en particulier demandent à négocier à nouveau une partie du texte, alors même que les partenaires
sociaux étaient tombés d’accord sur le contenu du texte en début d’année. Les organisations
syndicales de salariés souhaitent inscrire dans le texte que la durée minimale d’intervention doit
être équivalente à 1 heure. Les employeurs opposent un refus strict à cette demande.
Seule une proposition est faite par rapport à la majoration des heures excédentaires pour les
temps partiels modulés en fin d’année, afin d’essayer d’aboutir à la signature de l’accord (la
proposition faite est la suivante : chacune des heures excédentaires effectuées au-delà du 1/10e
de la durée du contrat serait majorée de 10 %).
Les organisations syndicales refusent cette proposition.
Ce n’est qu’en octobre 2005 qu’un compromis est trouvé : afin d’emporter la signature du
texte, les employeurs proposent que chacune des heures excédentaires effectuées au-delà du
1/10e de la durée du contrat de travail à temps partiel modulé soit majorée de 15 %. La CFDT,
la CFE-CGC (Confédération française de l’encadrement) et l’UNSA/SNAPADMR (Syndicat
national autonome du personnel de l’aide à domicile en milieu rural) signent le texte.
À fin 2005, l’accord est en cours d’agrément.

d) L’accord de branche relatif au travail de nuit
Diverses propositions de texte ont été échangées entre partenaires sociaux. Cependant une divergence majeure oppose toujours les partenaires sociaux : les employeurs ne conçoivent le travail
de nuit que dans l’hypothèse où le régime des heures d’équivalence est mis en place (60 heures
travaillées pour 35 heures payées). Or, cette idée n’est pas reprise par les organisations syndicales, hormis la CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens) qui propose le régime
suivant : 50 heures travaillées pour 35 heures payées.
Lors du premier semestre, les employeurs conviennent de négocier le montant des indemnités
kilométriques à l’intérieur du texte sur le travail de nuit. Les organisations syndicales refusent ce
« chantage » à la négociation et demandent à ce que deux négociations distinctes soient
menées sur ces deux sujets.
Lors du second semestre 2005, les employeurs s’accordent pour proposer de dissocier la
négociation du travail de nuit de celle du montant des indemnités kilométriques.
Fin 2005, aucun accord de branche sur le travail de nuit n’est signé.

e) L’accord de branche relatif à la formation tout au long de la vie
et à la politique de professionnalisation
Le 16 décembre 2004 avait été signé l’accord de branche relatif à la formation tout au long de
la vie et à la politique de professionnalisation.
L’agrément se fait attendre sur le premier semestre 2005.
Enfin début juin, la DGAS fait part des remarques formulées par la DGEFP (Direction générale
de l’emploi et la formation professionnelle) sur notre accord de branche, cinq jours avant la
commission paritaire du 17 juin. Le délai d’agrément court jusqu’à fin juillet 2005.
Deux points majeurs d’opposition à l’agrément du texte sont formulés :
– l’impossibilité d’inscrire dans le texte une obligation de versement de 100 % du taux de
contribution à un seul OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé) ;
– le financement du droit individuel à la formation (Dif) ne doit être financé selon la DGEFP que
sur le taux de contribution prévu conventionnellement, or nous avons prévu dans notre texte
qu’il puisse être fait appel à d’autres financements extérieurs. Il est nécessaire de rappeler que
dans l’hypothèse où une grande partie des salariés demande à utiliser leur Dif, le financement
de ce droit uniquement par le taux de contribution de 2,10 % reviendra à réduire
considérablement les fonds attribués au plan de formation.
Sur ces deux points, deux thèses juridiques s’affrontent. Les employeurs envisagent d’entamer un
recours juridique, cependant ils savent qu’ils n’auront a priori pas de réponse en leur faveur dans
des délais rapides, ce qui repousserait d’autant l’agrément et l’extension de l’accord de branche.
Les fédérations employeurs proposent lors de la séance du 17 juin de réaliser un avenant à
l’accord de branche, afin de pouvoir le présenter à la DGAS et éviter ainsi un refus d’agrément.
Cette hypothèse n’est pas retenue par les organisations syndicales, qui souhaitent consulter
leurs instances et procéder à une véritable négociation sur ce sujet.
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Les partenaires sociaux n’arrivent pas à trouver une nouvelle date de commission mixte paritaire
en juillet 2005.
Aucun avenant n’étant venu modifier le texte, la DGAS, se basant sur les remarques de la DGEFP,
signifie le refus d’agrément aux partenaires sociaux le 4 août 2005.
Lors de la commission paritaire du 7 septembre 2005, les partenaires sociaux signent l’avenant
n° 1 à l’accord de branche du 16 décembre 2004. L’avenant répond aux remarques de la DGEFP.
Le projet d’avenant avait été envoyé à la DGEFP, avant signature, pour observation, afin d’éviter
tout éventuel nouveau refus d’agrément.
L’arrêté portant agrément de l’accord de branche du 16 décembre 2004 relatif à la formation
tout au long de la vie et la politique de professionnalisation, modifié par l’avenant n° 1 du
7 septembre 2005, est publié au Journal officiel du 21 octobre.
Les points majeurs de l’accord de branche sont les suivants :
– la généralisation au niveau de la branche d’un taux de contribution de 2,10% pour toutes les
structures (qu’elles aient plus ou moins de 10 salariés),
– la mise en place d’un entretien individuel professionnel tous les 2 ans pour tous les salariés
ayant au moins deux années d’activité dans la structure,
– la création des commissions paritaires régionales de l’emploi (CPRE), représentante régionale
de la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE),
– la création d’un observatoire prospectif des métiers et des qualifications,
– la désignation de l’OPCA de la branche de l’aide à domicile : Uniformation.
En complément à cet accord de branche est signé le protocole de partenariat entre la branche
professionnelle de l’aide à domicile et Uniformation (désigné OPCA de la branche).
Ce protocole a pour objet de fixer les règles de mise en œuvre des décisions politiques et
techniques relatives à la formation professionnelle de la branche de l’aide à domicile.
Un autre accord complémentaire à l’accord de branche est signé par la FNAAFP/CSF. Cet accord
est relatif à la formation thématique du personnel d’intervention. L’objet de cet accord est de
mettre en œuvre dans le cadre du plan de formation de la structure des formations thématiques
pour le personnel d’intervention de catégorie D sur la base d’un forfait de 35 heures par période
de trois ans.
Cet accord est également agréé par arrêté publié au Journal officiel du 21 octobre 2005.
Contrairement à ce qui est indiqué par certains articles de presse, UNA n’a pas signé cet accord
complémentaire. Il n’est donc pas applicable aux adhérents UNA.

f) Les modalités d’attribution des primes de l’encadrement
Les partenaires sociaux avaient inscrit dans l’accord de branche du 29 mars 2002, qu’ils
négocieraient d’ici le 1er juillet 2005 les critères d’attribution des primes de l’encadrement.
Dès mars 2005 les fédérations employeurs proposent à la signature un accord portant sur les
modalités d’attributions des primes de l’encadrement. Lors des commissions d’avril à juin les
organisations syndicales font valoir des positions qui ne sont pas acceptables pour UNA ni
pour les autres fédérations employeurs (par exemple : pour la prime C, réduction de la liste
d’activité à cinq ou six activités, demande d’inscription de critères chiffrés sur la gestion du
personnel, inscription d’un pourcentage maximum de CDD au sein de l’effectif ainsi que pour
les salariés à temps partiel). Malgré les différentes séances de négociation, aucun n’accord
n’est trouvé.
UNA a le sentiment, partagé d’ailleurs par les autres fédérations employeurs, que les
organisations syndicales ne souhaitent pas arriver à un accord sur les primes des cadres. De plus,
aucun représentant de la CFE-CGC n’est présent à la table des négociations pour défendre les
salariés concernés par ce sujet, malgré la demande insistante d’UNA.
UNA est la seule fédération parmi les employeurs à défendre véritablement la mise en œuvre
des primes des cadres au 1er juillet 2005. Certaines fédérations employeurs expriment d’ailleurs
leur souhait que la date d’application des primes soit repoussée aux « calendes grecques ».
Fin juin 2005, les négociations ayant échoué, l’ensemble des fédérations employeurs signent un
même texte intitulé « Recommandations patronales » portant sur les critères d’attribution des
primes, chaque fédération ayant à charge de diffuser le texte dans son réseau.
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g) L’accord de branche sur le montant des indemnités kilométriques
Lors du premier semestre, les employeurs conviennent de négocier le montant des indemnités
kilométriques à l’intérieur du texte sur le travail de nuit. Les organisations syndicales refusent ce
« chantage » à la négociation et demandent à ce que deux négociations distinctes soient
menées sur ces deux sujets.
Les organisations syndicales remettent régulièrement aux employeurs des dizaines de pétitions
signées par les salariés demandant instamment la revalorisation du montant des indemnités
kilométriques. En effet, avec la hausse fort importante du prix du carburant, les indemnités
kilométriques ne semblent plus couvrir les frais engagés par les salariés lors des déplacements
professionnels.
Lors du second semestre 2005, les employeurs s’accordent pour proposer de dissocier la
négociation du travail de nuit, de celle du montant des indemnités kilométriques.
Le montant des indemnités kilométriques est prévu par chaque convention collective :
– 0,29 €/km dans la convention collective du 11 mai 1983 et celle du 2 mars 1970 ;
– 0,289 €/km dans la convention collective concernant les différentes catégories de personnel
de l’ADMR du 6 mai 1970.
Les fédérations employeurs s’accordent pour proposer à la signature un accord de branche,
plutôt que d’ouvrir des négociations pour chacune des conventions collectives.
En octobre, les employeurs proposent donc un accord de branche portant le montant des
indemnités kilométriques à 0,31 €/km.
Les organisations syndicales revendiquent un montant oscillant entre 0,35 €/km et 0,58 €/km.
Elles demandent également à ce que soit revue dans le même temps la définition des trajets
ouvrant droit au versement des indemnités kilométriques, cependant aucune d’entre elles,
hormis la CFDT, ne fait de proposition.
Les négociations aboutissent le 29 novembre 2005 à la signature d’un accord de branche
portant le montant des indemnités kilométriques à 0,33 €/km.
Les employeurs ont repris un document émanant de l’ADMR précisant la décomposition du
montant de l’indemnité kilométrique. À l’intérieur du montant, la part dédiée au carburant est
de 25 %.
Le montant de l’indemnité kilométrique revalorisé à 0,33 €/km tient compte d’une augmentation de 60 % de la part dédiée au carburant.

h) Le projet d’accord de la CFDT portant sur les contrats d’avenir
et les contrats d’accompagnement dans l’emploi
Lors de la commission paritaire du 7 septembre, la CFDT a remis aux fédérations employeurs un
projet d’accord relatif aux contrats aidés remis par la CFDT : ce projet d’accord porte sur la mise
en œuvre de dispositions spécifiques aux contrats d’avenir et contrat d’accompagnement dans
l’emploi. Il prévoit notamment de prendre en compte ces salariés dans les effectifs, et de leur
appliquer les dispositions conventionnelles relatives à la rémunération.
À fin 2005, ce texte n’a pas été retenu par les employeurs.

i) La construction de la branche
L’action de l’USB Domicile
L’USB Domicile a été créée le 8 juin 2004 par l’ADMR et UNA. Cette union a vocation à régir les
modalités de fonctionnement des organisations employeurs de la branche de l’aide à domicile dans
le cadre des négociations de branche et de la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics.
Concrètement, l’USB Domicile se réunit tous les mois afin de préparer les commissions
Interemployeur et les négociations paritaires de branche.
Selon l’USB Domicile, le premier semestre de l’année 2005 s’achève sur un constat d’échec. Les
sujets suivants sont portés à la table des négociations au cours du premier semestre :
– la politique salariale,
– les primes des cadres,
– l’accord de branche sur les temps modulés,
– l’accord de branche sur le travail de nuit,
et seul un accord sur la politique salariale est signé le 23 avril 2005.
L’ensemble des autres négociations n’aboutit pas.
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Les employeurs n’acceptent plus la surenchère des organisations syndicales qui s’engagent pour
la signature d’un texte et reviennent dessus quelques mois après (exemple de l’accord de
branche sur la modulation).
Les relations entre partenaires sociaux ne reflètent plus le climat de confiance qui existait un an
et demi auparavant.
Un manque de visibilité quant aux suites de la négociation, ainsi que la perturbation de l’ordre
des négociations qui avait été proposé en 2003 (dû notamment à des impératifs légaux par
exemple pour l’accord de branche sur la formation professionnelle), entraîne une désorganisation de la négociation.
La négociation chapitre par chapitre de la future convention ne permet pas d’obtenir la
signature des partenaires sociaux.
Une modification de la stratégie de négociation s’impose.
En outre, les 4 et 5 août 2005 sont signifiés les refus d’agrément des trois accords suivants :
– accord de branche relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation du 16 décembre 2004,
– avenant n° 6 du 20 mai 2005 à l’accord de branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002,
relatif à la revalorisation de la valeur du point,
– accord de branche du 23 mars 2005 relatif aux champs d’application des accords de branche
précédemment signés.
Fort de ce constat alarmant, l’USB Domicile élabore fin juin une nouvelle stratégie de négociation se déclinant en deux temps :
• négociation à court terme d’avenants pour les accords venant de se voir refuser l’agrément ;
• négociation à moyen terme d’un texte global de la convention collective de branche. Pour cela
deux étapes sont nécessaires :
– proposer aux organisations membres de l’Interemployeur le projet de convention collective
rédigé par l’USB. Mettre en œuvre des groupes de travail techniques de septembre à novembre afin que les fédérations employeurs puissent faire part de leurs remarques ;
– proposer ce texte aux organisations syndicales fin 2005, qu’il soit porté ou non par
l’ensemble des fédérations employeurs. Un des points majeurs de ce texte est l’intégration
dans le champ d’application du « lucratif ». L’idée est d’échanger des dispositions d’un chapitre
contre un autre. Il ne sera procédé qu’à une signature du texte global de la convention
collective de branche, et non plus la signature d’accords de branche.
Afin d’aborder plus sereinement le second semestre 2005 et pour mettre en œuvre sa nouvelle
stratégie, l’USB Domicile décide de rencontrer l’ensemble des organisations syndicales de
salariés, afin d’évoquer avec chacune d’entre elles :
– les suites à donner aux refus d’agrément,
– la stratégie de l’USB Domicile pour la négociation de la convention collective de branche.
L’USB Domicile rencontre donc fin août et début septembre, lors d’entretien officieux, la CFDT,
la CFTC, FO (Force ouvrière), la CGT (Confédération générale du travail) et l’UNSA/SNAPADMR.
Lors des échanges avec la CFDT, la CFTC, la CGT et l’UNSA/SNAPADMR, les permanents chargés
de la négociation sont accompagnés par leur secrétaire général respectif.
Les échanges sont fructueux. Ils permettent d’une part de préparer la commission paritaire du
7 septembre, et d’autre part de recueillir à chaud les impressions des organisations syndicales
sur la poursuite des négociations. L’intégration du lucratif dans le champ d’application ne suscite
pas d’opposition ferme, bien au contraire. Le contexte législatif récent y est pour beaucoup. Les
fédérations s’emparent de la question plutôt que de la rejeter en bloc. Cependant les
fédérations syndicales rencontrent une difficulté non négligeable : des négociations dans le
secteur des entreprises de services à la personne sont en cours et sont menées par d’autres fédérations que celles des fédérations syndicales siégeant à la commission paritaire de branche du
domicile. Les confédérations vont donc avoir à se positionner sur ce sujet.
De septembre à novembre, l’USB Domicile réunit Adessa (le réseau des associations d’aide à
domicile), la FNAAFP/CSF (Fédération nationale aide familiale populaire/Confédération syndicale
des familles) et la Fnaid (Fédération nationale d’aide et d’intervention à domicile) lors des
groupes de travail techniques sur le projet de convention collective de branche. Des remarques
sont formulées par la FNAAFP/CSF et Adessa. L’Unacss (Union nationale des associations
coordinatrices de soins et santé) est absente. La Fnaid ne souhaite pas se positionner sur le projet
tant que l’USB Domicile ne lui aura pas expliqué sa stratégie.
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Fin 2005, à la suite des groupes techniques, la FNAAFP/CSF indique qu’elle n’est pas signataire
du projet de texte pour deux motifs :
– elle s’oppose à l’intégration du lucratif dans le champ d’application. Pour la FNAAFP/CSF,
l’intégration du lucratif doit se faire lors d’une seconde étape, c’est-à-dire une fois la convention collective de branche signée,
– elle souhaite que les temps de soutien et temps d’organisation du travail soient quantifiés en
heures dans le projet de texte, et non pas simplement inscrit comme simple temps de travail effectif.
Adessa, quant à elle, fait part de son soutien au texte et annonce qu’elle est signataire du projet
de texte.
La Fnaid ne se prononce pas officiellement sur le projet de texte et annonce qu’elle fera part de
sa position début 2006.
Fin 2005, le bilan de l’action de l’USB Domicile est assez bon. Différents accords sont signés et
sont en bonne voie d’agrément. Et le climat social avec les partenaires sociaux s’est amélioré et
les négociations de la convention collective de branche devraient démarrer en janvier 2006.
L’USB Domicile est le moteur et la cheville ouvrière des négociations dans la branche. L’ensemble
des projets de textes et les stratégies sont élaborés au sein de l’USB.
Cette capacité de travail et d’action est remarquée par Adessa qui demande officiellement fin
décembre 2005 à adhérer à l’USB Domicile.
Cette demande sera examinée en janvier 2006, lors d’une réunion réunissant les trois fédérations.
Y seront abordées notamment les motivations et les conditions d’adhésion d’Adessa à l’USB Domicile.
Pour mémoire, l’ADMR et UNA avaient proposé à toutes les fédérations employeurs d’adhérer à
l’USB lors de sa création en juin 2004, mais aucune n’avait répondu favorablement à cette invitation.
L’adhésion d’Adessa à l’USB Domicile emporterait deux conséquences importantes :
• L’USB Domicile serait doublement majoritaire au sein de l’Interemployeur :
– majoritaire en nombre de fédérations au sein de l’Interemployeur,
– majoritaire en nombre de salariés (= 90 % des salariés de la branche) ;
• Le projet de texte de convention collective de branche serait porté par trois signataires.

La fusion de la Fnaid et de l’Unacss
La Fnaid et l’Unacss, deux fédérations employeurs, réunissant à elles deux 7 % des salariés de la
branche, constituent désormais une seule et même fédération : À domicile fédération nationale.
Le 24 novembre 2005, la Fnaid absorbe l’Unacss lors des assemblées générales respectives afin
de constituer une seule organisation nationale, représentative de l’aide, de l’intervention sociale
et du soin à domicile.
Cette opération a été, et est toujours, entourée d’un grand secret, malgré les sollicitations multiples des fédérations du secteur.
Cette fusion est une bonne nouvelle pour UNA puisque le nombre d’acteurs dans la branche
diminue (passage de six à cinq fédérations). De plus cette fusion ne bouleverse pas les poids respectifs des fédérations.
Fin décembre 2005, À domicile fédération nationale demande à rencontrer l’USB Domicile afin
d’évoquer l’actualité du secteur. Une réunion aura lieu début janvier 2006.

j) La construction par la DGAS d’un outil de chiffrage des accords
de branche
Le 17 novembre 2005 la DGAS réunit les fédérations employeurs d’Unifed et de la branche de
l’aide à domicile, afin de leur exposer son projet de création d’un outil de chiffrage des accords
de branche du secteur social et médico-social.
La DGAS indique que cet outil a pour objet de responsabiliser les employeurs dans le cadre des
négociations sociales, et également pour maîtriser au mieux les coûts des accords de branche.
Un processus expérimental sera mis en place d’ici juin 2006 associant les établissements, ainsi
que les associations d’aide à domicile (à la demande d’UNA), afin d’adapter et corriger l’outil
financier proposé par la DGAS.
La DGAS souhaite que cet outil de chiffrage devienne un outil de référence pour les structures, et
que les fédérations employeurs sollicitent, avant la signature d’accord, l’ensemble des structures de
plus de 100 ETP afin qu’elles fassent remonter le coût des projets d’accords en cours de négociation.
UNA a indiqué à la DGAS qu’il était irréaliste de penser obtenir le chiffrage des accords avant
leur signature par l’ensemble des structures de plus de 100 ETP. Pour UNA seul un panel
représentatif serait pertinent et pourrait permettre d’obtenir des chiffrages cohérents.
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C. Les actions auprès des financeurs
La question du financement est une des préoccupations essentielles d’UNA en 2005. Elle s’est
traduite par une action forte en faveur de la consolidation du financement du secteur de l’aide
à domicile, de l’accompagnement du réseau sur cette question et du renforcement des relations
avec la Cnav.

a) Consolider le financement du secteur de l’aide à domicile
Dans l’objectif de consolider le financement du secteur, UNA réalise tout d’abord un état des
lieux des ressources possibles, puis met en œuvre un plan d’action sur cette question du financement du secteur du maintien à domicile.

Le nécessaire repérage des différentes possibilités
de financement
La première étape de cette démarche consiste à repérer les différentes composantes du financement à disposition des structures adhérentes.
Une recherche réalisée à plusieurs niveaux :
– une réflexion sur la relation entre la gestion et le financement, afin d’en définir les contours,
les points de rattachement et de différenciation ;
– une recherche des différents modes de financement par publics (personnes âgées, personnes
en situation de handicap, familles) et par dispositifs de prise en charge (aide à domicile, accueil
de jour, évaluation, etc.) ;
– une recherche pour définir les possibilités d’intervention des financeurs, dont en particulier les
Cram qui définissent chacune une offre de financement de prestations spécifiques ;
– l’organisation d’un suivi des appels à projets définis par les fondations, les acteurs bancaires,
les organismes de prévoyance, afin d’en favoriser l’appropriation par le réseau dans la mise
en œuvre de leur projet, etc. ;
– une attention particulière pour favoriser la recherche de financement dans le cadre du soutien
financier accordé par la Cnsa au travers de la section IV de son budget (ex-Fmad).
Cette action de repérage permet, à travers la construction de fiches techniques disponibles sur
le site Internet, de favoriser l’appropriation de ces questions par le réseau.

La mise en œuvre d’un plan d’action sur le financement
du secteur
Toutefois, l’action d’UNA ne se limite pas au repérage de possibilités supplémentaires de recettes.
En effet, le conseil d’administration du 17 mars 2005 décide de mener plusieurs actions concernant le financement du secteur de l’aide à domicile.
Elles ont pour objet d’interpeller tant les organismes de sécurité sociale que les pouvoirs publics
sur les difficultés rencontrées par les structures, en ce qui concerne le financement de leur activité.
Elles concernent UNA mais également les structures locales, qui ont leur propre rôle à jouer.
Cette action se décline de la manière suivante :

Les pouvoirs publics alertés
Plusieurs actions sont menées en direction des pouvoirs publics. Elles s’articulent de la manière
suivante.

