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I. Le contexte

1. Données économiques,
démographiques
et sociologiques
A. La conjoncture économique
a) La situation économique en 2006
La croissance économique internationale
L’économie mondiale bénéficie depuis 2004 d’une croissance très vigoureuse. Dans un contexte
général de resserrement monétaire, elle montre des signes de léger ralentissement depuis le
milieu de l’année 2005. C’est principalement aux États-Unis du fait du retournement du marché
immobilier, au Japon avec une faible dynamique de la consommation privée et plus marginalement dans les pays émergents d’Asie en raison de politiques visant à « refroidir » l’économie,
que ce ralentissement se manifeste. La croissance mondiale se rééquilibre progressivement avec
le ralentissement de l’économie américaine.
L’économie américaine montre en effet des signes de ralentissement depuis le milieu de l’année
2006 bien qu’en moyenne annuelle l’activité reste soutenue (+ 3,3 % en 2006, contre + 3,2 %
en 2005). Deux facteurs avaient principalement affecté l’activité en 2005. D’une part, la forte
baisse de l’investissement résidentiel a pesé sur l’activité dans le secteur de la construction
depuis le deuxième trimestre. D’autre part, avec le ralentissement de l’activité industrielle, l’investissement privé a également été freiné. Le ralentissement américain reste cependant modéré, la
consommation des ménages étant toujours dynamique bien que la décélération des prix de
l’immobilier ne permette plus aux ménages de bénéficier de la hausse de la valeur de leurs
maisons pour accroître leur consommation. En effet, la consommation bénéficie en 2006 du
dynamisme des revenus salariaux et non salariaux et de la poursuite de la baisse du taux
favorisée par des conditions financières toujours favorables en dépit de la remontée des taux
directeurs jusqu’à l’été 2006.
Les pays émergents d’Asie voient également leur croissance ralentir à partir du troisième trimestre de 2006 en même temps que le corce mondial. L’activité en Chine reste vigoureuse sur
l’ensemble de l’année (+ 10,7 %) en dépit des efforts des autorités pour limiter la progression
très vive du crédit. Ces efforts semblent cependant porter leurs fruits en fin d’année avec la
légère décélération de l’activité dans l’industrie et dans le secteur de la construction.
Parallèlement au ralentissement de l’activité en Chine, l’activité industrielle est également plus
modérée en Corée et à Taiwan, quoique enregistrant des taux de croissance encore très élevés.
L’économie japonaise continue de progresser sur la tendance de croissance qu’elle avait
retrouvée dès la fin 2003 mais avait ralenti à la fin 2005. La demande intérieure montre des
signes clairs d’accélération au début de l’année 2006, conduisant les autorités monétaires à
abandonner dès juillet la politique de taux nuls qu’elles menaient depuis cinq ans. Toutefois, sur
la seconde partie de l’année, en lien avec le ralentissement du commerce mondial, elle s’est
montrée moins bien orientée, notamment du fait d’un affaiblissement de l’investissement des
entreprises et surtout de la consommation privée. Au total, sur l’année 2006, la demande
intérieure japonaise reste hésitante. La consommation des ménages semble toujours être le
maillon le plus fragile de la reprise : la hausse des salaires tarde à prendre le relais de la baisse
du taux d’épargne comme moteur de la consommation. Ce scénario de croissance est un
scénario médian. Il s’appuie en particulier sur une hypothèse prudente de prix du pétrole (prix
du baril de brent se stabilisant à 65 $). Il repose également sur l’hypothèse conventionnelle
d’une stabilité des taux de change (1 € = 1,30 US$, moyenne observée en janvier 2006).