L’interpellation pour obtenir la modification des modalités de financement
Cette action prend la forme de propositions réalisées dans le cadre de la rédaction de la circulaire
de simplification du droit et de courriers adressés aux ministères concernés. Les thèmes abordés
sont la reconnaissance du tarif arrêté par le conseil général pour l’ensemble des prestations
financées par les organismes relevant des dépenses publiques et la demande de tenue d’états
généraux du financement.

La prise en compte des insuffisances des financements décrits dans les circulaires
budgétaires 2005
Une intervention d’UNA auprès des pouvoirs publics, après la publication des circulaires budgétaires concernant les personnes âgées et les personnes handicapées pour l’exercice 2005.
Cette action vise à pointer les insuffisances suivantes : un nombre de places de Ssiad dédiées
aux personnes handicapées créées en 2005 s’élevant à 625 places, un dispositif d’aide au retour
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à l’équilibre financier uniquement prévu pour les établissements et les services intervenant auprès
de personnes handicapées et l’absence de prise en compte des dépenses nouvelles des Ssiad
liées à la fin des aides Aubry I et à l’application de l’accord de branche du 29 mars 2002 relatif
aux emplois et aux rémunérations.

L’interpellation des organismes de sécurité sociale
Plusieurs actions sont menées auprès des organismes de sécurité sociale. Ces actions ont pour
objectif de les interpeller quant à la nécessité de prendre en compte la réalité des coûts des
structures. Elles servent également à souligner l’obligation de maintenir un niveau d’activité
suffisant pour faire face aux besoins des personnes.
Ces interventions concernent plus particulièrement la Cnav mais également la Cnam qui a réduit
de moitié les enveloppes servant au financement des fonds de secours utilisés pour prendre en
charge des interventions effectuées auprès de personnes de moins de 60 ans, ne relevant pas
de l’aide sociale, ni d’aucune autre prise en charge.

L’examen de l’opportunité de mettre en œuvre une action juridique contestant
la validité des conventions
Afin de mesurer les opportunités d’une action en justice visant à contester les conventions
imposées par les organismes de sécurité sociale, un cabinet conseil est consulté.
Après étude, ce dernier nous a fait les remarques suivantes :
– le tribunal compétent dans cette affaire semble être le tribunal administratif,
– la participation de la Cnav dans le financement de l’aide à domicile ayant un caractère
facultatif, il semble inopportun d’argumenter autour de la notion d’opposabilité,
– opposer le déséquilibre économique des conventions est un meilleur angle d’attaque,
– l’issue d’une telle action reste toutefois incertaine et risque d’être longue.
Compte tenu de ces éléments, le cabinet conseil a préconisé de mettre en place une action
collective de dénonciation des conventions signées. Cette action d’ampleur pouvait créer une
onde de choc au niveau de la Cnav et l’obliger à renégocier une nouvelle convention.
Mais le bureau d’UNA estime que les orientations de la Cnav contenues dans la convention
d’objectifs et de gestion 2005-2008 atténuent fortement l’intérêt de cette démarche, qui ne
pouvait qu’inciter la Cnav et les Cram à basculer rapidement vers le particulier employeur.
Le bureau a donc proposé au conseil d’administration de mener une action essentiellement
politique, visant à interpeller les pouvoirs publics et les organisations syndicales en expliquant
les conséquences néfastes tant pour les usagers que pour l’emploi. La conférence des présidents
du 12 mai 2005 reprend largement cette idée.

Un réseau sensibilisé
La mise en œuvre de ce plan s’accompagne d’une action auprès du réseau.
Ainsi, les structures adhérentes à UNA sont informées du plan d’action mis en œuvre. De plus,
plusieurs courriers sont préparés afin d’accompagner les démarches locales et afin de mettre en
œuvre dans les meilleures conditions ce plan d’action. Ces lettres types s’adressent aux organismes de sécurité sociale mais également à leurs ressortissants qui doivent être informés de la
baisse des dotations d’heures d’aide à domicile.

Mais un bilan mitigé de cette action
Ce plan d’action n’obtient pas les résultats escomptés. En effet, le changement gouvernemental
intervenu en juin dernier perturbe le bon déroulement de cette action auprès des pouvoirs
publics.
Toutefois, plusieurs signes montrent que l’opération n’est pas vaine, que ce soit dans le cadre
des études telles que celle menée par le Commissariat général au plan, ou celle menée par l’Igas
concernant l’intervention financière de la Cnav.
Au niveau de la Cnav, la proposition de convention avec UNA, offre l’opportunité de mettre en
avant de nouveau cette question du financement, d’autant plus que des initiatives fortes sont
prises par des adhérents sur cette question.
Enfin, la CNSA offre une tribune tout à fait intéressante pour prolonger cette action et obtenir
des résultats intéressants.
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b) Accompagnement des structures sur cette question du financement
du secteur de l’aide à domicile
L’accompagnement sur cette question est essentiel. Il s’est décliné au niveau des structures de
notre réseau, mais également auprès des conseils généraux.

Accompagnement des structures
Au-delà de l’alimentation du site Internet, UNA se préoccupe d’accompagner le réseau à
différents niveaux sur cette question du financement :
– examen individuel des situations, afin d’apporter un éclairage tant sur les opportunités
d’économie en termes de gestion, qu’au niveau de la recherche de financement permettant
d’équilibrer les comptes ;
– soutien auprès de leurs financeurs, conseil général, Caf, MSA, etc. ;
– accompagnement des adhérents dans leur démarche auprès de la Cnav, qu’il s’agisse des
difficultés liées à la définition des dotations d’heures à domicile, du dépôt de dossier de
demande de soutien financier, ou de la mise en œuvre de la prestation d’évaluation ;
– aide dans le suivi des demandes de financement réalisées dans le cadre de la section IV de la
CNSA que ce soit auprès de la DGAS ou de la CNSA.
Cet accompagnement individualisé a pour objectif d’aider les structures à obtenir les résultats
qu’elles attendent. Il s’exerce au niveau des financements mais également au niveau de la
gestion à travers le suivi des dispositions fiscales et sociales et la présentation régulière de
préconisations visant à améliorer la compétence du réseau sur ce thème.

Favoriser les échanges avec les conseils généraux
Le 5 octobre 2004, l’Unccas et UNA organisent une journée favorisant la rencontre entre les
institutions sociales et médico-sociales et les conseils généraux.
Au cours de ce colloque, un certain nombre de sujets ont été abordés autour de la loi du
2 janvier 2002 et des schémas départementaux, et bien entendu autour de la tarification des
services. De plus, plusieurs ateliers et tables rondes évoquent la question des coproductions des
politiques publiques, de la professionnalisation des structures, des réalités dans les pratiques de
coopération, de la formation des personnels, des partenariats stratégiques.
En 2005, les contacts avec les conseils généraux sont largement influencés par cette journée,
ils se sont traduits de la manière suivante :
– des structures adhérentes ou bien des unions départementales nous sollicitent pour participer
à des entretiens téléphoniques ou des rencontres au sein de leurs locaux avec des représentants de leur conseil général,
– des rencontres sont également réalisées sur place auprès de plusieurs conseils généraux, en
présence des unions départementales et de responsables d’UNA.

c) Poursuivre les contacts avec la Cnav
En 2005, nous rencontrons à plusieurs reprises les responsables de la Cnav dans le cadre de
réunions techniques mais également politiques. Ces rencontres permettent d’évoquer la mise
en œuvre de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion, les difficultés que rencontrent
certains adhérents avec les Cram et les questions relatives à l’organisation et au financement de
l’aide à domicile.

La mise en œuvre de la convention d’objectifs et de gestion
La convention d’objectifs et de gestion définit ainsi les principales orientations fixées par l’État
et la Cnav pour les quatre années à venir. Ce document influence fortement nos échanges et
les réponses qui nous sont apportées.
Elles peuvent être résumées de la manière suivante :
– la réaffirmation par la Cnav de sa volonté de continuer à contribuer au maintien à domicile
des personnes âgées en participant à la préservation de leur autonomie ;
– la confirmation de la limitation de l’enveloppe finançant l’action sociale, qui se traduit par une
révision du mode de répartition et une réduction étalée sur quatre années des dotations
d’heures d’aide à domicile. Cette évolution s’explique par la politique de soutien à la
diversification des activités et la hausse des tarifs horaires des prestations ;
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– l’invitation de la Cnav à participer à la mise en œuvre de nouvelles formes d’intervention
auprès des personnes âgées, telles que l’accueil temporaire, l’aide au retour d’hospitalisation,
l’aide aux petits travaux, l’aide à l’accompagnement à l’extérieur, etc. ;
– la proposition de la Cnav aux structures locales de construire des projets collectifs de plateformes d’évaluation, mettant en évidence la compétence et l’indépendance de la structure
d’évaluation. Elle souhaite que ces expériences servent d’exemples ;
– l’élargissement des possibilités d’intervention dans le cadre du mandataire et du gré à gré,
sous certaines conditions de maillage du territoire ou lorsque la situation individuelle de la
personne le justifie ;
– l’attention réaffirmée de la Cnav à la qualité des prestations ;
– la volonté de moderniser les moyens de communication entre la Cnav et les structures par
l’intermédiaire d’un nouveau portail Internet ;
– l’inflexibilité quant à la modification du mode actuel de financement de la prestation d’aide
ménagère qui continue de se traduire par un tarif unique de prestation, même si la Cnav
reconnaît qu’elle n’échappera pas à une réflexion autour de la question de la tarification.

Les échanges autour de la situation de structures adhérentes
Les différentes rencontres avec les responsables de la Cnav permettent également d’évoquer la
situation de certains de nos adhérents que ce soit au sujet du financement ou de la mise en
œuvre de la prestation d’évaluation :
– cette action se traduit par une intervention auprès de la Cnav pour soutenir les structures
ayant des difficultés quant à la répartition des enveloppes d’heures d’intervention et le
remboursement des dernières factures de l’exercice ;
– un soutien est également réalisé auprès des adhérents rencontrant des difficultés particulières
quant à la mise en œuvre de la prestation d’évaluation. La Cnav évoque ainsi sa volonté de
participer à la recherche de solutions, tout en invitant plus particulièrement les structures à
échanger sur ces questions avec les caisses locales ;
– mais elle prend surtout la forme de la poursuite du travail quant à l’accompagnement des
structures en difficultés financières en 2003. Cette démarche démarrée en 2004 se poursuit
par l’interpellation continue de la Cnav et l’action auprès des adhérents pour la constitution
de dossiers de demande de financement dans le cadre des actions gérontologiques
d’initiatives locales. Cette action a toutefois peu de résultat, la Cnav soulignant qu’elle ne peut
qu’apporter son soutien à l’examen des situations et à l’encouragement des Cram à porter
une attention particulière aux projets innovants que peuvent déposer ces services.

L’ouverture d’une réflexion autour de la conclusion
d’une convention entre UNA et la Cnav
Tous les échanges que nous avons avec la Cnav sont courtois. Cependant peu d’avancées
significatives sont mesurées.
La Cnav semble ainsi abandonner son intérêt pour la prestation d’aide ménagère au profit d’une
attention portée au subventionnement d’actions précises. Cette politique ne peut être mise en
œuvre sans l’intervention des acteurs locaux. C’est pour cette raison que la Cnav répond à notre
proposition de structurer nos échanges dans le cadre d’une convention.
Cependant, la convention présentée par la Cnav souligne plus particulièrement ses propres
intérêts. La discussion est aujourd’hui ouverte quant à sa modification.
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D. Agir pour contribuer à la
structuration de l’économie sociale
a) La négociation interprofessionnelle, via l’Usgeres
L’Usgeres, accompagnée d’Unifed, a lancé en 2003 des négociations interprofessionnelles sur
le thème de la formation professionnelle. L’objectif de cette négociation est d’aboutir à la
signature d’un accord national interprofessionnel, permettant d’affirmer la représentativité des
employeurs de l’économie sociale auprès des pouvoirs publics.
Cette négociation est une première en France, appréciée des organisations syndicales de salariés
qui y voient l’émergence d’une alternative au Medef.
La définition du champ d’application a fait l’objet de très longs débats, cela explique en partie
la lenteur et la longueur de ces négociations. Les hésitations d’Unifed également.
En 2005 le Gema se rallie à la délégation employeur, renforçant ainsi la notion même d’interprofessionnelle.
Les négociations sont en passe d’aboutir à un accord ralliant l’assentiment du Gema, de
l’Usgeres et des confédérations syndicales de salariés. L’Unifed ne s’est pas encore prononcée.
Cet accord a pour objet de supprimer les écarts de taux de contribution à la formation
professionnelle quel que soit l’effectif de la structure (moins de 10, plus de 10 ou moins de 20,
ou plus de 20 salariés). Cette mesure n’aura aucun impact dans la branche de l’aide à domicile
puisque le taux de contribution est déjà le même quel que soit l’effectif de la structure.
Les négociations paritaires interprofessionnelles reprendront le 30 janvier 2006. La séance de
signature est prévue le 28 février 2006.
Le conseil d’administration d’UNA s’est positionné en faveur de la signature de cet accord
interprofessionnel.

b) La mise en place d’équipes régionales Usgeres
L’Usgeres a créé des équipes régionales afin que l’économie sociale se structure petit à petit en
région, et puisse notamment œuvrer sur les sujets de formation professionnelle.
En 2005, onze équipes régionales sont opérationnelles, même si elles ne réunissent pas
l’ensemble des membres de l’Usgeres.
UNA a demandé à ses unions régionales de désigner des représentants de la fonction employeur
en région, qui auront notamment pour mission de siéger dans les équipes régionales Usgeres.
Fin décembre 2005, 45 représentants régionaux sont désignés. Ils auront également pour mission de siéger dans les commissions paritaires régionales emploi formation (CPRE).
Afin de fédérer l’ensemble des représentants régionaux d’UNA et leur présenter leurs différents
rôles, une demi-journée de travail a lieu le 8 décembre à Paris. Cette journée précède le colloque
du groupe A de l’Usgeres, intitulé « Emploi, formation, territoires », qui a lieu le 9 décembre et
réunit l’ensemble des membres du groupe A. Ce dernier est composé de l’ensemble des
fédérations de la branche de l’aide à domicile, de l’Uniopss (union nationale interfédérale des
œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) et des Pact Arim.
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1. L’assemblée générale
d’UNA le 22 juin 2005
à Paris
A. Le déroulement de l’assemblée
générale
La 38e assemblée générale d’UNA se tient le 23 juin 2005 à Paris, au Tapis rouge, sous la
présidence d’André Flageul et en présence des 45 membres du conseil d’administration d’UNA.
Sur 403 délégués appelés pour représenter les structures départementales, 319 sont présents
ou représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer. 88
auditeurs participent également aux débats.
L’assemblée générale 2005 se déroule selon l’ordre du jour suivant :
a) Ouverture de l’assemblée générale :
André Flageul, président d’UNA.
– Informations sur les participants et le quorum,
– Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2004,
– Élection des scrutateurs et lecture de la liste.
b) Présentation du rapport moral :
André Flageul, président d’UNA.
c) Présentation du rapport d’activité 2004 :
Emmanuel Verny, directeur général d’UNA.
d) Présentation du rapport de gestion 2004 :
Jean-Claude Rivière, trésorier d’UNA, et Emmanuel Verny, directeur général d’UNA.
Intervention de Fouad El Mghazli, expert-comptable du cabinet Sofideec.
e) Lecture de la liste des candidats à la commission de contrôle.
f) Présentation des textes soumis au vote :
André Flageul, président d’UNA,
et Suzanne Kervella, secrétaire générale d’UNA.
• Actualisation du rapport d’orientation 2004-2007 : « Une ambition solidaire ».
• Motions présentées par le conseil d’administration :
– motion d’actualité présentée par le conseil d’administration d’UNA (n° 1),
– motion concernant l’élection du nouveau conseil d’administration d’UNA (n° 2).
• Motions présentées par des structures départementales :
– présentation de la motion de l’Udassad 35 (n° 3) et avis du conseil d’administration
d’UNA,
– présentation des 3 motions de la Fassad 77 (n° 4, 5 et 6) et avis du conseil d’administration d’UNA.
g) Présentation du budget 2006 et du taux de cotisation 2006 :
Jean-Claude Rivière, trésorier d’UNA.
h) Votes des délégués.
i) Présentation de l’identifiant réseau UNA et de l’université d’été.
j) Interventions de Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, et d’André Flageul, président d’UNA, et signature de la convention d’objectif sur les
contrats d’avenir.
k) Proclamation des résultats des votes.
l) Point presse avec le président et le directeur général d’UNA.
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B. Les textes officiels adoptés
a) Actualisation du rapport d’orientation 2004-2007 :
« Une ambition solidaire »
Un an après l’adoption du rapport d’orientation, l’assemblée générale d’UNA décide de le
compléter sur les points présentés ci-dessous.

Besoins sociaux et stratégie de développement
La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, représente une avancée réelle.
Elle introduit une définition du handicap, pour la première fois dans le droit français. Celle-ci
doit être considérée comme une première étape car elle mérite d’être améliorée.
Elle instaure la suppression de la barrière de l’âge, dans un délai de cinq ans, pour les personnes
handicapées qui atteignent l’âge de 60 ans. Là aussi, UNA devra être vigilante sur l’interprétation réelle qui en est faite.
Elle crée le droit à compensation des conséquences du handicap quels que soient l’origine et la
nature de la déficience, l’âge ou le mode de vie. Néanmoins, les projets de décrets montrent
que son effectivité risque d’être réduite du fait des conditions de mise en œuvre assez
restrictives. UNA entend participer aux actions pour empêcher un tel recul.
Enfin, cette loi renforce l’insertion des personnes handicapées en leur assurant autant que
possible une vie ordinaire, en matière d’éducation, d’emploi, de transport et d’accessibilité en
général.
Il reste à traduire dans les faits ces orientations positives. Comme l’a préconisé le conseil
d’administration du 17 mars 2005, UNA décide :
– de se mobiliser pour permettre la mise en œuvre de la prestation de compensation dès le
1er janvier 2006, tout particulièrement en ce qui concerne les aides humaines qui, pour la
plupart, relèvent des métiers du domicile, notamment en mettant en place des réponses
appropriées, tel que les SAVS et les Samsah ;
– de développer les partenariats utiles et nécessaires à cet effet, avec les fédérations représentatives des personnes handicapées et avec les conseils généraux. Les structures départementales d’UNA sont invitées à mener les actions en conséquence ;
– de former les personnels d’intervention et d’encadrement pour mettre à la disposition des
professionnels l’expertise nécessaire à l’accompagnement à domicile d’une personne handicapée.

La santé
Être soigné à domicile doit devenir un droit, et pas seulement une possibilité et UNA réclame
que ce droit soit inscrit dans la loi.
L’assemblée générale d’UNA entérine le plan d’action dans ce domaine adopté par le conseil
d’administration en 2004. Elle prend acte des perspectives ouvertes au Ssiad par le décret du
25 juin 2004 et souligne le rôle valorisé des infirmiers coordinateurs (coordinateurs de soins dans
la grille des emplois repères).
UNA appelle l’ensemble des adhérents à se positionner en tant qu’acteurs de santé publique
pour :
– étudier et collaborer aux différents programmes et plans de santé ;
– participer aux instances régionales de santé (conférence régionale de la santé, programmes
régionaux de santé…) ;
– établir ou renforcer les partenariats avec les autres acteurs de santé pour concrétiser les grands
enjeux nationaux de santé et prendre en compte les grandes pathologies ;
– favoriser la coordination des structures d’aide et de soins à domicile, dans le cadre du décret
du 25 juin 2004, ainsi que la mise en place de structures d’hospitalisation à domicile ;
– définir et respecter les bonnes pratiques professionnelles permettant de définir les conditions
requises pour un accompagnement de qualité des personnes malades en aide et en soins à
domicile ;
– solliciter (et obtenir) de siéger dans les Crosms.
L’assemblée générale demande à UNA de mener l’ensemble des travaux nécessaires et de
mettre à la disposition du réseau les réflexions, méthodes et outils appropriés.

Évaluation et réponses
Avec Désir, le réseau UNA a franchi une première étape significative sur la question de
l’évaluation des situations individuelles et de l’élaboration des réponses. Cette question devient
centrale dans la mise en place de plans d’aide et de soins pertinents. Une perte de substance
sur ce thème nous amènerait inéluctablement vers un simple rôle de prestataire de services
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instrumentalisé par des financeurs soucieux de rationaliser leurs dépenses sociales et médicosociales. Cette mission est d’ailleurs clairement confirmée dans le décret du 25 juin 2004.
Nous devons continuer notre action pour :
– favoriser la bonne appropriation de la démarche et de l’outil par les personnels chargés de
l’évaluation et ce auprès de tous les publics : familles, personnes âgées, personnes handicapées ;
– élargir le champ d’application de Désir pour en faire un outil le plus universel possible ;
– mieux identifier les registres de réponse, de façon à élaborer les plans d’aide les plus adaptés ;
– créer des dispositifs d’évaluation organisés par les structures départementales d’UNA.

Le développement des services aux personnes
UNA confirme les quatre objectifs qu’il s’est fixés dans le cadre du plan de développement des
services aux personnes annoncé le 16 février 2005 :
• répondre à des besoins sociaux concernant l’ensemble de la population, sans discrimination
sociale ou financière ;
• créer des emplois qualifiés, durables, dont le professionnalisme est reconnu et valorisé. À ce
titre, UNA entend contribuer aux politiques publiques en matière d’emploi, afin notamment
de développer l’attractivité des métiers du secteur auprès des jeunes, et de permettre des
parcours maîtrisés et menés à bien en termes de professionnalisation ;
• gérer une croissance soutenue, ce qui suppose :
– une sécurisation des modes de financement,
– un renforcement de la structure financière des services d’aide et de soins à domicile,
– une modernisation des systèmes de gestion favorisant la mutualisation des moyens
techniques.
L’assemblée générale demande à UNA de mener une action vigoureuse pour obtenir des
résultats significatifs d’ici fin 2007.
L’assemblée générale entérine l’identification du réseau UNA retenue par le conseil
d’administration :
« UNA, la qualité de vie à domicile » devient « UNA, Union nationale de l’Aide, des Soins et des
Services aux Domiciles ».
Le mot UNA devient l’identifiant généralisé du réseau, décliné comme suit :
UNA
UNA – région (exemple : UNA Champagne-Ardenne)
UNA – département (exemple : UNA Ille-et-Vilaine)
L’assemblée générale demande aux structures régionales et départementales de mettre en place
cette dénomination à la date qui sera fixée par le bureau d’UNA, ainsi que la nouvelle charte
graphique.

Intervenir à domicile auprès des familles
L’assemblée générale d’UNA entérine la poursuite du plan d’action diffusé au réseau le 23
février 2005.
Il s’agit de se mobiliser pour :
– obtenir la pleine intégration de nos interventions et de nos structures dans les dispositions de
la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
– obtenir que les politiques d’aide aux familles s’adaptent aux réalités sociales, par exemple :
• développement d’actions de soutien à la parentalité auprès des jeunes adultes et
adolescents,
• renforcement des actions de prévention individuelles et/ou collectives ;.
– obtenir les moyens permettant d’assurer un suivi des situations accompagnées à domicile.

Valeurs et gestion
Le mandataire
UNA est aujourd’hui la première fédération mandataire sur le plan national, loin devant les
autres fédérations. Cette importance nous oblige à un positionnement clair, en cohérence
avec les valeurs affichées dans nos rapports d’orientation. L’ambition d’UNA est de créer un
véritable « label » de qualité pour les structures mandataires. Ce label repose sur trois
principes :
• Le choix du mandataire par l’usager doit être forcément un choix éclairé sur sa capacité à
assumer la responsabilité d’employeur et sur les avantages et les inconvénients du recours au
mandataire.
• La capacité ou non à assumer véritablement la responsabilité d’employeur (organisation et
contrôle du travail, application des dispositions du code du travail et de la convention collective, règlement du salaire et des cotisations sociales, responsabilité civile et pénale en cas
d’accident ou de faute du salarié,…) constitue une limite impérative pour UNA.
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• Enfin, pour UNA, le mandataire est soumis à des exigences :
– une évaluation préalable,
– un respect du droit et de la convention collective du 24 novembre 1999,
– une gestion juste et transparente.
Le service mandataire à UNA s’inscrit, lui aussi, dans des principes de solidarité, de citoyenneté.
Il est une première alternative à l’individualisme du gré à gré. Il peut représenter, pour les
salariés, une première étape dans leur professionnalisation.
Afin d’éviter toute confusion entre prestataire et mandataire, UNA est opposé – conformément
aux positions de l’Acoss – au paiement des salaires et des cotisations sociales par le service
mandataire lui-même.
L’assemblée générale donne mandat au conseil d’administration de mettre au point, diffuser et
faire connaître un « label » de qualité propre aux services mandataires sur la base du dossier n°
62 « Guide mandataire ».

Les ressources humaines
Le rapport d’orientation indique trois grandes dimensions.

Considérer d’abord la richesse humaine
C’est-à-dire en premier lieu les capacités d’apprentissage, de participation, d’innovation. Cela
signifie de construire les dispositifs et les modes d’organisation du travail qui fassent de chaque
adhérent ce qu’on appelle une « entreprise apprenante », sous un double point de vue : la
qualité du mode d’organisation qui favorise, ou non, le renforcement du professionnalisme et
de l’engagement des salariés d’une part ; et d’autre part, la formation : il reste encore tant à
faire dans ce domaine. Continuons à mobiliser les énergies, les financements, les partenaires.
UNA invite ses adhérents à participer activement à la mise en œuvre de la convention de
partenariat signée le 10 juin 2005 avec la fédération Coorace.

Achever rapidement la négociation de la convention collective unique
de branche
Nous venons d’obtenir à nouveau l’extension de nos accords de branche après un « gel » de
pratiquement deux ans. Nous devons mener et construire une politique sociale qui harmonise
l’ensemble des situations au sein de la branche et avoir – enfin – une véritable politique salariale.
Il faudra veiller à ce qu’il n’y ait pas de dumping social de la part d’opérateurs qui se situeraient
en dehors de la branche. Mais nous allons surtout vers un affrontement important entre l’emploi
organisé et solidaire (prestataire et mandataire) et l’emploi isolé et individualiste (le gré à gré),
encore marqué par le travail clandestin. Ce sont là deux visions de la société qui sont en
présence.
UNA rappelle l’exigence contenue dans la charte d’appartenance et d’engagement, votée en
2004, d’appliquer obligatoirement l’ensemble des textes législatifs, réglementaires et conventionnels ou statutaires relatifs aux salariés de notre secteur.

Créer des emplois
Selon les années, le réseau UNA embauche entre 5 000 et 15 000 personnes. Puisque nous nous
réclamons des politiques publiques, cela veut dire que nous devons en tenir compte dans ce
domaine et élaborer une véritable politique en faveur de l’emploi dans le réseau UNA. Cela a
déjà commencé, notamment par de nombreuses initiatives sur le terrain. Dans la période qui
vient, nous devons amplifier cet effort et pour cela nous doter des méthodes, démarches et
outils appropriés, tant au niveau du réseau que de chaque adhérent.

Gagner la bataille des idées
Le rapport d’orientation 2004-2007 précise que UNA doit mener une politique de communication cohérente, efficace.
Celle-ci comportera quatre grands volets.

Une mise en cohérence et une optimisation de la communication vis-à-vis
du réseau
– Passage définitif au tout Internet à partir du 1er juillet 2005 et amélioration du site « adhérents » ;
– création d’une « newsletter » via Internet destinée aux responsables politiques et opérationnels, d’ici la fin de l’année 2005 ;
– recherche de partenariats pour lancer la revue destinée aux professionnels du domicile ;
– publication de guides techniques chez un éditeur.

Une communication grand public s’appuyant sur deux aspects :
– la campagne de communication pour lancer l’enseigne commune ;
– l’utilisation des opportunités d’intervenir dans les médias nationaux.
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La préparation des échéances politiques 2007 dès l’automne 2005 pour faire valoir
combien les enjeux de notre secteur rejoignent les choix fondamentaux de société, autour des
valeurs de solidarité, citoyenneté et responsabilité. Cet objectif orientera la communication
institutionnelle d’UNA, ses prises de position conjoncturelles et ses interventions pour faire
pression.

Une communication qui s’appuie sur le réseau UNA, là encore avec deux types
d’actions :
– l’adoption la plus large possible de la nouvelle identité et charte graphique d’UNA et son
affichage par le maximum d’adhérents,
– l’organisation d’évènements de communication par les structures départementales et les
adhérents, reprenant la cohérence d’ensemble de la communication d’UNA.
L’assemblée générale d’UNA appelle tous les adhérents locaux à participer activement à la mise
en place de l’identifiant UNA, conformément à l’article 13 de la charte d’appartenance et
d’engagement adoptée en juin 2004.

b) Motion d’actualité présentée par le conseil d’administration d’UNA
Non à la destruction de 5 000 emplois
UNA constate avec regret que la convention d’objectif et de gestion de la Cnav pour la période
2005-2008 reprend et amplifie les dispositions figurant déjà dans l’avenant pour l’action sociale,
en 2003-2004, à la COG précédente. Cette évolution marque une rupture profonde,
caractérisée par :
– une diminution constante du nombre d’heures de la prestation d’aide ménagère à domicile,
qui passera de 21 millions d’heures en 2005 à 16,3 millions d’heures en 2008, soit une baisse
de 22,4 %. Cela explique les diminutions drastiques des quotas d’heures attribués par les
Cram en 2005.
Cette mesure revient à détruire 5 000 emplois dans les structures prestataires conventionnées ;
– une rhétorique sur « l’offre plurielle pour répondre à la diversité des besoins », « des formules
plus souples basées sur les services à la personne », qui aboutit en fait au transfert de certaines
interventions vers le système particulier-employeur, bien que cela ne figure jamais en tant que
tel dans les textes.
Cette posture qui se veut moderne, « adaptée », « flexible », revient à développer la précarisation des emplois, à freiner leur professionnalisation, à supprimer toute dimension collective
d’échanges entre professionnels, à supprimer également les institutions représentatives du
personnel qui, elles, existent dans les structures prestataires ;
– la généralisation de l’expérimentation sur l’évaluation, dont les conditions de mise en place
n’ont pas fait l’objet d’une réelle concertation préalable dans bon nombre de régions. UNA
demande à être effectivement associé à l’évaluation et au bilan de cette expérimentation,
comme la Cnav s’y était engagée.
Cette façon de faire a déjà montré ses limites et ses effets néfastes, se traduisant souvent par
des « plans d’aide personnalisés » relativement médiocres et sans valeur ajoutée par rapport
au système précédent ;
– l’absence de concrétisation de l’aide demandée pour les associations en difficulté financière
au titre de l’exercice 2003, malgré de multiples échanges et rencontres à ce sujet. La Cnav
n’envisage toujours pas de remettre en cause le système inique du taux unique.
UNA dénonce l’absence de concertation pour l’élaboration de la politique d’action sociale de la
Cnav dans le cadre de la convention 2005-2008.
Devant ce refus de dialogue, UNA demande l’organisation d’une table ronde réunissant tous
les acteurs concernés par la politique d’action sociale de la Cnav. La mise en place d’une
politique de prévention, telle que l’affiche la Cnav, ne peut se réduire à détruire ou rendre
précaires les emplois des intervenants à domicile. Sur ce dernier point, UNA mènera immédiatement une campagne active auprès des retraités, de l’opinion publique et des pouvoirs
publics, en concertation avec ses partenaires habituels.

Simplifier : oui, laisser faire : non
Pour UNA, la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale en France
demeure et doit rester la référence commune pour toutes les politiques d’action sociale et
médico-sociale, que celles-ci soient menées par l’État, par les collectivités territoriales, par les
caisses de sécurité sociale ou par les institutions de protection sociale.
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Dans cette logique, UNA renouvelle sa demande au gouvernement d’inscrire définitivement
dans les textes de loi l’opposabilité de la tarification arrêtée par l’autorité tarifaire de référence
à tous les organismes financeurs, y compris les caisses de sécurité sociale, nationales et locales.
UNA demande que la procédure d’agrément prévue au titre de l’article L.129-1 du code du
travail soit revue dans le sens suivant :
– offrir de réelles garanties en matière de protection des personnes ;
– éviter tout dumping social et obliger les structures agréées à se doter d’une véritable politique
de professionnalisation et à appliquer les accords de branche et conventionnels étendus ;
– se mettre en cohérence avec les responsabilités attribuées aux conseils généraux dans la loi
du 13 août 2004 sur les responsabilités locales. À ce titre, la procédure d’agrément devrait
relever de la compétence des conseils généraux. UNA approuve la logique de simplification si
celle-ci, après concertation, fait l’objet d’un large consensus.

Notre conception du développement des services
aux personnes : répondre à des besoins sociaux et créer
des emplois qualifiés
UNA affirme sa volonté de développer les services aux personnes à domicile dans le cadre des
orientations votées en juin 2004 à Lille.
Nous revendiquons le droit au service à domicile pour toutes les catégories sociales, pour le plus
grand nombre, afin d’améliorer la qualité de vie à domicile dans une perspective de bien-être
individuel et collectif, de citoyenneté et de lien social.
Afin de mettre fin à l’injustice fiscale existante entre les usagers des services d’aide à domicile
qui payent des impôts et ceux qui n’en payent pas ou peu, nous demandons aux pouvoirs
publics d’instituer un crédit d’impôt se substituant à la formule actuelle d’exonération.
C’est pourquoi nous demandons que le chèque-emploi-service universel (CESU) soit accessible
à tous, et pas seulement aux salariés des grandes entreprises. Nous demandons qu’un effort
important de promotion soit fait pour convaincre le plus grand nombre d’entreprises de son
intérêt pour leur gestion des ressources humaines.
Nous demandons aussi que les non-salariés, les personnes au chômage, celles en difficultés
d’insertion sociale et professionnelle puissent aussi en bénéficier.
Nous voulons créer des emplois durables bénéficiant de couverture conventionnelle ou
statutaire, permettant des parcours de qualification et de professionnalisation.
Ces embauches se feront en articulation avec les politiques et les services publics de l’emploi.
Elles favoriseront les temps pleins ou les temps partiels choisis.
Pour cela, UNA et ses adhérents s’inscriront dans une politique des ressources humaines
cohérente avec les valeurs affirmées dans notre rapport d’orientation 2004-2007 et mettront
en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
C’est pourquoi UNA a signé l’accord national en faveur de l’apprentissage et s’engagera dans
la mise en place des contrats d’avenir au sein du réseau UNA.

c) Motion concernant l’élection du nouveau conseil d’administration
d’UNA
L’assemblée générale d’UNA, réunie le 23 juin 2005 à Paris :
– décide de proroger le mandat du conseil d’administration d’UNA dans sa composition actuelle
jusqu’au 30 novembre 2005 au plus tard. Le bureau élu le 23 juin 2004 voit son mandat
prolongé sur la même période ;
– demande aux unions/fédérations régionales de procéder, selon les modalités fixées par le
conseil d’administration ou le bureau, aux élections nécessaires à la désignation du conseil
d’administration d’UNA, dans le cadre des statuts et du règlement intérieur adoptés en juin
2004, d’ici le 31 octobre 2005 au plus tard ;
– demande que les élections à la commission nationale des directeurs soient organisées, dans
le cadre des statuts et du règlement intérieur adopté en 2004, d’ici le 31 octobre 2005 au plus
tard.
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C. Le résultat des votes
Questions soumises
au vote

POUR

CONTRE

Suffrages
exprimés

Nul

Blanc ou
abstention

Total des
votants

1. Rapport d’activité 2004

314

98,43 %

5

1,57 %

319

1

4

324

2. Rapport de gestion 2004

309

99,04 %

3

0,96 %

312

2

10

324

3.1. Élection de la
commission de contrôle

297

97,06 %

9

2,94 %

306

1

17

324

3.2. Élection de la
commission de contrôle

307

99,03 %

3

0,97 %

310

1

13

324

4.1. Actualisation
du rapport d’orientation

312

99,36 %

2

0,64 %

314

1

9

324

4.2. Motion d’actualité

309

99,68 %

1

0,32 %

310

0

14

324

4. 3. Motion sur l’élection
du nouveau CA

314

99,37 %

2

0,63 %

316

0

8

324

4.4. Motion de l’Udassad 351

305

99,67 %

1

0,33 %

306

1

17

324

4.5. Motion de la Fassad 771
(valeur du point –
indemnités frais km)

280

95,89 %

12

4,11 %

292

0

32

324

4.6. Motion de la Fassad 771
(négociation travail
de nuit)

290

97,64 %

7

2,36 %

297

2

25

324

5. Motion de la Fassad 771
(augmentation unilatérale
valeur du point au 01/07/05)

46

17,49 %

217

82,51 %

263

2

59

324

6.1. Budget
de reconduction

268

91,16 %

26

8,84 %

294

1

39

324

6.2. Budget annexe

234

86,99 %

35

13,01 %

269

2

53

324

6.3. Cotisation 2006

239

79,40 %

62

20,60 %

301

0

23

324

1. cf. annexes page 207.
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2. Travaux du bureau et du
conseil d’administration
UNA en 2005
Le conseil d’administration d’UNA se réunit 6 fois au cours de l’année 2005, du 4 mars au 17
novembre. À chacune de ses réunions, le conseil d’administration prend des décisions et des
orientations politiques pour le réseau UNA qui sont présentées et discutées au préalable en
bureau.
Le bureau se réunit 11 fois, du 13 janvier au 4 novembre 2005, poursuivant ainsi la régularité
d’un rythme alterné entre les réunions de bureau et les réunions intermédiaires. En effet, un
mois sur deux, la réunion du bureau est remplacée par une réunion intermédiaire qui rassemble
le président, les vice-présidents, le président honoraire, le secrétaire général, le secrétaire
général adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint. Ces réunions intermédiaires sont des réunions
plus informelles qui ne font pas l’objet de comptes rendus.
Afin de préparer les bureaux et les conseils d’administration, UNA communique aux
administrateurs les procès-verbaux des réunions ainsi que les notes explicatives et documents
d’information qui leur permettent de prendre connaissance des sujets mis à l’ordre du jour.
Les réunions du bureau et du conseil d’administration s’organisent, en général, en deux temps :
– la présentation de l’actualité politique d’UNA et du secteur de l’aide, des soins et des services
aux domiciles,
– l’étude des différents dossiers techniques en cours qui nécessitent une décision ou orientation
politique des membres du bureau puis du conseil d’administration.
En 2005, le bureau et le conseil d’administration d’UNA examinent, débattent et prennent des
décisions importantes pour le réseau sur de nombreux dossiers dont on retrouve l’essentiel
résumé dans le tableau ci-après.
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Dossiers/sujets

Décisions/orientations politiques

France Domicile
et le développement
des services à la personne

– Création d’une enseigne commune France Domicile constituée en SAS et qui réunit trois partenaires :
UNA, la FNMF et l’Unccas autour de la mise en place d’une plateforme nationale d’appels.
– Mise en place d’une d’offre de 18 familles de services pour le réseau UNA.
– Définition d’un cahier des charges pour être référencé dans l’enseigne France Domicile.
– Adoption d’une stratégie de développement des différents partenariats possibles autour de
l’enseigne.
– Adoption d’un plan stratégique de communication, création d’un identifiant et de nouveaux
supports pour la nouvelle enseigne commune France Domicile.
– Mise en place de 9 journées régionales pour mobiliser le réseau sur l’enseigne.

La loi sur le développement
des services à la personne
du 26 juillet 2005

– Examen, suivi et amendements de la loi sur le développement des services à la personne
et de ses décrets d’application.
– Adoption d’un positionnement face à l’ordonnance de simplification du droit, plus spécifiquement
sur le problème de la définition et du droit d’option entre autorisation et agrément.

UNA et la mise en place
d’un nouvel identifiant
pour le réseau

– Adoption et création d’un nouvel identifiant UNA et de nouveaux supports de communication
(site grand public, site adhérent, newsletter, kit de communication pour le réseau, etc.).
– Réflexion sur la création d’une université d’été qui ne s’est finalement pas tenue en 2005.
– Réflexion sur la mise en place d’une revue professionnelle.

Le financement des services
d’aide à domicile

– Adoption d’un positionnement et d’un plan d’action face aux financeurs Cnam, Cnav
et conseils généraux.

L’évaluation

– Adoption d’un positionnement et d’un plan d’action face aux expérimentations Cnav
et à la convention imposée par la Cnav modifiant les dispositifs d’évaluation.
– Création de plateformes d’évaluation départementales et mise en place d’un plan d’action
sur l’évaluation jusqu’en 2007.

Santé, action sociale,

– Adoption d’un plan d’action concernant la loi sur le handicap du 11 février 2005 et les décrets
d’application, notamment sur la prestation de compensation du handicap.
– Adoption du plan d’action dans le domaine de la santé et de l’action sociale jusqu’en 2007.

Le mandataire

– Prise d’une position d’UNA sur le mandataire.

Ressources humaines,
formation
et professionnalisation,
négociations sociales

– Adoption d’un plan d’action jusqu’en 2007 sur la politique de ressources humaines,
de professionnalisation, d’emploi et de formation.
– Suivi des négociations sociales.

Dynamique réseau

– Adoption d’un plan d’action jusqu’en 2007 sur la dynamique du réseau aux niveaux local,
départemental et régional.

Vie institutionnelle

– Adoption des comptes et du rapport de gestion 2004.
– Organisation générale de l’assemblée générale du 23 juin 2005 au Tapis rouge.
– Adoption de l’actualisation du rapport d’orientation 2005 et des motions présentées par
le conseil d’administration, décisions sur les motions du réseau pour l’assemblée générale 2005.
– Adoption des comptes et du rapport de gestion 2005.
– Examen des droits de vote et bilan des cotisations 2005.
– Présentation du budget et des cotisations 2006.
– Présentation du rapport d’activité UNA 2005.
– Élection du bureau d’UNA, tirage au sort des tiers sortants pour 2006, 2007 et 2008 après
l’élection du nouveau conseil d’administration.
– Élection et mise en place de la commission nationale des directeurs.
– Mise en place du calendrier institutionnel et d’animation du réseau (conférence des présidents,
réunions régionales, nationales et interrégionales).
– Mise en place des nouvelles commissions et groupes de travail pour 2005, 2006 et 2007.
– Validation de la création UNA Île de la Réunion.
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3. Les commissions,
groupes de travail
et groupes de réflexion
A. Les commissions
a) Commission action sociale
La commission action sociale voit le jour en 2005, répondant au souhait, dans le rapport
d’orientation présenté en 2004 lors du congrès de Lille, de donner du sens à l’action du réseau
UNA, et de creuser les thématiques propres à l’action sociale : les définitions du secteur, la place
des usagers, la territorialisation, l’évaluation, etc.
Cette commission est animée par Denis Mennessier et Florence Leduc, et suivie par le pôle santé
et action sociale d’UNA. Elle est liée au groupe de travail famille. Elle est constituée de quinze
personnes. La commission action sociale s’est réunie trois fois, les 24 juin, 30 septembre et
9 décembre 2005. Elle définit plusieurs chantiers pour les trois ans à venir :
– définir l’action sociale,
– produire un état des lieux par public,
– faire avancer la réflexion sur la légitimité du secteur,
– élaborer une position UNA sur la place des usagers et l’aide aux aidants,
– travailler sur l’action sociale et les territoires,
– approfondir les questions de l’évaluation au sein du réseau,
– suivre le chantier du handicap.
Les sujets feront l’objet de nombreuses publications en 2006 et notamment lors de
l’actualisation du rapport d’orientation 2006.

b) Commission développement
Deux réunions de la commission développement se tiennent en 2005 : les 1er juin et 21 septembre. La commission est constituée de 17 personnes et elle est animée par Martine VerneChâtelet et Pierre Demortière.

La question du sens
Dans le contexte particulier du développement des services à la personne, la commission
souhaite d’abord réinterroger le terme même de développement.
Le développement doit permettre de se réapproprier les questions de valeur, et ce qui caractérise
en propre le développement des acteurs de l’économie sociale. En ce sens, le développement
n’est pas une fin en soi, mais comporte une dimension éthique et une réflexion sur le projet de
société auxquels contribuent les projets de développement.

La question de l’appropriation par les adhérents
Cette question doit permettre de prendre en compte les constats de décalages entre le niveau
national et les réalités locales. Comment ce qui est impulsé au niveau national peut mieux rencontrer
et renforcer les dynamiques de terrain ? Poser la question de l’appropriation, c’est à la fois prendre
en compte la question du sens et réfléchir aux outils pour accompagner le développement.
La problématique ne se réduit pas cependant à une question de communication ou de diffusion
d’outils efficients. Elle renvoie également à l’organisation des structures et à leur capacité de
relever les enjeux du secteur. Dans cette perspective, comment notamment aider les plus petites
associations dans leur développement ? Les travaux du groupe de travail regroupement
mutualisation seront partagés sur cette question.
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Les activités et les types de réponse pour se développer
Le développement n’est pas nécessairement de créer des activités nouvelles. Les logiques de
développement ne sont pas seulement quantitatives mais qualitatives. Mieux répondre est aussi
répondre à des attentes jusque-là insatisfaites.
La diversité des réponses renvoie à la question des besoins, des besoins individuels, collectifs,
essentiels, exprimés ou réels.
Certains glissements peuvent s’opérer entre une politique de développement qui met au centre
des publics et des politiques de prise en charge. Quel sens donner à ces glissements ? Comment
y inscrire la dynamique que peut porter UNA ? Comment chercher à investir de nouveaux
champs et comment y construire sa légitimité ? Comment définir ce que peuvent être des
besoins sociaux ?
Ces questions pourront amener à prendre en compte la sociologie des territoires. La
solvabilisation des services, et les limites des outils qui peuvent y contribuer peuvent faire
craindre des déséquilibres dans la recherche et l’organisation des réponses sur les territoires.
C’est notamment le cas pour les zones rurales.
Ce sont donc les questions de maillage du territoire qui sont posées. Quelle structuration des
réponses permet le plan de développement des services à la personne ou la loi du 2 janvier
2002 ?
La commission se fixe le programme de travail suivant pour 2005 et 2006.
Il se déroulerait sur une année autour des quatre dimensions suivantes :
– donner du sens au développement, en poursuivant le travail d’exploration des différentes
dimensions de cette notion ;
– identifier son environnement pour se développer, en interrogeant l’environnement d’une
structure qu’il est nécessaire d’appréhender pour projeter son développement, au travers des
partenariats locaux, de l’état de la concurrence et des opérateurs en capacité d’intervenir sur
un territoire. Ce point renvoie à la structuration du réseau et à la place des unions départementales. Il s’agit aussi d’appréhender les notions de maillage et de couverture du territoire ;
– développer des activités, en identifiant le contenu des réponses pertinentes dans le cadre de
son développement ;
– accompagner les structures, en abordant le soutien et l’accompagnement requis pour les
structures dans leur développement en matière de gestion, ressources humaines et
structuration financière. Cette dimension peut permettre de construire ou d’étoffer la boîte à
outils des structures.

c) Commission dynamique du réseau
La commission dynamique du réseau, constituée de 17 personnes, s’est réunie trois fois dans
l’année 2005 (8 juin, 15 septembre et 8 décembre). Elle est animée par Suzanne Kervella, Hervé
Dauge et Sébastien Giraud. La première réunion est organisée en plénière avec les membres des
deux groupes de travail qui lui sont rattachés : le groupe de travail regroupement mutualisation
et le groupe de travail services publics territoriaux. Poursuivant les travaux commencés dans la
commission réseau projets statuts, elle se fixe plusieurs missions et objectifs pour l’année 2005 :
• la rédaction des statuts types des structures départementales et régionales ;
• la mise en place et l’accompagnement des élections du nouveau conseil d’administration
d’UNA ;
• la réflexion sur la mise en place d’un plan d’action lié à la modernisation, la structuration et
l’accompagnement du réseau UNA et plus particulièrement des structures départementales.
Ce plan d’action s’inspire principalement des orientations développées dans les motions et
textes votés lors des assemblées générales de 2003 et 2004, tout particulièrement :
– la motion « Renforcer la dynamique du réseau Unassad » votée le 18 juin 2003,
– la motion « En avant l’Unassad » votée le 23 juin 2004,
– les statuts d’UNA votés le 23 juin 2004,
– la charte d’appartenance et d’engagement du réseau votée le 23 juin 2004.
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La rédaction des statuts types des structures départementales
Les membres de la commission dynamique du réseau commencent, dès le mois de juin 2005,
à travailler à la rédaction des statuts types des structures départementales et régionales qui
seront adoptés lors de l’assemblée générale 2006.
Tous les articles sont étudiés et retravaillés plusieurs fois en commission. Mais ceux qui font
l’objet de longues discussions concernent tout particulièrement :
– le contenu du chapitre consacré à la définition des buts et moyens,
– la question de la représentativité des structures adhérentes au sein de l’union départementale,
à travers la composition de l’assemblée générale et du conseil d’administration,
– la représentativité des directeurs au sein du conseil d’administration,
– le nombre de membres au conseil d’administration,
– la redéfinition des fonctions de président, de trésorier et de secrétaire,
– la durée de mandat du président de la structure départementale,
– le contenu du chapitre consacré aux dispositions financières.

La mise en place et l’accompagnement des élections du nouveau
conseil d’administration d’UNA
La commission étudie la procédure et le calendrier d’organisation qui fixe l’organisation des
élections du nouveau conseil d’administration et de la commission nationale des directeurs
avant le 31 octobre 2005.

La réflexion sur la mise en place d’un plan d’action
lié à la modernisation, la structuration et l’accompagnement
du réseau UNA
Cette réflexion évolue progressivement, au cours des réunions de la commission en 2005,
touchant à de nombreux aspects de la modernisation et de la structuration des unions
départementales.
Tout d’abord, il est nécessaire de faire un état des lieux du réseau et de connaître le
fonctionnement des unions départementales. Dans cette optique, un questionnaire est envoyé
aux présidents des unions départementales. La synthèse de ce questionnaire qui est présentée
en commission dynamique réseau traduit, malgré le faible nombre de questionnaires retournés
(30%), une grande diversité de développement et de structuration des unions départementales.
Ce questionnaire amène ensuite la commission à s’interroger sur de nombreux sujets qui
touchent au fonctionnement actuel des unions départementales :
– la diversité de fonctionnement des unions départementales du réseau UNA ;
– le rôle et les missions développées par l’union départementale auprès des structures adhérentes à travers trois notions importantes : l’appartenance, la représentation et le service ;
– les opportunités, les difficultés et les limites rencontrées dans la structuration du réseau et des
unions départementales ;
– la question des politiques de regroupements et de mutualisation dans le réseau et les effets
qu’elles génèrent ;
– l’interaction et la place des unions départementales vis-à-vis des unions régionales ;
– la question du financement des unions départementales ;
– la concurrence au sein des unions départementales ;
– la couverture géographique des structures adhérentes ;
– le rôle des unions départementales dans la mise en place de l’enseigne commune UNA, FNMF,
Unccas et du référencement des structures dans cette enseigne.
Par ailleurs, la commission travaille, en 2005, sur le rôle et la place d’UNA vis-à-vis des unions
départementales. Ainsi, la procédure d’adhésion, les critères et les principes généraux d’adhésion au réseau UNA font l’objet d’une présentation suscitant de nombreux échanges qui traduisent la perfectibilité de la procédure actuelle via la mise en place d’un cahier des charges plus
exigeant et respecté par tous les acteurs de la procédure. Cette question en a également soulevé
d’autres, notamment le problème actuel de la non-représentativité d’activités dans les projets
de services proposés par les unions départementales.
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Enfin, l’aboutissement des réflexions menées en commission dynamique du réseau aboutit à la
présentation d’un plan d’action et d’accompagnement des unions départementales, prévu pour
l’année 2006. Ce plan comprend principalement la mise à disposition d’outils d’aide à la
pérennisation des structures départementales et régionales, accompagné par des actions de
proximité.

d) Commission employeur
La composition de la commission employeur est renouvelée pour les années 2005, 2006 et
2007. Ainsi, en son sein se retrouvent de nouveaux membres et de plus anciens présents, depuis
le début des réflexions et travaux menés sur le projet de convention collective de branche.
Elle est constituée de 14 personnes et animée par Jean-Michel Guarino et Hélène Godin.
En 2005, elle se réunit cinq fois :
– le 12 avril,
– le 18 mai,
– les 11 et 12 octobre,
– le 10 novembre
– le 7 décembre.
Dans le cadre de la fonction employeur, la commission examine l’ensemble des textes soumis à
la négociation collective et notamment le projet de convention collective de branche travaillé
en union syndicale de branche (USB), l’accord de branche sur les temps modulés, l’avenant
relatif à la politique salariale et celui sur la formation professionnelle.
Un travail est mené également par la commission sur un document émanant de l’INRS sur
l’évaluation des risques pour les aides à domicile. Ce texte est à destination des médecins du
travail. Il se révèle assez complet quant au recensement des différents risques, mais comporte
cependant de nombreuses erreurs ou inexactitudes quant aux conseils prodigués pour réduire
les risques. La commission mandate UNA pour faire part des erreurs recensées dans le texte.
La commission entame des travaux sur la construction du régime de prévoyance de branche.
Ce sujet est très technique et demande un travail en amont assez important, afin de bien
maîtriser les enjeux techniques et financiers. Ce travail se poursuivra sur l’année 2006.

e) Commission financement et gestion des structures
La commission financement et gestion des structures s’est réunie à trois reprises au cours de
l’année 2005 (30 juin, 28 septembre et 7 décembre). De nouveaux membres (13) constituent
la commission depuis cette année. Elle est animée par Rémi Coudron et Hervé Dauge.
La commission se fixe de nouveaux objectifs pour les trois prochaines années. Ainsi, deux grands
chantiers sont au programme : la consolidation du financement des structures et la modernisation de leur gestion. La commission envisage ainsi de construire des outils, de définir des
méthodes et d’effectuer des propositions d’orientations et d’actions au sujet de difficultés
rencontrées par les structures ou de possibilités d’innovation et de développement.

Le financement de l’aide à domicile : une pérennité à trouver
Accompagner la mise en œuvre des décisions prises pas le conseil
d’administration d’UNA en matière de financement
Le 17 mars 2005, le conseil d’administration d’UNA décide de mettre en œuvre un plan
d’actions sur les questions liées au financement. UNA mène ainsi plusieurs actions aux niveaux
national et local auprès des structures adhérentes. La commission doit maintenant s’interroger
sur les moyens d’accompagner la déclinaison locale des actions déjà menées et sur les suites qui
peuvent être apportées à ce plan.

Faire un état des lieux des situations locales en matière de financement
Les membres de la commission souhaitent consulter les unions départementales, afin de
recueillir des informations quant à la mise en place de la tarification par les conseils généraux,
l’équilibre entre les charges et les produits et la situation des financements issus des organismes
de sécurité sociale. Il s’agit également de rassembler des données concernant les innovations
en matière de financement tant au niveau des activités dites traditionnelles du domicile qu’au
niveau des services créés dans le cadre du plan de développement des services aux personnes.

172

III. Les instances et l’animation du réseau

Une enquête est transmise aux unions départementales. Seulement 17 questionnaires nous ont
été retournés (sur 78). Le faible nombre de réponses empêche d’en tirer des conclusions
nationales, mais toutefois nous montre la tendance dans le secteur de l’aide et des soins à domicile.

Réfléchir aux moyens d’accompagner le développement des unions
départementales
Par le biais d’une coopération avec des partenaires bancaires, UNA souhaite mener une réflexion
quant aux moyens techniques et financiers d’accompagner le développement des unions
départementales. Il est proposé à la commission de participer à cette initiative.

Préparation des états généraux du financement
Le conseil d’administration d’UNA décide d’organiser des états généraux du financement. Ils
ont pour objectif de réunir les différents financeurs du maintien à domicile afin de réfléchir à la
cohérence et à la pérennisation des systèmes de financement. Il est proposé à la commission de
s’interroger quant aux moyens de mobiliser les acteurs concernés par cette question et de
participer à l’organisation de ces états de manière opérationnelle.

La modernisation nécessaire des méthodes de gestion
des structures
Outre les questions posées concernant le financement des activités, la commission doit se saisir
des problématiques liées à la gestion des structures : comment accompagner la nécessaire
modernisation des modes de gestion, comment travailler à la modélisation économique des
services, à la détermination d’indicateurs et à la mise en place de méthodes d’analyse de la
situation des structures, comment mobiliser les partenaires économiques et financiers ?

Assurer un appui aux structures de maintien à domicile
Il s’agit, dans ce cas, de participer à la définition des éléments d’analyse, des besoins
d’accompagnement économiques et financiers, et de construire des outils méthodologiques
(indicateurs, référentiel commun d’analyse, etc.).
La commission participera à la réalisation d’un panorama de la situation économique et
financière du secteur et à la création d’une grille de diagnostic, en partenariat avec des acteurs
tels que France active et la Caisse des dépôts et consignations dans d’un partenariat en cours
de construction.
D’ores et déjà, la commission travaille sur un outil de gestion permettant une analyse de la
situation financière des structures (analyse du bilan et compte de résultat).
L’objectif de cette action est de mettre en œuvre des actions facilitant l’accès au financement
et de préparer la tenue d’un colloque sur le thème de la gouvernance des structures de maintien
à domicile.

Réfléchir à la modernisation des systèmes de gestion
La commission se propose de participer à la réflexion autour de la modernisation des systèmes
de gestion informatique. Cette action sera menée en lien étroit avec le futur groupe de travail :
« les systèmes d’informations ». Il conduira à la définition de préconisations en destination des
structures.

Reprendre les questions liées à la fiscalité des structures
Il est proposé à la commission de reprendre les principes définis en matière d’assujettissement
des structures associatives, en tenant compte de l’évolution de leur activité dans le cadre du
plan de développement des services aux personnes. La commission participera à l’analyse et la
préparation d’un dossier à destination des structures sur cette question.

f) Commission nationale des directeurs
La mise en place des nouveaux statuts d’UNA influence la mise en œuvre et l’organisation de
la commission nationale des directeurs.

De la CTD à la CND
La commission des directeurs a, parmi les autres commissions, une place particulière. En effet,
il s’agit de la seule commission dont les missions et le rôle sont définis dans les textes statutaires.
Le mode de fonctionnement de cette commission est ainsi revu dans le cadre de la
modernisation des statuts d’UNA, afin de traduire la volonté de mettre davantage en avant le
rôle politique des directeurs en plus de leurs missions de techniciens.
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L’application des nouveaux statuts, en juillet 2005, conduit la commission technique des
directeurs (CTD) à devenir la commission nationale des directeurs (CND). Elle donne également
le coup d’envoi du processus de désignation des 22 représentants des directeurs.

Des missions réaffirmées de la commission
Dans les nouveaux statuts et règlement intérieur d’UNA, les deux fonctions principales de la
CND ont été précisées :
– avis consultatif auprès des instances d’UNA, en répondant aux questions sur lesquelles elle
est consultée par le conseil d’administration ou le bureau et en émettant des avis sur les
travaux menés par les commissions et les groupes de travail ;
– veille et relais du réseau, sur les problématiques et les préoccupations de terrain des
structures locales et départementales en faisant remonter des observations au niveau national
et en répondant aux interrogations des directeurs des structures adhérentes, qui peuvent saisir
la commission directement.
La CND est un lieu d’échange et de confrontation des idées sur les différents dossiers du secteur
et les réalités vécues au quotidien dans les structures locales. Son rôle est également très
important, puisqu’elle peut être à l’origine de décisions et d’orientations prises dans les
différentes instances d’UNA.

Une première rencontre le 3 novembre 2005
La CND se réunit pour la première fois le 3 novembre 2005.
Cette rencontre permet de présenter le rôle de la commission, de procéder à la désignation de
sa responsable et de ses représentants au conseil d’administration d’UNA et aux autres
commissions et groupes de travail.
Un tour de table permet également, en repartant des travaux menés par la commission
technique des directeurs, d’échanger sur des propositions de thèmes en matière de stratégie,
de développement, de représentation ou de gestion par exemple. Ces sujets pourront faire
l’objet d’étude par la CND lors des prochaines réunions en 2006.

g) Commission ressources humaines
La commission ressources humaines se met en place le 10 juin 2005 et se réunit deux fois en
2005, les 14 octobre et 21 décembre. Elle est constituée de 12 membres. Elle est animée par
Marie-Claude Dacquin et Frédérique Decherf. Lors d’une première séance, la commission réunit
l’ensemble des membres de la commission RH et des groupes qualité et formation qui lui sont
reliés. La matinée se déroule en plénière et, l’après-midi, les trois groupes de travail se séparent
pour travailler.
Cette séance permet de rappeler l’architecture de cette commission et des groupes qui lui sont
rattachés et de présenter les plans de travail respectifs, afin de faire réagir les membres présents.
Le 14 octobre 2005, la commission travaille en sous-groupe sur le thème : « Comment la fonction
RH est-elle mise en place dans ma structure ? » et « Quels seraient les thèmes prioritaires à
travailler pour le réseau ? ».
Les pistes de travail développées sont les suivantes :
– organiser la formation,
– recruter,
– accueillir les nouveaux salariés,
– gérer les instances représentatives du personnel (IRP),
– réaliser des entretiens professionnels et/ou d’évaluation avec les salariés,
– se préoccuper de la santé au travail,
– gérer les compétences.
La commission de décembre reprend en priorité les thèmes des institutions représentatives du
personnel (IRP) et de la santé au travail. D’autres groupes de travail s’intéressant également à
ces questions, ces pistes ont pu se concrétiser.
Ainsi, la commission RH démarre un travail de recommandations dans un projet de guide
technique sur les IRP, en lien avec le service juridique.
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h) Commission santé
La commission santé est investie par la position affirmée d’UNA, exprimée lors du congrès de
Lille en 2004, de s’affirmer et de se positionner en tant qu’acteur de santé.
Elle est constituée de 10 personnes et animée par Jean-Pierre Gallaire et Florence Leduc, en
coordination avec le pôle santé/action sociale d’UNA.
La commission s’est réunie à deux reprises en 2005 : le 15 juin et le 7 octobre.
À la commission santé sont rattachés les groupes de travail suivants :
– groupe de travail services de soins infirmiers à domicile (Ssiad),
– groupe de travail hospitalisation à domicile (HAD),
– groupe de travail centres de soins infirmiers (CSI),
– groupe de travail accueil de jour (ADJ).
Trois axes de travail ont été identifiés.

Permettre aux structures du réseau de se positionner en tant
qu’acteurs de santé
Pour que les unions régionales se saisissent des questions de santé publique, une mobilisation
générale doit se mettre en place. Celle-ci devra comporter les éléments suivants :
– la réalisation d’un guide d’information sur le rôle des instances régionales de santé,
– la réalisation d’une information sur le contenu des plans nationaux de santé,
– l’organisation d’une journée nationale regroupant les représentants d’unions régionales afin
de les mobiliser sur les sujets qui les concernent (santé et formation).

Adopter et diffuser des objectifs de prévention
La prévention se retrouve dans tous les programmes régionaux de santé publique. Il est donc
nécessaire de se l’approprier.

Identifier et diffuser des bonnes pratiques
Six plans d’actions adoptés par le conseil d’administration sont en cours. Il s’agit, pour la commission
santé, de voir comment elle s’insère et se réapproprie les thématiques développées au sein de ces
plans d’action. Ces plans concernent l’évaluation des situations à risque de maltraitance, la
généralisation des pratiques pour les personnes en fin de vie, l’accompagnement des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, la prise en compte des maladies
psychiques et mentales, et enfin la prise en compte des personnes atteintes de maladies chroniques.
L’ensemble de ces programmes qui se déroulent sur trois ans est suivi par la commission santé.

B. Les groupes de travail
a) Groupe de travail accueil de jour
Pour aborder les thématiques liées à la création et à la gestion de structures d’accueil de jour,
un groupe de travail spécifique a été mis en place par UNA. Ce groupe de travail, constitué de
7 personnes, est rattaché à la commission santé. Il est animé par Jean-Yves Morice et Florence
Leduc. Sa première réunion se déroule le 16 septembre 2005.
Ce groupe de travail a vocation, dans un premier temps, à travailler sur les caractéristiques des accueils
de jour existants au sein du réseau : publics accueillis, modalités d’organisation, partenariats mis en
place, etc. Il s’attachera par la suite à travailler sur les principaux freins au développement des structures
d’accueil de jour : le financement, les réticences des familles, le transport des personnes, etc.
Des fiches techniques issues des travaux du groupe de travail viendront en 2006 compléter le
guide d’information déjà mis en place.
En 2006, le groupe de travail s’attachera également à élaborer un plan d’action visant à aider
les structures à créer, animer, développer et diversifier des solutions d’accueil de jour pour des
publics de tous les âges.
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b) Groupe de travail centres de soins
Le groupe de travail centres de soins infirmiers est constitué de 8 personnes. Il est animé par
Michelle Jezequel et Florence Leduc. Il s’est réuni deux fois au cours de l’année 2005 : les 29 juin
et 15 septembre.
Ce groupe de travail est pionnier dans l’appropriation par le réseau de ce dossier. Il s’inscrit dans
le développement de l’ensemble des réponses existantes, telles qu’elles sont développées dans
le registre des réponses consécutives à l’évaluation des besoins (Désir). Les sujets sont encore
inexplorés, tant à UNA que dans la littérature traditionnelle.
Le premier travail du groupe consiste dans une mise à plat des connaissances relatives à l’historique, les typologies et modes de fonctionnement, la réglementation et le financement des
centres de soins infirmiers. Les premiers travaux débouchent sur une journée nationale,
organisée le 16 novembre 2005.
Le bureau UNA est saisi des actions à mener afin d’assurer une pérennité juridique et financière
de cette offre de soins marginale, méconnue mais pourtant très utile.
Pour 2006, le groupe de travail s’attachera à proposer un plan d’action autour duquel les CSI
pourront se fédérer. En outre, il permettra une mise en commun et une mutualisation des outils
de travail et de gestion ; enfin, il accompagnera la réflexion de l’institution UNA quant à sa
représentativité.

c) Groupe de travail famille
Le groupe de travail famille se rattache à la commission action sociale. Il traite des problématiques spécifiques aux familles avec enfants à charge. Ce groupe de travail de 11 membres,
animé par Bernard Huyghe et Marie-Noëlle Corvol se met en place en juillet 2005 et se réunit
trois fois en 2005, les 8 juillet, 10 octobre et 15 décembre.
Il fixe son programme de travail 2005 à partir des objectifs déterminés par le bureau d’UNA et
en intégrant les questions d’actualité :
• accompagnement des structures d’aide aux familles à la mise en œuvre des orientations 20052008 de la convention d’objectifs et de gestion (Cog) de la Caisse nationale d’allocations
familiales (Cnaf) ;
• développement d’outils à destination des structures (démarche d’évaluation, méthodologie
liée aux actions collectives, etc.) ;
• développement des actions autour de la garde des jeunes enfants.

Accompagnement des structures d’aide aux familles à la mise
en place de la Cog 2005-2008
Le retard de la signature de la Cog entre l’État et la Cnaf ne permet pas de traiter ce point en
2005 : les décisions définitives du conseil d’administration de la Cnaf pour l’aide au foyer et la
réforme prévue ne seront fixées par la Cnaf qu’en juin 2006.
Toutefois, la Cnaf confirme que les actions reposeront sur un diagnostic préalable et des
évaluations, ce qui permet au groupe famille de travailler sur la démarche d’évaluation.

Développement d’une démarche d’évaluation pour le secteur
familles, par adaptation de la démarche Désir
L’évaluation est la pierre angulaire de l’action sociale en direction des familles, tout comme elle
l’est pour l’aide aux personnes âgées ou aux personnes handicapées. Elle est déjà effective dans
les services d’aide aux familles et se généralisera en 2006.
UNA prévoit donc de développer des outils d’évaluation applicables au secteur famille, en
cohérence avec la démarche Désir déjà appliquée pour l’aide aux personnes âgées. Le travail se
réalise en plusieurs étapes, au fil des réunions, et se poursuit en 2006.

Les principes de la démarche
Le diagnostic des situations familiales et l’évaluation en cours ou en fin d’intervention sont des
pratiques habituelles des services d’aide aux familles. Ils sont indispensables pour déterminer
l’intervenant, technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide à domicile, et, si
besoin, le justifier auprès de la Caf ou du conseil général. Jusqu’à présent, cette démarche n’est
pas uniformisée auprès des services.
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L’adaptation des outils et leur expérimentation sur le terrain
Les outils d’évaluation de la démarche Désir font l’objet d’une première adaptation pour ce
secteur, testée durant l’été 2005. Les membres du groupe de travail famille apprécient l’outil
ainsi modifié et font quelques remarques :
– la grille apparaît assez lourde à certaines structures. Mais la partie administrative de la grille
peut être remplie lors du premier contact avec la famille : on peut donc envisager deux
documents, l’un « administratif » correspondant aux données actuellement demandées, et
un second « de diagnostic de situation » ;
– les données relatives au motif d’intervention permettent de déterminer si l’intervention est du
ressort de l’aide à la vie quotidienne, de l’accompagnement à la fonction parentale ou de
l’intervention éducative : la grille répond aux exigences de la Cnaf de justifier le niveau de
l’intervention ;
– par contre, les pages permettant de faire le point de la situation familiale demandent du temps
pour être remplies correctement. Dans les situations complexes, elles ne pourront être
complétées qu’après un temps d’intervention, avec la participation des TISF.

La nécessaire concertation avec la Cnaf
Selon les départements, les exigences des organismes financeurs en termes de diagnostic et
d’évaluation sont variables : certains le demandent systématiquement, d’autres ne l’imposent
que pour les renouvellements d’heures.
Les structures d’aide aux familles ont donc déjà largement cette expérience de l’évaluation et
les responsables de secteur qui les réalisent sont en majorité des travailleurs sociaux. Plusieurs
départements travaillent avec la Cnaf sur de nouveaux outils, en vue de la réforme de l’aide au
foyer en application de la Cog.
Afin d’harmoniser les procédures et les documents d’appui aux diagnostics des situations
familiales et à leur évolution, UNA souhaite travailler en lien avec la Cnaf. Le principe en est
accepté par cette dernière fin 2005 et les travaux se réaliseront en 2006.

Réflexions sur le développement des modes d’accueil
de la petite enfance
Garde d’enfants à horaires atypiques
Les journées interrégionales famille 2005 mettent en évidence le besoin de proposer aux familles
des modes d’accueil de jeunes enfants innovants : accueils à des horaires plus larges que ceux
des crèches ou des garderies scolaires, en collectif ou individuel, accueil en milieu rural, etc.
Les besoins les plus fréquents concernent notamment l’accueil de jeunes enfants en situation
d’urgence, un plus grand nombre de places « sociales » dans des structures petite enfance, la
demande de garde d’enfants à domicile à des horaires atypiques et à un prix de revient
abordable pour les familles à faibles revenus ou non imposables.
Le groupe de travail famille réfléchit plus particulièrement sur les solutions envisageables pour
le développement de gardes atypiques de jeunes enfants, régulières ou temporaires, et sur les
conditions de mise en œuvre de tels modes de garde : professionnels, coûts, réglementation. Il
s’informe aussi sur les expériences déjà réalisées sur le thème de la garde d’enfants à horaires
atypiques.
Un certain nombre de difficultés sont repérées :
– l’inadaptation de la réglementation actuelle sur le travail de nuit et son coût en service
prestataire,
– les coûts de la garde à domicile pour les familles à petits revenus,
– la nécessité de recruter des professionnels acceptant de travailler – eux aussi – à horaires atypiques.

Les services à rendre aux particuliers employeurs d’assistants maternels agréés
En cette première année d’application d’une nouvelle convention collective et d’un nouveau
statut des assistants maternels (loi du 27 juin 2005), la question se posait de savoir si les services
d’aide à domicile pouvaient proposer à des particuliers employeurs un service d’aide à la gestion
de l’emploi, en mandataire. En principe, il n’y a pas d’opposition légale à ce que les services
proposent cette aide aux parents.
Un tel service se différencie de celui existant dans l’aide à domicile, dans la mesure où la
recherche d’un salarié n’est pas le souci des employeurs : les listes d’assistants maternels agréés
sont fournies par la protection maternelle et infantile (PMI), la Caf, la mairie. Par contre, dans
les localités où des relais assistants maternels, qui assurent ces rôles pour le parent, n’existent
pas, l’intérêt pourrait résider :
– dans la négociation des contrats de travail,
– dans la gestion de ces contrats (actualisation de la convention collective, calcul des congés,
des rémunérations en cas de maladie, etc.).
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Dynamisation du réseau famille à UNA
Le groupe de travail fait des propositions pour développer la dynamique du réseau famille :
– réflexions sur l’intérêt pour le secteur famille de la démarche d’autorisation, l’aide à la
constitution du dossier pour les structures qui le souhaitent, la négociation avec le conseil
général pour la tarification ;
– le développement d’actions de communication sur les services d’aide à domicile aux familles
et sur les professionnels de ces services ;
– la participation des structures à l’élaboration des schémas départementaux, notamment ceux
relatifs à la protection de l’enfance, au handicap, à l’insertion sociale ;
– l’approfondissement de sujets d’actualité ayant des incidences sur le fonctionnement des
services.
Le groupe proposera en 2006 une réunion nationale qui permettra de renforcer l’identité
nationale et le sentiment d’appartenance au réseau et d’impulser une nouvelle dynamique et
des échanges entre les structures, suivies de réunions ou de rencontres à l’échelon régional, ce
qui semble le plus pertinent du fait de la configuration géographique de ce secteur.

d) Groupe de travail formation, métiers, professionnalisation
Le groupe de travail formation, métiers, professionnalisation est constitué de 8 personnes, il est
animé par Danièle Berthier, Anaf de Nantes, et Karine Ceysson-Gillot, responsable formation
d’UNA. Il s’est réuni à trois reprises au cours de l’année 2005 (10 juin, 15 septembre et 8 décembre).
Ses travaux sont orientés principalement autour de trois axes :
• veiller à la cohérence de l’offre de formation nationale par rapport à l’évolution des besoins
et faire évoluer cette offre ;
• définir une politique de professionnalisation ;
• à partir de la situation du réseau, quelles sont les attentes en termes d’outils, d’accompagnement, de conseils.

Cohérence de l’offre de formation nationale par rapport
à l’évolution des besoins et évolution de cette offre
Le groupe de travail contribue à l’élaboration de l’offre formation 2006 et induit de nouveaux
thèmes à développer autour de la famille, notamment pour les techniciens de l’intervention
sociale et familiale et les responsables de secteur, et autour de la prise en charge des personnes
handicapées. Ces thèmes sont destinés des responsables de secteur dont le cursus de formation
est aujourd’hui davantage orienté vers les personnes âgées.

Définition d’une politique de professionnalisation
Le groupe de travail suit de près et constate la grande diversité des dispositifs de cofinancement
mis en place dans chaque région ainsi que l’évolution des engagements de développement de
la formation vers les engagements de développement de l’emploi et des compétences (circulaire
du mois d’août 2005).
Pour les TISF, il s’est également intéressé au suivi de la VAE qui a été testée courant octobre
auprès de cinq aides à domicile, dont trois salariés dans des structures adhérentes à UNA. Cette
expérimentation laisse penser que les intervenantes à domicile, même titulaires du diplôme
d’État d’auxiliaire de vie sociale, sont susceptibles de rencontrer des difficultés pour valider les
trois unités de formation relevant du cœur de métier de TISF :
– unité 4 : transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des personnes
dans leur vie quotidienne ;
– unité 5 : contribution au développement de la dynamique familiale ;
– unité 6 : accompagnement social vers l’insertion.
En revanche, les titulaires d’autres diplômes tels que le BTS en économie sociale et familiale,
avec de l’expérience, ou du certificat de moniteur éducateur, valideraient plus probablement ces
unités alors qu’ils rencontreraient plus de difficultés à valider celles relatives aux activités de la
vie quotidienne. Dans tous les cas, c’est la connaissance ou l’expérience auprès de tous les
publics qui fera la différence.
Enfin, le groupe de travail est régulièrement informé des travaux de création ou d’aménagement
de référentiels de diplômes du ministère de l’Éducation nationale (projet de création du brevet
de technicien supérieur du secteur sanitaire et social), du ministère des Affaires sociales (diplôme
d’État d’auxiliaire de vie sociale, diplôme d’État d’aide médico-psychologique, certificat d’apti-
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tude aux fonctions de directeur d’établissement social, diplôme d’État de technicien d’intervention sociale et familiale, diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, diplôme d’État
d’éducateur de jeunes enfants) et du ministère de la Santé (aide-soignant).

À partir de la situation du réseau et de l’identification
des attentes : élaboration d’outils, d’accompagnement
et de conseils
Le groupe de travail identifie une demande du réseau et initie une note de synthèse sur les
dispositifs instaurés par la réforme sur la formation professionnelle : le droit individuel à la
formation, la professionnalisation et la catégorisation du plan de formation dont la mise en
œuvre était source de questionnement.
Dans ce même contexte, il participe aussi à la validation d’un questions/réponses sur le Dif,
visant à répondre aux questions les plus fréquemment posées par les structures sur les modalités
de ce nouveau dispositif, difficiles à appréhender.
Le groupe de travail, par ailleurs, travaille sur le projet de recueil des définitions de poste. Plus
particulièrement, il contribue à faire avancer la réflexion sur les compétences et les savoir-faire
techniques et relationnels du responsable de secteur. Ces réflexions ont été utiles aux premières
réunions du groupe technique à l’Éducation nationale sur le projet de création du BTS du secteur
sanitaire et social, dont le métier de responsable de secteur constituera un des principaux
débouchés.
Le groupe de travail est enfin associé aux conclusions du groupe de travail de la commission
paritaire nationale pour l’emploi sur l’entretien professionnel qui ont permis :
– d’avoir une définition partagée de l’entretien professionnel versus entretien d’évaluation,
– de dégager les thèmes à aborder dans le cadre de cet entretien,
– de construire, pour la branche, une fiche technique support à l’entretien, sorte de guide des
bonnes pratiques pour accompagner les structures dans sa mise en œuvre.
Les projets du groupe de travail pour l’année 2006 portent sur la construction d’outils pour le
réseau (démarche préalable à l’élaboration du plan de formation et modèle de plan de
formation, passeport formation) ainsi que sur un accompagnement plus fort du réseau dans la
mise en action de la politique de professionnalisation d’UNA.

e) Groupe de travail mandataire
Le groupe de travail mandataire se réunit à deux reprises au cours de l’année 2005 (14 octobre
et 24 novembre). De nouveaux membres constituent le groupe de travail depuis cette année.
Constitué de 7 personnes, il est animé par Colette Coron, Florence Leduc et Armelle Martin.
Le groupe de travail se fixe de nouveaux objectifs pour les années à venir, qui s’articulent autour
de trois actions :

Tenter de résoudre les difficultés rencontrées par les services
mandataires qui à ce jour sont sans réponse de la part
du ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
En 2005, UNA rencontre à trois reprises des interlocuteurs de la DGAS et de la DRT pour aborder
les difficultés rencontrées par les services mandataires, notamment en matière de formation
professionnelle, de congés payés, de médecine du travail et de conservation des archives. Les
préoccupations des services mandataires sont toujours d’actualité.
Le groupe de travail souhaite poursuivre cette action afin d’obtenir des réponses aux questions
posées en sollicitant à nouveau le ministère.

Proposer un label qualité pour les services mandataires
Afin de répondre à la motion relative à l’actualisation du rapport d’orientation 2004-2007 lors
de la dernière assemblée générale d’UNA, le groupe de travail souhaite afficher un
positionnement clair des services mandataires ainsi que la généralisation de bonnes pratiques.
Sur ces bases définies, UNA souhaite créer un label qualité : un outil permettant d’identifier les
services mandataires qui font du « bon mandataire ».
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L’objectif recherché par le label qualité est de distinguer les services mandataires adhérents à
UNA des autres services mandataires non adhérents.
Le label qualité serait une marque de reconnaissance octroyée aux services mandataires dès lors
qu’ils répondent aux critères.
Afin d’élaborer des critères pertinents, le groupe de travail mandataire souhaite se placer sous
trois angles :
– vis-à-vis des mandants,
– vis-à-vis des salariés,
– vis-à-vis des structures.
En tant que première fédération mandataire sur le plan national, UNA doit afficher un
positionnement clair, en cohérence avec les valeurs affichées.
Ce label sera le fruit de la réflexion du groupe de travail mandataire.

Travailler sur la représentativité des services mandataires
Les chiffres issus du rapport d’activité 2004 nous avaient laissés présager l’importance des
services mandataires. Le groupe de travail rapproche ces données d’une étude menée par
l’Ircem retraite (caisse de retraite désignée dans la convention du particulier employeur) pour
situer le réseau UNA par rapport aux autres fédérations.
L’étude fait état du nombre de services mandataires adhérents aux différentes fédérations.
Selon l’Ircem retraite, 40% des services mandataires sont adhérents à UNA, 20% ne sont pas
fédérés et seulement 5% sont affiliés à la Fepem.
Cette étude confirme donc le poids des services mandataires UNA par rapport aux autres fédérations. UNA est la première fédération rassemblant le plus grand nombre de services mandataires.
Le groupe de travail souhaite entamer une réflexion sur les possibilités d’être représenté au
niveau national.

f) Groupe de travail qualité
Suite au renouvellement des commissions et groupes de travail UNA, les nouveaux membres du
groupe de travail qualité (GTQ), lequel est rattaché à la commission rressources humaines, se
retrouvent trois fois en 2005 (10 juin, 26 septembre, 15 novembre). Le groupe de travail
constitué de 11 personnes est animé par Jacques Beffara et Christophe Pelletier.
Les réunions aboutissent principalement à l’élaboration d’actions supplémentaires visant à
renforcer le dispositif d’accompagnement du réseau dans la mise en place des démarches qualité.
L’ensemble des réflexions et des éléments élaborés par le GTQ est restitué au réseau sous la forme
d’informations spéciales et d’outils mis en ligne dans la rubrique qualité du site Internet d’UNA.
L’organisation de la journée nationale des référents qualité conduit le GTQ à établir des
préconisations, en matière de méthodologie et d’outils pour aider les adhérents dans leur
communication interne et externe, matérialisées par des documents remis aux participants de
la journée du 15 décembre 2005.
D’autres sujets sont également abordés au cours des réunions : toiletter les outils existants ;
améliorer les échanges entre les professionnels du réseau en charge de la qualité ; lever les
obstacles auxquels les adhérents sont régulièrement confrontés lors de la mise en place de la
démarche qualité ; développer les activités de conseil pour les structures, à travers notamment
des audits à blanc et des séminaires de direction ; suggérer des améliorations aux règles de
certification NF311 ; représenter les intérêts des adhérents au sein des instances nationales telles
que le conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) et le comité particulier de la marque NF d’Afaq Afnor Certification...

g) Groupe de travail regroupement mutualisation
Le groupe de travail regroupement mutualisation se réunit deux fois en 2005, le 9 juin et le
5 octobre. Ce groupe est rattaché à la commission dynamique du réseau. Il est constitué de
8 personnes et est animé par Danièle Becquaert et Pierre Demortière.
Six axes sont identifiés comme constitutifs d’un programme de travail, déclinables en trois
grands registres :
– Le sens, la conviction, l’incitation ;
– La boîte à outils ;
– L’accompagnement méthodologique sur les projets.
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Axe 1 : Convaincre et inciter des structures à se regrouper ou mutualiser des ressources, des
moyens ou des activités.
Axe 2 : Partager les bonnes pratiques en créant des monographies qui décrivent des
rapprochements, des mutualisations ou des transferts d’activités réussis.
Axe 3 : Explorer les solutions juridiques possibles. Cet axe de travail doit aussi permettre
d’identifier les ressources ou les appuis financiers susceptibles d’intervenir sur ces questions.
Axe 4 : Réfléchir sur des indicateurs de viabilité de type « unité économiquement viable ».
Axe 5 : Accompagner les unions départementales ou les structures qui souhaitent s’engager dans
des démarches de mutualisation ou regroupement (cahier des charges pour l’intervention d’un
conseil, création d’outils, sensibilisation à la méthodologie de développement de projet, etc.).
Axe 6 : Positionner les questions de regroupements et de mutualisations comme un moyen de
répondre aux besoins des personnes sur les territoires.

h) Groupe de travail services publics territoriaux
En 2005, le groupe de travail, animé par Georges Collay et Ingrid Ispenian et constitué de 10
personnes, s’attache à approfondir les travaux débutés en 2004 relatifs au statut des salariés
d’une part et des services publics territoriaux d’autre part. Il se réunit à deux reprises : le 27 juin
et le 16 décembre.
Le groupe de travail s’est étoffé afin de représenter plus de services publics territoriaux. Trois
nouvelles personnes rejoignent le groupe, elles sont issues des régions Île-de-France, RhôneAlpes et Auvergne.
En outre, il rappelle son attachement à être reconnu au sein du réseau UNA grâce notamment
aux unions départementales, qui pourraient connaître de façon plus approfondie les caractéristiques et particularismes de ces services.
Enfin, le groupe décide de travailler sur un projet de journée nationale après le succès remporté
en 2004 à Vénissieux.

Le statut des salariés de la fonction publique territoriale
Sur le statut des personnels de la fonction publique territoriale, deux interrogations demeurent :
– les frais de déplacement/le temps de déplacement,
– en outre, un décalage existe entre le grade et la fonction ; en effet, les échelons au sein du
statut de la fonction publique territoriale sont rattachés au système de concours. Ainsi, un
salarié qui obtient le DEAVS ne progresse dans la grille que s’il obtient le concours.
Un rapport sur les filières sociales est effectué par le conseil supérieur de la fonction publique
territoriale. Ce rapport dresse un panorama des situations actuelles et propose des pistes
d’amélioration du statut des salariés des filières sociales.
Ce rapport propose notamment les éléments suivants :
Pour les agents sociaux :
– une suppression des quotas,
– un avancement au bout de 6 ans et non plus 10 en 2e classe,
– un déroulement de carrière sur trois grades.
Pour les auxiliaires de soins :
– un recrutement en échelle 4,
– un recrutement sur titre,
– une suppression des quotas.
Après avoir analysé le contenu de ce rapport, le groupe de travail fait des propositions
d’amendements à son rédacteur. En effet, il souhaiterait notamment que soit reconnu le DEAVS
pour les salariés de la fonction publique territoriale. Il est dans l’attente de le rencontrer afin
d’échanger sur les éléments de ce dossier.
Par ailleurs, le groupe travaille en 2005 sur la notion de subvention dite « d’équilibre » versée
par la commune.
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Un recensement des pratiques du réseau est effectué sur cette subvention d’équilibre sur dix
services publics territoriaux.
Pour la plupart des structures, le conseil d’administration de la mairie vote le montant de la
subvention globale inscrite au budget principal, puis décide ensuite de son affectation en
fonction de chaque activité inscrite dans le budget annexe.
Pour la plupart, les services publics sont inquiets et s’interrogent quant à l’affectation de la
subvention d’équilibre dans le budget. À l’exception d’un service tarifé par le conseil général
par application du décret du 22 octobre 2003, lors du dépôt du budget 2005 de ce service, le
conseil général a demandé d’inscrire le montant de la subvention au compte 74. Ces produits
sont considérés comme des recettes en atténuation. Ils sont venus en déduction des produits
de la tarification. Le tarif arrêté pour le service a donc été diminué du montant de la subvention.
Ce service a saisi le tribunal de la tarification afin de contester l’inscription de cette subvention
dans son budget.

Le statut des services publics territoriaux
Le groupe de travail s’est penché sur le développement des services à la personne indiquant le
manque de visibilité sur les activités des services publics territoriaux dans le réseau UNA.
De plus, ils s’interrogent sur la volonté des maires de France de participer à ce développement
des services à la personne.
En outre, certaines difficultés techniques sont ressorties des textes législatifs sur le nouveau
régime de l’agrément.
En effet, exclus du régime de l’agrément à l’exception de leur activité de garde d’enfants de
moins de trois ans, les services publics territoriaux vont-ils bénéficier des conséquences de cet
agrément, à savoir l’exonération de charges sociales ?
Une étude juridique effectuée sur ce thème révèle qu’ils vont bénéficier des exonérations de
charges sociales pour leur activité exercée auprès des publics visés par l’article L.241-10 du code
de la Sécurité sociale, au titre de leur habilitation à l’aide sociale pour leur activité prestataire.
Par contre, ils ne sont pas inclus dans la nouvelle exonération de charge sociale visée par l’article
L.241-10 III bis du même code, ni même pour leur activité mandataire.
Une rencontre d’UNA avec l’Agence nationale des services à la personne a permis d’apprendre
qu’elle allait rencontrer les services de la Sécurité sociale pour trancher l’ensemble de ces
difficultés.

i) Groupe de travail Ssiad
Un nouveau cadre général pour l’ensemble des commissions et des groupes de travail est mis
en place par le bureau d’UNA, afin de leur donner une cohérence d’ensemble. Dans ce nouveau
cadre, le groupe de travail Ssiad est rattaché à la commission santé. Il est constitué de 14
personnes et est animé par Suzanne Kervella et Florence Leduc.
Le groupe de travail se réunit sous sa nouvelle forme, pour la première fois, le 7 septembre 2005.
Cette première réunion permet de faire le point sur l’ensemble des travaux menés par le groupe
de travail et l’équipe du siège UNA en 2004 et 2005 :
– la parution du guide technique Ssiad n° 66,
– l’organisation de journées régionales Ssiad,
– le décryptage du décret du 25 juin 2004,
– la réflexion autour de la prise en charge du handicap à domicile,
– l’accompagnement de Ssiad en difficultés (Ssiad de Corse),
– la rencontre avec la commission employeur sur les aides-soignants.
Le groupe de travail Ssiad se réunit une seconde fois le 15 décembre 2005. Par ailleurs, une
réunion de travail sur les indicateurs se déroule avec quelques membres du groupe de travail le
25 novembre 2005, suivi d’une journée nationale sur ce même sujet.
Pour les années 2005-2006, le groupe de travail se donne les objectifs suivants :
– analyser l’impact sur les structures de l’ouverture aux personnes handicapées de moins de 60
ans, tant au niveau de la charge en soins que de l’organisation du service et de la formation
du personnel ;
– s’approprier le nouveau rapport d’activité pour les Ssiad et la mise en place des indicateurs
sociaux et médico-sociaux ;
– suivre la mise en place des outils de la loi du 2 janvier 2002 dans les Ssiad, et notamment le
projet de service et le document individuel de prise en charge.
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C. Les groupes de réflexion
a) Le comité scientifique
Le président d’UNA, mandaté par le conseil d’administration, a souhaité la mise en place d’un
comité scientifique. L’animation du comité scientifique est confiée à Bernard Ennuyer ; Florence
Leduc en est la référente. Les membres du comité scientifique sont des personnes reconnues
pour leur capacité d’expertise dans le champ de l’aide à domicile, et ils y participent à titre
personnel. Le rôle de ce comité est d’interpeller UNA, par une réflexion prospective, sur les
questions relatives aux évolutions du secteur social et des populations. Créé en 2005, le comité
scientifique d’UNA se réunit cette même année à deux reprises, le 28 juin et le 24 octobre. Une
large palette de thèmes est abordée et mise en chantier : la notion de domicile et les formes de
l’aide, les transformations des structures et des services, les politiques publiques, le handicap.
L’une des méthodes de travail du comité scientifique est l’écriture de textes, utilisés comme
support de discussion, et rassemblés ensuite dans une bibliothèque commune. Suite aux deux
premières réunions, trois textes ont été écrits :
– Jean-Baptiste Delcourt, Le domicile comme peau éthique de l’espace,
– Alain Colvez, Problématique « sanitaire, social et médico-social »,
– Nathalie Sacerdoti-Tatinclaux, Interactions entre les logiques d’aide familiale et les logiques
d’interventions professionnelles.
Les travaux du comité scientifique vont se poursuivre en 2006.

b) Le Club des 20
Le Club des 20 réunit les directeurs des plus grosses structures du réseau UNA. Il a pour mission
d’être un lieu d’échange et de travail autour de thématiques spécifiques à ces structures et
d’être un lieu d’expérimentation sur des sujets pouvant intéresser l’ensemble du réseau.
La première rencontre du Club des 20 a lieu le 2 décembre 2005. Dans le cadre d’un tour de
table, les participants y présentent leurs structures, les projets qu’ils mettent en œuvre et leurs
préoccupations. Les échanges permettent ainsi de repérer les thématiques devant être
examinées par le Club des 20 lors des prochaines rencontres en 2006.
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4. Les journées régionales
A. Les journées interrégionales
enseigne
L’année 2005 permet de rencontrer les adhérents à l’occasion de deux campagnes de journées
régionales sur le développement des services, aides et soins aux personnes et le projet
d’enseigne. Elles constituent un moment fort d’échanges, de débats et de propositions.

a) Les journées de mars et avril 2005
Les journées régionales de la première campagne s’organisent en neuf rencontres du 10 mars
au 1er avril et réunissent 488 personnes.
Revenons sur les points principaux.

Le partenariat Unccas/Mutualité française/UNA
Le choix des partenaires constituant le noyau dur de l’enseigne semble aller de soi. Sont évoqués la
complémentarité des expériences et des savoir-faire, ainsi que le partage des valeurs de l’économie
sociale même si la réalité des concurrences locales peut venir contredire le partenariat national.

Les grandes orientations du projet
Le projet de développement des services aux personnes est qualifié de projet « ambitieux ». Il paraît
« un chantier énorme », voire « effrayant », mais est en capacité « de répondre aux besoins du
réseau ». Il initie une dynamique structurante indéniable car il permet une réponse à une concurrence
pressentie comme en pleine expansion et, dans ce contexte, à « une nécessité d’être solidaire ».
Cependant, certains adhérents posent la question des financements et questionnent l’articulation avec la loi du 2 janvier 2002.

La qualité, une valeur partagée par le réseau
Dans le projet, la question de la qualité est centrale : elle est un des trois éléments du positionnement marketing, elle est sous-jacente à la mise en place d’un système d’attribution de
l’enseigne selon un cahier des charges, elle s’exprime enfin dans la mise en place du fonctionnement de la plateforme.
Ce positionnement est en général bien accepté même s’il n’efface pas des interrogations quant
à la concurrence. À plusieurs reprises, les participants expriment leur inquiétude face à la
question du prix, à la fois avec le souci d’être concurrentiels mais aussi avec celui de ne pas se
couper des publics à faibles revenus.
L’idée d’un cahier des charges et d’une procédure de labellisation confiée à un organisme
externe apparaît comme garante d’une certaine crédibilité auprès du public.
Les structures expriment toutefois leurs préoccupations devant la démultiplication des
démarches (certification, demande d’autorisation, enseigne) et la surcharge de travail qu’elles
occasionnent, à moins d’être attentif à l’utilisation de critères similaires.
La notion de coresponsabilité est bien comprise, tout comme la nécessité d’un contrôle
permanent dans la durée. Situer la réponse du réseau dans une relation clientèle apparaît
également pour beaucoup comme la garantie d’une meilleure prise en compte de la personne.

Une offre de service compréhensible
L’offre de service selon des grandes familles est plébiscitée. La présentation qui en est faite
permet une synthèse entre les services, l’aide et le soin. À la suite des journées, des modifications
sont apportées à la classification.
L’évaluation est une porte d’entrée incontestée. Elle est la première étape de la construction
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d’une réponse. Elle s’affiche comme un produit à part entière.

La mise en œuvre opérationnelle du projet au travers
de la plateforme
Le nombre de questions relatives à la mise en œuvre du projet reflète une certaine appropriation.
La plateforme d’appels constitue un bon moyen pour une visibilité nationale. Elle répond à « un
besoin d’un soutien national pour promouvoir l’offre ». Ces fonctions sont les suivantes :
– écouter, qualifier, répondre,
– assurer le suivi qualité, gérer les réclamations,
– prospecter, relancer,
– observer les demandes.
La plateforme nationale d’appels, et l’outil qu’elle constitue, concrétise bien aux yeux de la
plupart une solution pour affronter la concurrence. Cependant, la gestion de la concurrence
entre associations de l’enseigne et les arbitrages à mettre en place pose problème dès lors que,
sur une même zone géographique, plusieurs réponses sont possibles.
Autre préoccupation liée à la mise en place d’un outil national, c’est la capacité de réponse au
niveau local. Que faire s’il n’y a pas de réponse locale au sein du réseau ? L’appui sur un réseau
d’alliance local reste à co-construire avec d’autres acteurs. Selon les cas, il s’agit de services que
les associations peuvent ne pas souhaiter développer ou relevant du domaine de compétences
d’autres acteurs, vers qui il serait possible d’orienter les demandes.
Le constat est toujours le suivant : le temps du maillage du territoire est plus long que la
nécessaire réponse qu’exigera la personne qui appellera la plateforme.

Distinguer l’identifiant UNA d’un nom pour une enseigne
commune
L’intérêt d’une enseigne commune, et la communication qu’elle permet, est manifeste.
Si l’enseigne comme marque d’une offre de services à trois est bien acceptée, la dualité des
problématiques de communication (l’enseigne comme marque et l’identification éventuelle du
réseau) suscite questions et besoins d’éclaircissements. « Que faire de la motion votée en
2004 ? » Cette question oblige à une réponse en direction du réseau et rend nécessaire la
modernisation de l’identifiant « Unassad ».
Quels sont les délais de mise en place des outils de communication propres à l’enseigne, quelle
sera la nature de ces outils ? De quelle façon seront-ils intégrés à des outils de communication
existants ? Ces préoccupations d’ordre pratique sont bien légitimes puisqu’il s’agit d’harmoniser
au mieux les identifiants nationaux et locaux. Les structures sont en demande d’appui pour
décliner au niveau local les outils de communication élaborés au plan national.
La possibilité de communiquer à une échelle nationale, l’élargissement des activités du réseau
aux services et la mise en concurrence structurée autour des enseignes nationales soulèvent
également quelques questions. D’un point de vue légal, les structures sont soucieuses de ne pas
dépasser les limites autorisées en matière de publicité : où s’arrête l’information, où commence
la publicité, quels médias privilégier ?

Le développement des unions départementales
Leur rôle au niveau des politiques locales de l’emploi, leur rôle moteur sur un certain nombre
d’autres points liés à la gestion de la croissance du réseau tout comme le rôle qu’elles seront
amenées à jouer, dans un contexte concurrentiel, auprès des conseils généraux pour négocier
les tarifs et de manière générale le financement, est bien admis. Il en va de même pour la mission
de vérification du processus de labellisation, qui les situe dans une fonction d’accompagnement
des structures, laissant la décision de labellisation à un organisme extérieur.
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b) Les journées de novembre et décembre 2005
Les journées régionales de la seconde campagne s’organisent en dix rencontres du 2 novembre
au 19 décembre et réunissent près de 400 personnes.
Leur objectif est davantage, par comparaison avec la campagne précédente, de décliner les
phases opérationnelles du projet. Elles permettent donc de partager la future mise en place du
projet et d’apprécier le niveau de préparation du réseau. Il en ressort :
– une préparation politique consolidée par rapport à mars 2005, même si elle peut être encore
fragile,
– la volonté d’y aller,
– une meilleure distinction de l’enseigne France Domicile et du nouvel identifiant UNA,
– des questions opérationnelles sur les délais qui témoignent du souci d’y aller.
Ce qui est présenté a trait au référencement des structures. Le cahier des charges de l’enseigne
fait l’objet d’une présentation détaillée. C’est également le cas de la plateforme nationale
d’appels et de la campagne de communication.

B. Les journées interrégionales famille
UNA organise cinq journées interrégionales famille entre avril et juin 2005 afin de renforcer la
connaissance mutuelle et la cohérence de ce secteur d’activité. Ces journées ont lieu à Rennes
(8 avril), Lyon (10 mai), Montpellier (17 mai), Nancy (27 mai) et Paris (16 juin) et réunissent au
total 51 personnes de 42 structures adhérentes.
Elles permettent de travailler sur des problématiques importantes pour ce secteur d’activité, et
de renforcer la dynamique des structures d’aide aux familles au sein du réseau UNA.
Parmi les objectifs déterminés pour ces journées, UNA propose de faire le lien entre les actions
entreprises ou envisagées par les structures adhérentes, d’échanger sur leurs possibilités de
mutualisation, de renforcer la connaissance mutuelle des structures et de favoriser les possibilités de travail en commun.

a) Les évolutions depuis les journées de 2004
Dans plusieurs régions, les associations d’aide aux familles se réunissent régulièrement, lors de
réunions régionales ou interrégionales. Entre 2004 et 2005, elles sont centrées sur les questions
budgétaires, si difficiles qu’elles gênent les réflexions sur d’autres thématiques.
La recherche de « mutualisation de moyens » se développe. Déjà, des services familles proches
se partagent les astreintes de week-end et réfléchissent sur les possibilités de facturation
commune et de « prêts de personnel ». Ailleurs, c’est le regroupement de plusieurs structures
qui a permis de mutualiser les activités de gestion des ressources humaines, d’astreintes, etc.
Des actions sont menées collectivement pour mobiliser les politiques et les financeurs des
régions : conférence de presse, démarches collectives auprès des financeurs, réalisation
d’affiches et de plaquettes communes à plusieurs associations, préparation d’une journée de
travail autour de l’intervention de TISF.

b) De nouvelles actions mises en œuvre et des projets
La majorité des actions innovantes en cours prévoient la participation des TISF : pour autant,
elles ne concernent pas exclusivement les familles avec de jeunes enfants, d’autres publics sont
aussi concernés : malades psychiques, personnes handicapées ou malades, femmes en situation
d’échec par rapport à l’emploi, etc. Il s’agit surtout d’actions collectives, plus rarement d’actions
individualisées.
Elles s’appuient sur les besoins repérés par les services, notamment au travers des évaluations
réalisées par les intervenants au domicile, qui ont à ce niveau :
– un rôle de détection des besoins des familles, par l’analyse de leur expression relatives à leurs
désirs, leurs projets ;
– un rôle de création de liens intergénérationnels, familiaux ou non.
Pour les réalisations concrètes, voir le tableau ci-contre.
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Les actions innovantes

Nature de l’action

Objectifs et caractéristiques

Professionnels concernés

Financements et partenariats

Création d’ateliers parentsenfants pour des parents
et leurs jeunes enfants :
– « Café des parents »,
– « Chouette, c’est mercredi ».

Créer des liens entre les parents et les enfants
par des activités d’éveil et le jeu.
Donner des informations répondant
aux questionnements des parents.

TISF, avec la participation de
travailleurs sociaux,
de puéricultrices, de sagesfemmes, de psychologues.

Le financement est assuré par
la Caf pour les TISF ;
le conseil général pour
la participation de l’AS et
la sage-femme, la puéricultrice
de PMI ; la municipalité pour
l’animateur.

Accueil d’enfants de familles
en difficulté dans une haltegarderie.

Faciliter la socialisation d’enfants de familles
en difficulté, en les accueillant dans des lieux
d’accueil de la petite enfance, à des horaires
de moindre fréquentation.

TISF et personnel de la
halte-garderie.

Caf, sur le temps de TISF
attribué à la famille
de l’enfant.

Création de liens entre l’école
maternelle et le cours
préparatoire.

Aider les familles dans la scolarité de leurs
enfants :
– la période de janvier à juin est centrée
sur la maternelle : repérage des enfants en
difficulté ou en risque de l’être, restauration
des liens entre les parents et les enfants,
entre les parents et/ou les enfants et
l’institution scolaire, aide aux parents à la
compréhension des enjeux de la scolarité, etc.
– la période de septembre à décembre est
centrée sur les enfants arrivés au CP.

TISF.

Les financements
proviennent des dispositifs
contrats locaux
d’accompagnement à la
scolarité (CLAS), des caisses
d’allocations familiales, des
contrats de ville.

Accueil des enfants pendant
les visites des parents
à la maison d’arrêt.

Permettre à des enfants d’être accueillis dans
de bonnes conditions lorsqu’un de leur
parent rend visite à un membre de la famille
incarcéré.

TISF.

Conseil général.

Création de relais-vacances
et accompagnement
de familles pour des sorties
ou des vacances.

Aider des familles à faire partir des enfants
en vacances : colonies de vacances, vacances
en famille, en camping ou en gîte, etc.
Tisser ou restaurer les liens entre les parents
et leurs enfants, donner des notions d’hygiène
à certaines familles, préparer et faire aboutir
des projets familiaux.
Lutter contre les exclusions sociales

TISF.

Le financement est assuré par
le dispositif spécifique
de la Caf « Va - caf ».
Les partenaires
et les financeurs sont
le conseil général, la Caf,
la MSA.

Création d’ateliers sur
l’utilisation des produits
distribués par les organismes
caritatifs (Restaurants du
cœur, Banque alimentaire,
épiceries sociales, etc.)

Aider des personnes en situation d’exclusion à TISF.
mieux utiliser les produits distribués,
contribuer à l’éducation à la santé par une
alimentation adaptée et favoriser l’insertion
sociale

Conseil général, contrat
de ville.
Partenariat avec les bénévoles
de ces organismes caritatifs.

Création d’une halte-garderie
jouxtant un accueil de jour
de personnes âgées.

Permettre de tisser des liens
intergénérationnels par des rencontres
entre des jeunes enfants et des personnes
âgées autour de repas ou de temps
d’animation.

Professionnels de la petite
enfance selon la
réglementation.

Le financement est pris en
charge par le conseil général,
la Fassad, la Caf, etc.
Cette halte-garderie est aussi
en lien avec les relais
assistante maternelles les plus
proches.

Redynamisation
et préparation au travail
par divers dispositifs :
– création d’un vestiaire,
– création d’un atelier
de « relooking » avec
des activités de maquillage
et de coiffure.

Permettre à des femmes, éloignées de l’emploi :
– de se valoriser,
– de s’insérer socialement,
– de se préparer à une reprise d’activité.
Le vestiaire assure la réception de vêtements
donnés par la population, les entretient, les
rénove si besoin et les revend. Il est un lieu
d’apprentissages, de rencontre et de parole
pour les participants.

Encadré par des TISF, ces
ateliers sont mis en place
avec des allocataires du
RMI en cours de
réinsertion.

Le financement
de ces actions est assuré par :
– la délégation aux droits
des femmes,
– par le contrat de ville,
– le conseil général

Création d’un lieu d’accueil
pour les assistants maternels.

Faciliter la socialisation des enfants.
Professionnels de la petite
Progressivement, ce lieu devrait devenir
enfance.
une « maison de la petite enfance » gérée par
une autre association et il comprendra
un véritable relais assistantes maternelles.

Caf.

Accompagnement
de personnes handicapées
mentales ou malades psychiques
stabilisés, et vivant en
appartement thérapeutique.

Aider dans les apprentissages de la vie
quotidienne et de permettre ainsi le maintien
en milieu de vie « ordinaire ».

Le financement est assuré
par le conseil général, avec la
prise en charge de 16 heures
de TISF par semaine.
Un partenariat est établi
avec l’Unafam.

Les partenaires sont
le Fasild et les écoles
maternelles et primaires.

TISF.
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En plus des réalisations en cours, des structures ont des projets pour répondre aux besoins
constatés. Ils concernent notamment :
– la garde d’enfants à horaires atypiques ou l’accueil périscolaire, en service prestataire ;
– l’accompagnement d’enfants handicapés dans des activités de sports ;
– l’aide aux aidants pour permettre aux familles assurant la charge d’un enfant handicapé
physique ou mental de « souffler » ;
– la création d’ateliers lecture, en préparation de l’entrée en primaire.
La mise en œuvre de nouveaux projets nécessite :
– une bonne connaissance de la réglementation spécifique et des dispositifs financiers ;
– le développement de partenariats multiples et nouveaux ;
– une bonne méthodologie d’action ;
– une communication adaptée à tous les niveaux, qui peut prendre la forme d’expositions sur
les services, la réalisation de documents ciblés, la demande de rencontres avec les responsables politiques du conseil général ou de la Caf, etc. ;
– l’accueil de stagiaires travailleurs sociaux pour faire connaître le secteur et les professionnels ;
– un travail en lien avec les municipalités pour faire remonter les besoins et développer les
actions, y compris par la présence dans des groupes de travail spécifiques.
Les structures attendent d’UNA :
– la connaissance des dispositifs réglementaires et financiers auxquels elles pourraient faire
appel pour développer de nouveaux projets ;
– des dossiers « prêts à l’emploi » qu’il suffit d’adapter au contexte local ;
– un accompagnement à la méthodologie de projet ;
– une mise en relation entre structures ayant des projets similaires et celles plus avancées dans
leur projet.

c) En conclusion
Les structures apprécient ces journées qui permettent d’approfondir les échanges, confortent
les idées et rassurent. Elles constatent le décalage entre leurs souhaits et ceux d’UNA de
développer les actions et de monter des projets répondant à de nouveaux besoins, et la réalité
du terrain qui se débat dans des incertitudes sur l’avenir et des difficultés financières.
Plusieurs souhaits sont émis lors de ces journées interrégionales :
– un appui technique, de présence et d’aide en cas de besoin ;
– une aide à l’ingénierie de projet et la création de dossiers « prêts à l’emploi » (celui donné sur
les relais assistantes maternelles est apprécié) ;
– une place accrue sur le site Internet ;
– une meilleure connaissance des dispositifs dans lesquels les projets pourraient s’inscrire ;
– une communication bien ciblée pour pallier le manque de connaissances du public et des
partenaires sur nos activités.
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C. Les journées régionales
basculement vers l’OPCA
Uniformation
En complément de la journée nationale du 9 mars, deux journées régionales portant sur le
basculement vers Uniformation se tiennent l’une à Lille le 7 avril 2005 et l’autre à Lyon le 26
mai 2005.
L’objectif de ces réunions était de faire un point technique sur le basculement vers Uniformation
et de répondre aux questions pratiques posées par les adhérents.
Sont abordés lors des deux réunions :
• les méthodes de travail d’Uniformation et des autres organismes paritaires collecteurs agréés :
Agefos PME, OPCareg, etc. (périodes de collecte différentes) ;
• le basculement des dossiers en cours vers Uniformation :
– les dossiers en cours du plan de formation,
– les dossiers Cif en cours,
– les dossiers alternance (ou professionnalisation) en cours,
– les EDDF.
Une quinzaine d’adhérents étaient présents à Lille et 26 à Lyon.
Lors de chaque réunion, les conseillers interrégionaux d’Uniformation étaient présents et ont
pu répondre aux questions posées par les adhérents.
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5. Les journées nationales
A. La journée accueil de jour
UNA organise le 9 juin 2005 une journée nationale accueil de jour qui rassemble une cinquantaine de personnes. Elle est l’occasion de stimuler et d’accompagner les structures dans leur
positionnement sur le champ de l’accueil de jour. Ayant pour ambition de rassembler des
contenus techniques et des expériences concrètes, UNA se dote ainsi d’outils pour permettre
aux structures qui le souhaitent d’être accompagnées dans ce projet.
Lors de cette journée, le plan de développement national, la réglementation générale du financement font l’objet d’une première présentation.
Un point est ensuite réalisé sur les possibilités de subventions pour le démarrage des structures
d’accueil de jour : les crédits de modernisation et de professionnalisation de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (Cnsa), les aides au démarrage accordées par la Fondation
Bruneau.
Enfin, des échanges de paroles se sont réalisés entre les partenaires/promoteurs/financeurs :
la Direction générale de l’action sociale, l’association France Alzheimer, la Fondation de France,
la Mairie de Paris, les structures responsables de projets aboutis, et les structures porteuses
de projets en cours.
L’apport d’éléments pratiques et de témoignages sur l’utilité de ces structures pour le maintien
au domicile des personnes dépendantes a constitué l’intérêt majeur de cette journée nationale.
Les actes de la journée sont disponibles sur le site UNA.

B. La journée centre de soins infirmiers
Le groupe de travail centre de soins infirmiers organise une journée nationale centres de soins
infirmiers le 16 novembre 2005, qui rassemble 57 personnes. Cette journée présente la particularité d’être ouverte à des centres actuellement non adhérents à UNA.
Cette journée s’inscrit dans la lignée du travail accompli par le groupe de travail centre de soins
infirmiers. Par ailleurs, elle est l’aboutissement d’un souhait du bureau UNA et de son président,
André Flageul, de répondre à certains membres du réseau qui se trouvent confrontés à la problématique des centres de soins infirmiers, à leur évolution, à leur pérennisation.
Cette journée vise à mobiliser UNA autour des structures de centres de soins infirmiers, dans
l’objectif de permettre une appropriation par les acteurs du domicile de cette offre de soins
minoritaire et méconnue, et notamment d’apporter des solutions aux difficultés financières qui
caractérisent ces centres.
La première partie de la journée présente les centres de soins infirmiers, au travers de leur origine
et de leur réglementation, afin d’expliciter leur spécificité dans un ancrage historique.
Dans un second temps, la spécificité des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins globale
est explicitée par Josette Sagot, qui présente leur plus-value en mettant en avant une prise en
charge globale de la personne, de proximité, ouverte à un large public, avec une idée de santé
communautaire, et plus particulièrement un rôle de prévention et d’éducation à la santé. Après
une comparaison des centres de soins infirmiers aux autres offres de soins (hospitalisation à
domicile, Ssiad, infirmiers libéraux), leur légitimité dans les réponses possibles au travers du r de
Désir est mise en avant. Le dernier temps de la matinée est consacré à la promotion des centres
optants comme choix d’avenir.
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La deuxième partie de la journée est réservée à la présentation des difficultés majeures rencontrées par ces centres : un financement et un statut juridique à consolider, conséquence de
la spécificité de leur activité – une activité libérale avec une convention salariale. Diverses solutions sont proposées et discutées, après une présentation faite par les membres du groupe de
travail CSI.
En dernier lieu, Emmanuel Verny, directeur général UNA, présente la formation professionnelle
continue en centre de soins infirmiers et le rôle d’Uniformation dans ce cadre.
Cette journée est donc l’occasion pour les gestionnaires des centres de soins infirmiers
d’échanger sur leurs expériences, proposer des solutions, dénoncer les problèmes récurrents. À
l’issue de cette journée, malgré toutes ces difficultés financières et une quasi-absence de statut
juridique, les gestionnaires et membres des centres de soins infirmiers présents revendiquent la
subsistance des centres de soins infirmiers. Parce qu’ils offrent à toute la population, sans
discrimination aucune, une offre de soins globale, de proximité, avec une forte contribution des
usagers dans la gestion, un relais politique est sollicité pour les faire connaître.
Les actes de la journée sont disponibles sur le site Internet UNA.

C. Les conférences des présidents
Deux conférences des présidents sont organisées à UNA le 12 mai et le 13 octobre 2005. En
général, elles se déroulent en deux parties. Le matin est consacré à des ateliers, organisés sur
différents thèmes, et qui sont construits pour favoriser les contributions et les prises de paroles
des participants. Tandis que l’après-midi permet une restitution des travaux effectués en ateliers.
Cette restitution des travaux vise à construire, à partir des échanges de la matinée, des
positionnements pour l’union nationale, et faire surgir des préconisations sur les sujets évoqués.

a) La conférence des présidents du 12 mai 2005
La conférence des présidents organisée le 12 mai 2005 réunit environ 70 participants. L’ordre
du jour de la réunion porte sur l’actualité politique d’UNA, la dynamique réseau et le
renforcement des structures départementales, et enfin les relations avec les caisses de sécurité
sociale. Les débats engagés par les participants portent pour l’essentiel sur les points suivants :
– l’actualité d’UNA et la présentation des dossiers en cours,
– la question du rôle des structures départementales UNA,
– la question de la bonne articulation entre le politique et l’administratif, entre les moyens et
les projets,
– la diffusion des bonnes pratiques de structuration du réseau notamment en ce qui concerne
les regroupements et la mutualisation des moyens,
– la question du temps nécessaire de la réflexion interne face aux contraintes externes,
– le partage des expériences sur les difficiles relations avec les caisses de sécurité sociale.

b) La conférence des présidents du 13 octobre 2005
Réunissant environ 80 personnes, la conférence des présidents du 13 octobre 2005 permet de
faire le point et d’échanger autour des dossiers suivants : l’actualité politique d’UNA, le rôle et
la place des structures locales, départementales et régionales et, enfin, les situations de
partenariat de concurrence dans le réseau.
Lors de cette conférence des présidents, les points suivants font l’objet d’importants débats, de
confrontation d’idées et d’expériences départementales et régionales :
– le plan d’action dynamique du réseau,
– la nécessaire structuration des unions départementales,
– la réflexion autour des moyens pour trouver des financements,
– les relations extérieures des unions départementales et régionales,
– l’organisation des acteurs de santé et des acteurs sociaux,
– l’organisation de la fonction employeur au niveau régional,
– la synthèse du questionnaire sur la concurrence,
– le rôle et la place des structures départementales dans l’enseigne.
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D. La journée handicap
La campagne régionale handicap, initialement prévue en automne, est reportée au début de
l’année 2006, faute de parution des décrets. Pour autant, une journée nationale de sensibilisation est organisée le 9 novembre 2005 à UNA.
Cette journée, présidée par Martine Verne, vice-présidente UNA, et animée par Florence Leduc,
rassemble 82 personnes au siège d’UNA et se révèle particulièrement riche.
La première partie de la journée consiste à exposer les contours du handicap, le champ
conceptuel suivi de la présentation de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Les rapports Lyazid et Bonnet, précurseurs de cette loi et plus particulièrement de la mise en
place d’une compensation des incapacités, sont présentés par Florence Leduc. Maryvonne Lyazid,
directrice générale adjointe de la Fondation Caisse d’Épargne, enrichit ultérieurement la journée
en expliquant les fondamentaux de cette loi, bien souvent méconnus. Enfin, le délégué interministériel aux personnes handicapées, Patrick Gohet, expose cette loi sous l’angle du
compromis.
La seconde partie de la journée, « la loi du 11 février 2005 : genèse, contenu et implications »,
permet la présentation de différentes instances : le Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH), par Christiane Martel, président honoraire d’UNA ; la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA), présentée par Jean-Louis Loirat, directeur du réseau des
Maisons départementales des personnes handicapées de la CNSA ; et, enfin, la présentation des
piliers de la loi par les partenaires du champ du handicap, l’Association française contre les
myopathies (AFM) et l’Association des paralysés de France (APF).
L’après-midi est réservé à l’échange, entre des structures du réseau déjà engagées dans la prise en
charge des personnes handicapées, de leurs expériences, autour de deux thématiques : « handicap
et domicile » et « aider, soigner, accompagner toutes les personnes en situation de handicap ».
Cette journée permet une première approche de la loi et un premier aperçu de ses implications
pour le réseau. Ainsi, les champs du handicap et du domicile sont inéluctablement amenés à
travailler de concert.
Les actes de la journée sont disponibles sur le site Internet UNA.

E. La journée référent qualité
Dans le cadre du développement des démarches qualité au sein de son réseau, UNA se propose
de réunir d’une manière régulière les référents qualité, qu’il s’agisse de qualiticiens ou de tout
professionnel en poste (responsable de secteur, coordinateur de soins, adjoint de direction, etc.)
chargé de mettre en place un système qualité en référence à la norme NF « services aux personnes à domicile ». C’est un rendez-vous particulièrement important et attendu par le réseau
au cours duquel, chaque année, un nouveau thème souvent lié à l’actualité est développé.
Depuis 2002, cette manifestation se fixe plusieurs objectifs :
– identifier les référents qualité du réseau et faciliter les échanges,
– fédérer les compétences qualité interassociatives,
– harmoniser les méthodes et outils qualité déployés dans le réseau,
– afficher une image professionnelle de la qualité,
– obtenir les informations utiles pour un tableau de bord qualité national,
– repérer les freins et facteurs de réussite dans la mise en œuvre de la démarche qualité et
apporter ensemble des solutions,
– identifier les modes d’accompagnement à mettre en place au niveau national,
– dynamiser la certification des services adhérents du réseau UNA.
La journée nationale organisée à Paris le 15 décembre 2005 permet à une soixantaine de professionnels du réseau de se retrouver autour du thème « communiquer en interne et en
externe ». C’est un sujet particulièrement important car, en interne, une bonne communication
permet de convaincre et d’impliquer les professionnels dans la démarche qualité et, en externe,
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elle valorise le professionnalisme, véhicule les valeurs et fait connaître le savoir-faire et les succès
de la structure auprès des clients, des partenaires et des financeurs, notamment lors de
l’obtention de la certification.
Au cours de la journée, les différents concepts rencontrés en communication sont développés
et une méthodologie est proposée qui puisse permettre à chaque structure de décliner une
action de communication suivant un inventaire des cibles, des objectifs, des arguments, et des
supports appropriés à mettre en place. Le témoignage de trois structures (Fabienne Aimé,
responsable qualité d’Ariège-Assistance à Foix (09), Blandine Laska, agent communication et
développement de l’Adapah à Charleville-Mézières (08), Jacques Prevost, président de l’Assad
à Calais (62)) vient enrichir cette journée. À l’aide d’exemples concrets, les intervenants suscitent
l’intérêt des participants en évoquant leurs réalisations en matière de communication et les
bénéfices identifiés vis-à-vis à la fois du personnel, de l’organisation interne, des clients et des
financeurs de la structure.

F. Les journées Ssiad
a) La journée nationale du 8 avril 2005
Faisant suite à la campagne régionale sur les Ssiad qui s’est déroulée pendant l’année 2004,
une journée nationale est organisée le 8 avril 2005 dans les locaux d’UNA à Paris. Cette journée
réunit plus de 75 participants.
Elle est l’occasion de revenir largement sur les implications du décret du 25 juin 2004 complété
par la circulaire du 28 février 2005. Les débats tournent autour du rôle de l’infirmier coordinateur, des relations avec les infirmiers libéraux et de l’ouverture aux personnes de moins de
60 ans handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes. Cette journée est
également l’occasion d’accueillir Éric Malevergne, chargé de mission à la fédération nationale
des Pact’arim, sur l’aménagement de l’habitat, et de faire une place au métier d’aide-soignant.

b) La journée nationale du 28 septembre 2005 sur les indicateurs
En réponse à la demande du groupe de travail Ssiad, après la parution du nouveau rapport
d’activité et des indicateurs sociaux et médico-sociaux à mettre en place dans les Ssiad , une
journée sur ce sujet est organisée au siège d’UNA le 28 septembre 2005. Cette journée, animée
par Florence Leduc, réunit 115 personnes autour de cette thématique. Après une remise en
perspective dans le cadre réglementaire général, Armelle Martin, conseillère gestion à UNA,
présente les indicateurs un par un. Le témoignage de Michelle Jézéquel, directrice d’un Ssiad à
Quimper et ayant participé à l’expérimentation des indicateurs en Bretagne, permet de
concrétiser et de mieux appréhender ces nouveaux outils et de les positionner comme des outils
d’aide à la gestion et à l’organisation des Ssiad .

G. La journée formation professionnelle
Cette journée nationale s’adresse aux structures d’aides et de soins à domicile qui cotisent à un
OPCA autre qu’Uniformation.
Il s’agit, au travers de cette réunion :
– de commenter le contenu de l’accord de branche signé le 16 décembre 2004 relatif à la
formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation,
– d’expliquer concrètement les modalités de passage vers Uniformation, désigné comme OPCA
de la branche du domicile.
Cinquante-trois personnes se sont inscrites à cette journée nationale à laquelle était présent
Uniformation.
Cette journée permet de mettre en exergue les difficultés techniques rencontrées par les
structures lors du basculement de leur OPCA vers un autre OPCA.
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IV. Les annexes

1. Composition du conseil
d’administration
Jusqu’au 17 novembre 2005
Le conseil d’administration est composé de 62 membres
répartis sur les 16 régions Cram (caisses régionales d’assurance maladie).

Michel Arnal

Marcel Garrigue

(MIDI-PYRÉNÉES)

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

Julie Baranovsky

Geneviève Goury

(PACA)

(CENTRE ORLÉANAIS)

Pierre Becker

Jean-Michel Guarino

(CHAMPAGNE-LORRAINE)

(MIDI-PYRÉNÉES)

Danièle Becquaert

Jean-Louis Hourtoule

(NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE)

(NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE)

Jacques Beffara

Bernard Huygue

(CENTRE ORLÉANAIS)

(NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE)

Pierre Behar

Albert Jérôme

(PACA)

(ALSACE-MOSELLE)

Andrée Belon

Suzanne Kervella

(POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN)

(BRETAGNE)

Marie-Paule Belot

Paul Laurent

(BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ)

(AQUITAINE)

Danièle Berthier

Jeanne Legrand

(PAYS-DE-LA-LOIRE)

(NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE)

Paulette Bidaut-Ruget

Alain Limousin

(BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ)

(ALSACE-MOSELLE)

Maurice Bonnet

Christiane Martel

PRÉSIDENT D’HONNEUR

PRÉSIDENTE HONORAIRE

Jean Bourgade

Henri Martin

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

Christine Caul-Futy
(AUVERGNE)

Claude Causse
(PACA)

Georges Collay
(AUVERGNE)

Colette Condy
(MIDI-PYRÉNÉES)

Pierre Costaz
(RHÔNE-ALPES)

Rémi Coudron
(BRETAGNE)

Alain Denizet
(CHAMPAGNE-LORRAINE)

Jacques Derel
(NORMANDIE)

Gérard Desclerc
(CENTRE ORLÉANAIS)

Christiane Dulong
(AQUITAINE)

André Flageul
(RHÔNE-ALPES)

Jean-Pierre Gallaire
(RHÔNE-ALPES)
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(CHAMPAGNE-LORRAINE)

Denise Mehu
(BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ)

Jean Meyer
(BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ)

Jean-Marie Meyer
(ALSACE-MOSELLE)

Jean Mirguet
(CHAMPAGNE-LORRAINE)

Pierre Mutin
(CENTRE ORLÉANAIS)

Danielle Naitali
(PAYS-DE-LA-LOIRE)

Jeannine Niogret
(PAYS-DE-LA-LOIRE)

Jean Nurit
(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

Maurice Olivier
(ÎLE-DE-FRANCE)

Jean Paris
(ÎLE-DE-FRANCE)

Jean-Claude Perrot
(ÎLE-DE-FRANCE)

Jean-Jacques Pimmel
(ALSACE-MOSELLE)
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Marc Prud’homme

Marie-Ange Terrade

(NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE)

(BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ)

Paul Prunayre

Sandrine Thibaut

(AUVERGNE)

(ALSACE-MOSELLE)

Gabrielle Pruny

André Thiriet

(BRETAGNE)

(NORMANDIE)

Jean-Claude Rivière

Barthélémy Trimaglio

(AQUITAINE)

(ÎLE-DE-FRANCE)

Anne-Marie Roume

Monique Vanneuville

(POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN)

(ÎLE-DE-FRANCE)

Isabelle Segura

Martine Verne-Chatelet

(ÎLE-DE-FRANCE)

(RHÔNE-ALPES)

Elie Skarniak

Michel Voisin

(RHÔNE-ALPES)

(NORMANDIE)

Cinq représentants de la CTD (commission technique des directeurs) élus par leurs pairs
siègent au conseil d’administration avec voix consultative.

Hervé Dauge

Guillaume Natton

(POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN)

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

Véronique Genessey

Fanny Petit

(RHÔNE-ALPES)

(PAYS-DE-LA-LOIRE)

Pierre Kammerer
(ALSACE-MOSELLE)

À partir du 17 novembre 2005
Le conseil d’administration, conformément aux nouveaux statuts de l’UNA, est désormais composé
de 30 membres représentant les 22 régions administratives françaises.

Danièle Becquaert

Paul Laurent

(NORD-PAS-DE-CALAIS)

(AQUITAINE)

Jean Bourgade

Brigitte Legrand

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

(BOURGOGNE)

Pierre Becker

Jeanne Legrand

(CHAMPAGNE-ARDENNE)

(PICARDIE)

René Costes

Gérard Magnin

(MIDI-PYRÉNÉES)

(POITOU-CHARENTES)

Hubert Camman

Henri Martin

(ÎLE-DE-FRANCE)

(LORRAINE)

Claude Causse

Jean Meyer

(PACA-CORSE)

(FRANCHE-COMTÉ)

Jean Paul Chambraud

Danièle Naitali

(LIMOUSIN)

(PAYS-DE-LA-LOIRE)

Georges Collay

Jean-Claude Perrot

(AUVERGNE)

(ÎLE-DE-FRANCE)

Daniel Daffis

Jean-Jacques Perrut

(CENTRE)

(BOURGOGNE)

Alain De Becque

Jean-Jacques Pimmel

(CENTRE)

(ALSACE)

Bruno de La Soudière

Claude Quittemelle

(ÎLE-DE-FRANCE)

(BASSE-NORMANDIE)

André Flageul

Jean-Claude Riviere

(RHÔNE-ALPES)

(AQUITAINE)

Jean-Pierre Gallaire

Gilbert Techer

(RHÔNE-ALPES)

(OUTRE-MER)

Bernard Huyghe

André Thiriet

(NORD-PAS-DE-CALAIS)

(HAUTE-NORMANDIE)

Suzanne Kervella

Martine Verne-Chatelet

(BRETAGNE)

(RHÔNE-ALPES)
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Invités ès-qualité

Maurice Bonnet

Christiane Martel

PRÉSIDENT D’HONNEUR

PRÉSIDENTE HONORAIRE

Cinq représentants de la CND (commission nationale des directeurs) élus par leurs pairs
siègent au conseil d’administration avec voix consultative.

Bruno Acclement

Guillaume Natton

(POITOU-CHARENTES)

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

François Allemand

Marie-Ange Terrade

(AUVERGNE)

(BOURGOGNE)

Isabelle Giry Segura
(ÎLE-DE-FRANCE)

Sur proposition du président, André Flageul, le conseil d’administration a nommé
six membres experts qui ne disposent pas de droit de vote.

Marie-Paule Belot

Maryvonne Lyazid

(DÉVELOPPEMENT)

(SANTÉ)

Rémi Coudron

Marc Prud’homme

(FINANCEMENT)

(SANTÉ)

Gérard Desclerc

Elie Skarniak

(RELATIONS AVEC LES CAISSES DE RETRAITE)

(DÉVELOPPEMENT)
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2. Composition du bureau
Jusqu’au 17 novembre 2005
Président

André Flageul (RHÔNE-ALPES)

Vice-présidents

Maurice Olivier (ÎLE-DE-FRANCE)
Jean-Jacques Pimmel (ALSACE-MOSELLE)
Marc Prud’homme (NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE)
Martine Verne-Chatelet (RHÔNE-ALPES)

Secrétaire générale

Suzanne Kervella (BRETAGNE)

Secrétaire général adjoint

Jean-Michel Guarino (MIDI-PYRÉNEES)

Trésorier

Jean-Claude Rivière (AQUITAINE)

Trésorier adjoint

Colette Condy (MIDI-PYRÉNEES)

Membres du bureau

Danièle Berthier (CENTRE)
Georges Collay (AUVERGNE)
Jacques Derel (NORMANDIE)
Bernard Huygue (NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE)
Paul Laurent (AQUITAINE)

À partir du 17 novembre 2005
Président

André Flageul (RHÔNE-ALPES)

Premier vice-président

Jean-Jacques Pimmel (ALSACE)

Second vice-président

Martine Verne-Chatelet (RHÔNE-ALPES)

Secrétaire générale

Suzanne Kervella (BRETAGNE)

Secrétaire général adjoint

Bruno de La Soudière (ÎLE-DE-FRANCE)

Trésorier

Jean-Claude Rivière (AQUITAINE)

Trésorier adjoint

Alain de Becque (CENTRE)

Membres du bureau

Danièle Becquaert (NORD-PAS-DE-CALAIS)
Georges Collay (AUVERGNE)
André Thiriet (HAUTE-NORMANDIE)

Invités ès-qualité

Maurice Bonnet

Christiane Martel

PRÉSIDENT D’HONNEUR

PRÉSIDENTE HONORAIRE
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3. Composition
des commissions, groupes
de travail et groupes
de réflexion
Les commissions et groupes de travail sont animés par un référent technique UNA et un membre
du réseau UNA1.

A. Les commissions
a) Commission action sociale
Danièle Domergue

Agnès Moriset

(ASSAD, ANNEMASSE, 74)

(ASSAD BESANÇON, 25)

Marie-Jeanne Lecomte Andrieu

Colette Noël

(AMF, PARIS, 75)

(MUTUELLES DE BRETAGNE, BREST, 29)

Évelyne Lefebvre

Annick Remoussin

(AGAF, 80)

(ARAPA-ASSAD, ROUEN, 76)

Pierre Mabit

Marie-Hélène Rodicq

(ADAR, ORVAULT, 44)

(DOMICILE ACTION 08, CHARLEVILLE-MEZIÈRES, 08)

Daniel Marendic

Marie-Thérèse Toussaint

(ASSAD, SAINT-OMER, 62)

(AFAD DE MOSELLE, THIONVILLE, 57)

Denis Mennessier
(AGES ET VIE, VITRY-SUR-SEINE, 94)

b) Commission développement
Joseph Balthazar

Marielle Minoli

(ASED, AURILLAC, 15)

(ADOM, PLAISANCE, 32)

Christian Berlie

Guillaume Natton

(NOTRE VILLAGE, PARIS, 75)

(ANADA, NÎMES, 30)

Joël Bogdan

Alain Prat

(ASMAD, CHÂTEAUROUX, 36)

(SESAM, SAINT-JEAN-DE-VÉDAS, 34)

Anne Bouchet Skalka

Janine Rigou

(PRAD, CORBEIL, 91)

(AEM, MIRAMBEAU, 17)

Michel Cabrit

Delphine Sicart

(CCAS, CLERMONT-FERRAND, 63)

(ASSOCIATION D’ENTRAIDE FAMILIALE, ASNIÈRES, 92)

Michelle Deloulay

Luis Vasquez Bronfman

(ASSAD, MELUN, 77)

(AGE INTER SERVICES, SAINT-MANDÉ, 94)

Philippe Donadieu

Martine Verne-Chatelet

(AFADAR, FRESNES, 94)

(ADAPA, BOURG-EN-BRESSE, 01))

Christine Gouleuf Beillard

Jacques Vidal

(ADPAAC, BOURGES, 18)

(ASAD, SAINT-SAVIN, 33)

Dominique Goyez
(SERVICE À DOMICILE, BÉTHUNE, 62)

1. en gras dans le texte
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c) Commission dynamique du réseau
Danièle Becquaert

Paul Laurent

(UDASSAD NORD, LILLE, 59)

(URASSAD AQUITAINE, BORDEAUX, 33)

Philippe Barre

Jean Nurit

MEMBRE CND (ASSAD SAUMUR, SAUMUR, 49)

(UGLASSAD, NÎMES, 30)

Hubert Camman

Pascal Oreal

(FASSAD, MELUN, 77)

(ASSAD, TOURS, 37)

Nicole Chanet

Annette Renard

(VIVRE À DOMICILE, MEYZIEU, 69)

(AIDE AUX MÈRES, PARIS, 75)

Bruno de La Soudière

Michel Renaud

(FASSAD, PARIS, 75)

(ARADOPA, REIMS, 51)

Marie-Dominique Duparc

Pascale Rouamet

(ADEO, LE HAVRE, 76)

(ASSAD ROUSSILLON, PERPIGNAN, 66)

Roger Gosselin

Antoine Troletti

(UDASSAD ARDÈCHE, SAINT-PERAY, 07)

(UDASSAD SEINE-MARITIME, ROUEN 76)

Michel Guern

Pierre Mutin

(ADS CÔTE D’ÉMERAUDE, DINARD, 35)

(UDASSAD EURE-ET-LOIRE, CHÂTEAUDUN 28)

Suzanne Kervella
(UDASSAD, SAINT-POL-DE-LÉON, 29)

d) Commission employeur
Yves Achard

Henri Martin

(PROXIM’SERVICES, LORIENT, 56)

(ADAPAH, ÉPINAL, 88)

Danièle Berthier

Christine Paradis

(ANAF, NANTES, 44)

(DOMICILE ACTION, PERPIGNAN, 66)

Philippe Candas

Jean Claude Perrot

(AID’ADOM, LAVAL, 53)

(FASSAD, VITRY-SUR-SEINE, 94)

Catherine Delavictoire

Patrick Pesson

(ASSAD, TOURS, 37)

(AD 29, BREST, 29)

Claire Duguit

Philippe Souder

(ARADOPA, REIMS, 51)

(FASSAD 75, PARIS, 75)

Jean Michel Guarino

Martine Soupin

(ARIÈGE ASSISTANCE, FOIX, 09)

(DOMICILE ACTION, MELUN, 77)

Gilles Guillard

Barbara Tiriou

(APSAD, PARIS, 75)

(COORACE, PARIS, 75)

José Loison
(ASSAD, LILLE, 59)

e) Commission financement et gestion des structures
Jean Bodard

Dominique Joris

(OFTA, SAINTE-FOY-LÈS-LYON, 69)

(ADAPA, ANGOULÊME, 16)

Patrick Cholme

Pascale Lemarchand

(VIVRE À DOMICILE, MEYZIEU, 69)

MEMBRE CND (AAPA, LE PERREUX, 94)

Rémi Coudron

Frédéric Rouyer

(ASSAD/UDASSAD, RENNES, 35)

MEMBRE CND (ASSAD, MONTAGNE-AU-PERCHE, 61)

Olivier Courtois

Isabelle Segura

(AMSAV, PARIS, 75)

MEMBRE CND (FASSAD, MELUN, 77)

Dorothée Debaecker

Jean Schlachter

(UDASSAD NORD, LILLE, 59)

(FASSAD, FLORANGE, 57)

Olga De Guibert

Gilbert Azais

(ASAD, CORBEIL, 91)

(ADAR LOIRE-ATLANTIQUE, ORVAULT, 44)

Maryse Duc-Goninaz
MEMBRE CND (ADPA, ÉCHIROLLES, 38)
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f) Commission nationale des directeurs
Île-de-France

Auvergne

Isabelle Giry Segura

François Allemand

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Pascale Lemarchand

Patricia Da Silva

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANTE)

Rhône-Alpes

Lorraine

Maryse Duc-Goninaz

Alain Schneider

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Pierre Couderc

Christian Crapoix

(SUPPLÉANT)

(SUPPLÉANT)

Nord-Pas-de-Calais

Alsace

Élisabeth Maquerre

Pierre Kammerer

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Dominique Goyez

Jean Caramazana

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANT)

Aquitaine

Champagne-Ardenne

Gilles Garay

Claire Duguit

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Philippe Bely

Marie-Hélène Rodicq

(SUPPLÉANT)

(SUPPLÉANTE)

Centre

Franche-Comté

Joël Bogdan

Josiane Rota

(TITULAIRE)

Antoinette de Beaudrap
(SUPPLÉANTE)

(TITULAIRE)

Mariette Chatelain
(SUPPLÉANTE)

Bourgogne

Paca-Corse

Marie-Ange Terrade

Michel Kessayan

(TITULAIRE)

Denise Mehu
(SUPPLÉANTE)

(TITULAIRE)

Isabelle Lebrun
(SUPPLÉANTE)

Bretagne

Outre-mer

Christophe Hervé

Hélain Sahai

(TITULAIRE)

Catherine Le Gac
(SUPPLÉANTE)

(TITULAIRE)

Eugénie Lydia Catelo
(SUPPLÉANTE)

Languedoc-Roussillon

Haute-Normandie

Guillaume Natton

Éric Courtin

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Jannick Benavides

Catherine Osmont

(SUPPLÉANTE)

Midi-Pyrénées

Colette Condy
(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

Pays-de-la-Loire

Philippe Barre
(TITULAIRE)

Bernard Mabi
(SUPPLÉANT)

Basse-Normandie

Frédéric Rouyer
(TITULAIRE)

Jean-Yves Devos
(SUPPLÉANT)
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(SUPPLÉANTE)

Poitou-Charentes

Bruno Acclement
(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

Picardie

Évelyne Lefebvre
(TITULAIRE)

Monique Demory
(SUPPLÉANTE)

Limousin

Laurence Suscillon
(TITULAIRE)

Andrée Belon
(SUPPLÉANTE)
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g) Commission ressources humaines
Marie-Claude Dacquin

Pascale Limousin

(ASSAD, SAINT-OMER, 62)

(ASSAD BESANÇON-PONTARLIER, BESANÇON, 25)

Andrée Belon

Gérard Lorentz

(AADPA, SAINT-JUNIEN, 87)

(ASSAD, MELUN, 77)

Carole Coffin

Jérôme Lucas

(ADPAAC, BOURGES, 18)

(MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

Dominique Dupé

Catherine Pian

(ASSAPD, SAINT-MAUR, 94)

(ASSDPA, RUEIL-MALMAISON, 92)

Gilles Garay

Patrick Salleres

(AIAD, HASPARREN, 64)

(ASSAD, LAROQUE-TIMBAUT, 47)

Claude Laurenson
(ADAFAD, SAINT-ÉTIENNE, 42)

h) Commission santé
Claudette Chesne

Suzanne Kervella

(ADPA, GRENOBLE, 38)

(UDASSAD, 29)

Bernard Deshayes

Chantal Laboisse

(ADAR, NANTES, 44)

(CCAS, CLERMONT-FERRAND, 63)

Jean-Pierre Gallaire

René Leboucher

(AIDE À DOMICILE LYON 5E ET VAISE, 69)

(MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

Philippe Hedin

Christiane Martel

(LA VIE À DOMICILE, PARIS, 75)

(ASSAD, SAINT-OMER, 62)

Martine Jeanpierre

Catherine Osmont

(ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE, GIVORS, 69)

(ADEO, LE HAVRE, 76)

Michelle Jezequel

(FEDOSAD, DIJON, 21)

Marie-Ange Terrade

(SSIAD ET CDSI, QUIMPER, 29)

B. Les groupes de travail
a) Groupe de travail accueil de jour
Geneviève Baud

Ludovic Galli

(ASSOCIATION HAUT-RHINOISE D’AIDE AUX PERSONNES
AGÉES, MULHOUSE, 68)

(FEDOSAD, DIJON, 21)

Pierre-Henri Daure

(MAISONS DES CHAMPS, PARIS, 75)

(FEDOSAD, DIJON, 21)

Laurence Leroy

Marie-Christine Degand

(ASSOCIATION AIDE ET SOINS À DOMICILE, MORLAIX, 29)

(AID’A DOM, LAVAL, 53)

Jean-Yves Morice

Agnès Doulay

(ADAR, ORVAULT, 44)

(AGES ET VIE, VITRY-SUR-SEINE, 94)

Catherine Osmont

Christiane Dulong

(ADEO, LE HAVRE, 76)

René Leboucher

(CLUB AMI DES ANCIENS, COIRAC, 33)

203

IV. Les annexes

b) Groupe de travail centre de soins
Étienne Autant

Michelle Jezequel

(ASSOCIATION CENTRES DE SOINS INFIRMIERS,
CHAZELLES-SUR-LYON, 42)

(MUTUALITÉ RETRAITE 29-56, QUIMPER, 29)

Nicole Bobichon

(UDASSAD, 29)

(CENTRES DE SOINS AIMV, SAINT-ÉTIENNE, 42)

Catherine Walkowiak

Éric Courtin

(ASSAD, DUNKERQUE, 59)

Suzanne Kervella

(AMAD, LE HAVRE, 76)

Maryse Cugat
(ASSOCIATION VIE ET SANTÉ À DOMICILE, SAINT-PERAY, 07)

c) Groupe de travail famille
Bernard Huyghe

Maryse Nedelec

(ASSOCIATION DE TRAVAILLEUSES FAMILIALES,
GRENAY, 62)

(UNION ARCHIPEL AIDE À DOMICILE 29, BREST, 29)

Corinne Brision

(ADEO, LE HAVRE, 76)

(AIDES MÉNAGÈRES RÉMOISES, REIMS, 51)

Philippe Descottes

Laurence Chalom

(DOMICILE ACTION RENNES SUD, RENNES, 35)

(ASSAD TOURS, TOURS, 37)

Marie-Paule Madelain

Marie-Jeanne Lecomte Andrieu

(ASSOCIATION FAMILIALE, BOURG-SAINT-ANDÉOL, 07)

(AMF, 75 PARIS)

Marie-Claire Primen

Angélina Manissier

(AIDE AUX FAMILLES À DOMICILE, ALBERTVILLE, 73)

(AMFD 01, BOURG-EN-BRESSE, 01)

Josiane Rota

Catherine Osmont

(ADADJ PRODESSA, LONS-LE-SAULNIER, 39)

d) Groupe de travail formation, métiers, professionnalisation
Danièle Berthier

Frédéric Loiseau

(ANAF, NANTES, 44)

(ADAPA, CONFOLENS, 16)

Martine Henon

Élisabeth Maquerre

(ASSAD, TOURS, 37)

(ASSAD, CALAIS, 62)

Marie Lagarde

Géraldine Mazem

(AIAD, NEVERS, 58)

(ASSOCIATION JOSEPH SAUVY, PERPIGNAN, 66)

Jean-Jacques Lariagon

Christine Serreau

(FMP LA SOURCE, PARIS, 75)

(SADS, CHATEAUDUN, 28)

e) Groupe de travail HAD
Gilles Chatel

Catherine Le Gac

(ASSAD, REDON, 35)

(AIDE À DOMICILE, BREST, 29)

Marie-Odile Cottin

Agnès Poulet

(ASSAD PAYS DE RENNES, 35)

(ADPA, GRENOBLE, 38)

Brigitte Gabillaud

Marie-Ange Terrade

(FASSAD DE PARIS, 75)

(FEDOSAD, DIJON, 21)

Yannick Garcia

Catherine Walkowiak

(AGAD, DAX, 40)

(ASSAD, DUNKERQUE, 59)
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f) Groupe de travail mandataire
Thierry Augustin

Max Letang

(ARAMAD, FONTENAY-SOUS-BOIS, 94)

(ASED CANTAL ADAVEMIC, AURILLAC, 15)

Colette Coron

Sylvie Legeval

(UASSAD, ÉCULLY, 69)

(AIDE À DOMICILE, BREST, 29)

Éric Courtin

Pascal Lutz

MEMBRE CND (ASSAD DE LA REGION HAVRAISE,
LE HAVRE, 76)

(SAM-AREPA, PARIS, 75)

Nicolas Fleau
(ARAPA-ASSAD, ROUEN, 76)

g) Groupe de travail qualité
Fabienne Aime

Élisabeth Maquerre

(FOIX, 09)

(CALAIS, 62)

Jacques Beffara

Hughes Martin

(CHÂTEAUROUX, 36)

(PARIS, 75)

Aurélia Dufranne

Claudia Noyel

(ROUEN, 76)

(VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, 69)

Véronique Genessey

Bernadette Trotot

(LYON 5E ET VAISE, 69)

(NEVERS, 58)

Fabienne Goussard

Michel Renaud

(CHÂTEAUROUX, 36)

(REIMS, 51)

Christophe Hervé
(DINARD, 35)

h) Groupe de travail regroupement mutualisation
François Allemand

Jean Legan

(ASSOCIATION SAINTE-ÉLISABETH, LE PUY-EN-VELAY, 43)

(APSAD, PARIS, 75)

Danièle Becquaert

Brigitte Legrand

(UNA NORD, DUNKERQUE, 59)

(AIAD, NEVERS, 58)

Zoé Bosquet

Michel Pierre

(UNA CHARENTE-MARITIME, LA ROCHELLE, 17)

(ANADA, NÎMES, 30)

Séverine Casellato

Catherine Rigat

(UNA VAL-DE-MARNE, VITRY-SUR-SEINE, 94)

(ASSAD, ANNEMASSE, 74)

Marie-Thérèse Gode

Bruno de la Soudière

(ASSAD, LIRY-SUR-OURCQ, 77)

(UNA PARIS, PARIS, 75)

i) Groupe de travail services publics territoriaux
Bruno Acclement

Jocelyne Glace

(CCAS LA TREMBLADE, LA TREMBLADE, 17)

(SIAD DE LEZOUX, LEZOUX, 63)

Évelyne Begon

Christelle Grosjean

(ASSAD PAYS VOIRONNAIS, VOIRON, 38)

(CCAS, TASSIN-LA DEMI-LUNE, 69)

Christine Caul Futy

Line Henard

(UDASSAD DE L’ALLIER, VICHY, 03)

(CCAS DE TALENCE, TALENCE, 33)

Georges Collay

Paul Laurent

(UDASSAD DU PUY DE DÔME,
CLERMONT-FERRAND, 63)

(URASSAD AQUITAINE, BORDEAUX, 33)

Monique Duval
(CCAS DE GENNEVILLIERS, GENNEVILLIERS, 92)

(SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE,
DOUAI, 59)

Véronique Ferey

Henri Rive

(CCAS DE ROISSY EN BRIE, ROISSY-EN-BRIE, 77)

(CCAS, SAINT-MARTIN-D’HERES, 38)

Dominique Pruvost

François Fougere
(CCAS DE QUIMPER, QUIMPER, 29)
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j) Groupe de travail Ssiad
Chantal Amour

Claude Lecœuvre

(ASIMAT, TROYES, 10)

(ASSAD, SAINT-OMER, 62)

Éric Courtin

Renelle Mennessier

(ASSAD, LE HAVRE, 76)

(SSIAD MUTUALITÉ FRANÇAISE DES ARDENNES, 08)

Christiane Dulong

Agnès Poulet

(CLUB AMIS DES ANCIENS, GORNA,C 33)

(ADPA, GRENOBLE, 38)

Christine Gamel

Fabienne Reinbolt

(ASSAD DU ROUSSILLON, PERPIGNAN, 66)

(SSIAD AFAD DE MOSELLE, 57)

Christiane Gervais

Geneviève Robles

(SSIAD DE LA MUTUALITÉ HAUTE-LOIRE, 43)

(ASSOCIATION FAMILIALE/SSIAD, DIEULEFIT, 26)

Catherine Kerdelhue

Christine Rolland

(SSIAD, CACHAN, 94)

(ADAFMI, BRIGNOLES, 83)

Suzanne Kervella
(UDASSAD, 29)

C. Les groupes de réflexion
a) Comité scientifique
Michel Chauviere

Jean-Claude Henrard

SOCIOLOGUE

PROFESSEUR

Alain Colvez

Henry Nogues

MÉDECIN

ÉCONOMISTE

Jean-Claude Cunin

Ségolène Petite

DIRIGEANT ASSOCIATIF

SOCIOLOGUE

Bernard Ennuyer

Nathalie Sacerdoti

DIRECTEUR DE SERVICE, SOCIOLOGUE

FORMATRICE

André Flageul

Jean-Baptiste Delcourt

PRÉSIDENT D’UNA

(UNA)

Bernard Gauvin

Florence Leduc

DIRECTEUR DE SERVICE

(DGA, UNA)

Philippe Hedin
DIRECTEUR DE SERVICE

b) Le Club des 20
ABRAPA

ADAPA DE MEURTHE-ET-MOSELLE

(STRASBOURG, 67)

(NANCY, 54)

ADAR

AIDE À DOMICILE 29

(ORVAULT, 44)

(BREST, 29)

AIMV

ASSAD de Tours

(SAINT-ÉTIENNE, 42)

(TOURS, 37)

ASSOCIATION HAUT-RHINOISE.
AIDE PERSONNES ÂGÉES

ADAPAH

(MULHOUSE, 68)

ADPAM

ARAST

(TOULOUSE, 31)

(SAINT-DENIS, 97)

ADPAAC

ADPA

(BOURGES, 18)

(ÉCHIROLLES, 38)

ARIÈGE ASSISTANCE

MUTUALITÉ FRANÇAISE
CÔTE-D’OR

(FOIX, 09)

(DIJON, 21)

(LE HAVRE, 76)

ADAPA
(BOURG-EN-BRESSE, 01)

206

(ÉPINAL, 88)

ASSAD/AMAD DU HAVRE

IV. Les annexes

4. Motions votées à
l’assemblée générale 2005
A. Motion de l’Udassad 35 concernant
les services familles
Soutenue par les services familles de l’Urassad Bretagne
Face aux difficultés économiques croissantes des familles, liées notamment à l’emploi et à
la précarité, il est indispensable que les politiques d’aide aux familles s’adaptent aux réalités
sociales, en renforçant les actions de prévention individuelles et/ou collectives et en développant des actions de soutien à la parentalité.
Les services d’aide à domicile auprès des familles recherchent des solutions novatrices et
ne sont pas remis en cause dans leur utilité. Il est indispensable de prendre en compte les
réalités financières qui s’imposent à ce secteur, faute de quoi l’aide et le soutien aux
familles les plus fragilisées risque de disparaître.
C’est pourquoi, nous demandons d’une part la reconnaissance des coûts d’intervention et
d’autre part à être reconnu, dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale et à sortir ainsi de l’extra-légalité.
Les interventions directes auprès des personnes supposent un véritable savoir faire et des
compétences affirmées. Il est donc indispensable d’aller vers la qualification de l’ensemble
du personnel pour une réponse de qualité auprès des familles vivant des situations de plus
en plus complexes. Cette qualification ne peut se faire sans s’accompagner d’une reconnaissance des coûts salariaux en adéquation avec la revalorisation des salaires liés à l’application de l’accord de branche que le ministère a signé et agréé.
Jean-Louis Borloo parle de créer 500 000 emplois dans le secteur de l’aide à domicile. Il
simplifie l’accès à l’agrément qualité. Il ouvre l’activité aide à domicile au secteur lucratif
en créant une inégalité du fait de la non application de l’accord de branche. Que doit-on
en penser quand dans ce même secteur plusieurs structures, qui ont fait leur preuve, sont
au bord du dépôt de bilan ? Il n’est plus acceptable d’amalgamer aide à domicile, précarité
et déqualification des emplois. Il est indispensable de reconnaître ces métiers comme de
véritables professions.
Nous sollicitons, par conséquent, une intervention d’UNA auprès du ministère compétent
dans le but d’obtenir une véritable reconnaissance des services familles dans le cadre de la
loi du 2 janvier 2002 et les financements nécessaires pour assurer leurs missions.
Fait le 2 juin 2005
À Chartres-de-Bretagne
Le Président,
Rémy Coudron

207

IV. Les annexes

B. Motions de la Fassad 77
Les membres du conseil d’administration de la Fassad 77 demandent :
– une renégociation régulière de la valeur du point afin que les salaires du 1er échelon de
la grille A soient toujours supérieurs au smic.
Une revalorisation des indemnités pour frais kilométriques qui sont toujours à 0,29 €
malgré les augmentations sensibles depuis plusieurs années du prix des carburants ;
– une négociation rapide sur le travail de nuit qui devient aujourd’hui incontournable pour
répondre aux besoins des personnes âgées et leur familles ;
– une décision unilatérale d’augmentation de la valeur du point au 1er juillet 2005 permettant de placer le 1er échelon de la grille A au niveau du smic.
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5. Organigramme
UNA 2006
PRÉSIDENT

André Flageul
CADRE ADMINISTRATIF

Fabienne Secchi
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Emmanuel Verny

(congé de maternité à partir du 8 avril 2006)
Remplaçante : Jacqueline Leroux (CDD)
ASSISTANTE DE DIRECTION

Elisabeth Richard-Nam
(à mi-temps jusqu’en mai 2007)

COMMUNICATION
RESPONSABLE DE COMMUNICATION

Florence Puig
CHEF DE PROJET EDITIONS

Jean-Baptiste Delcourt
WEBMASTER

Éric Bocq

NOUVELLES TECHNOLOGIES
CHARGÉ DE MISSION

Dominique Le Bihan

JURIDIQUE
RESPONSABLE JURIDIQUE

Ingrid Ispenian
(congé de maternité à partir du 8 mai 2006)
CONSEILLERS TECHNIQUES JURIDIQUES

Corinne Coehlo
Sébastien Chevillon
Vincent Vincentelli (CDD)

GESTION
CHARGÉ DE MISSION

Momar Lo
(à partir du 29 mai 2006)
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

Emmanuel Verny

ASSISTANTE DE DIRECTION

Vera Planchenault (CDD jusqu’au 3 mai 2007)
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
en charge de la santé
et de l’action sociale

Florence Leduc

SANTÉ/ACTION SOCIALE
RESPONSABLE SANTÉ ET ACTION SOCIALE

Paloma Moreno
CHARGÉE DE MISSION SANTÉ/ACTION SOCIALE

Pauline Sassard
CHARGÉE DE MISSION EVALUATION

Line Lartigue
CONSEILLÈRE TECHNIQUE STATISTIQUES

Emmanuelle Lavastre (CDD jusqu’au 30 juin 2006)

ASSISTANT TECHNIQUE RECHERCHE

Franck Guichet
(Cifre du 2 janvier 2006 au 30 janvier 2009)
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
en charge des ressources humaines

Frédérique Decherf

ASSISTANTE DE DIRECTION

Chantal Thorigny

RELATIONS SOCIALES
RESPONSABLE DES RELATIONS SOCIALES

Hélène Godin

FORMATION
RESPONSABLE FORMATION

Karine Ceysson-Gillot
CADRE PÉDAGOGIQUE

Claire Adjadja
ASSISTANTE DE FORMATION

Valérie Guengant
CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Valérie Makangue (jusqu’au 30 août 2006)

CHARGÉE DE MISSION FAMILLE

Marie-Noëlle Corvol

POLITIQUE DE L’EMPLOI
CHARGÉE DE MISSION EMPLOI

Julie Lorton
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

Emmanuel Verny

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

Pierre Demortière

ASSISTANTE DE DIRECTION

Nathalie Fontenille

CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT

Chantal Bailly

QUALITÉ
RESPONSABLE QUALITÉ

Christophe Pelletier

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Hervé Dauge

VIE INSTITUTIONNELLE
CHARGÉ VIE INSTITUTIONNELLE ET RÉSEAU

Sébastien Giraud

COMPTABILITÉ/GESTION
COMPTABLE

Franck Vezinet
ASSISTANTE DE GESTION

Viviane Lucien
AIDE-COMPTABLE

Rakia Khelfa

LOGISTIQUE
ASSISTANTE TECHNIQUE

Françoise Cisse
AGENT TECHNIQUE

Nicolas Mongie
(à partir du 3 avril 2006)
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