La France en 2006
À l’inverse, la zone euro a fortement accéléré tout au long de l’année 2006. En 10e position,
distancée par l’Allemagne (2,7 %) ou l’Espagne (3,8 %), la France contribue malgré tout à ce
mouvement d’accélération européen avec une croissance de 2 % en moyenne annuelle selon
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les chiffres provisoires de l’Insee après 1,2 % en 2005. Ainsi, la croissance se raffermit en 2006
dans le sillage du commerce mondial, l’économie française bénéficiant depuis 2005 du
redressement de l’activité mondiale. Profitant de l’accélération de l’activité dans le monde et
surtout chez nos partenaires de la zone euro, les exportations rebondissent fortement en 2006
ce qui permet un maintien de nos parts de marché au sein de l’OCDE. Pour faire face à
l’accélération de la demande, les entreprises réduisent leurs stocks. Dans le même temps,
l’investissement des entreprises reste dynamique sans accélérer en raison de l’absence de
véritables tensions sur l’appareil productif. La demande des ménages reste le moteur principal
de la croissance, s’accentuant même en 2006. La consommation est principalement soutenue
par l’amélioration du marché du travail. La baisse de 1 point du taux de chômage en glissement
annuel (passant de 9,6 % en décembre 2005 à 8,6 % en décembre 2006) favorise la légère
baisse du taux d’épargne, et le dynamisme de l’emploi (près de + 250 000 emplois créés) stimule
le revenu dont le pouvoir d’achat progresse de + 2,5 %, contre seulement + 1,1 % en 2005.
L’investissement en logement ralentit cependant légèrement du fait du resserrement des
conditions financières et du durcissement des dispositifs d’aide à l’investissement locatif. Après
une forte accélération au premier semestre 2006, l’activité ralentit légèrement ensuite, en ligne
avec la moins bonne orientation de la demande mondiale depuis le printemps. Les exportations
comme les importations ralentissent au second semestre 2006 tandis que la demande intérieure
progresse toujours au même rythme soutenu.
La vigueur de la demande intérieure assure donc un matelas de croissance annuelle qui tient
l’économie française à l’abri de la récession. À l’inverse, la faiblesse chronique de l’offre la tient
à distance des performances affichées par nombre de ses partenaires, en premier lieu
l’Allemagne. Une production industrielle qui patine, des exportations en hausse, mais qui ne
parviennent plus à suivre ni le rythme d’expansion ni les mouvements du commerce mondial,
un déficit commercial record de 30 milliards d’€ fin 2006 : les symptômes se multiplient d’une
perte de compétitivité structurelle, que les réformes (fiscales notamment) du quinquennat n’ont
pas réussi à enrayer. Si, plus que ses partenaires, la France souffre de la concurrence des pays à
bas coûts et de la légère surévaluation de l’euro, c’est qu’elle accumule des handicaps
structurels : une recherche privée de qualité mais faible en volume, un coût de l’emploi élevé,
de fortes rigidités en matière d’embauche et de licenciement, une quantité de travail insuffisante, des prélèvements obligatoires les plus élevés de la zone euro, etc. Dans son rapport
« Objectif croissance 2007 », l’OCDE relève au sujet de la France, que, « en raison d’une hausse
relativement faible de l’utilisation des ressources en main-d’œuvre et de la productivité du
travail, l’écart de PIB par habitant s’est encore creusé par rapport aux pays les plus avancés »,
en particulier par rapport aux États-Unis. Elle recommande d’alléger la fiscalité marginale des
heures travaillées et de promouvoir « un contrat de travail unique où le degré de protection croît
avec l’ancienneté ».

Les créations d’entreprises poursuivent leur hausse en 2006
En 2006, les créations d’entreprises entièrement nouvelles croissent de 4 %, après deux ans de
forte hausse en 2003 et 2004 et une année de stabilité en 2005. En revanche, pour la deuxième
année consécutive, les reprises sont en baisse (– 5 %), de même que les réactivations (– 1 %).
Globalement, le nombre de créations d’entreprises est une nouvelle fois en hausse (+ 2 % par
rapport à 2005). Les créations dans les services aux entreprises, la construction et l’immobilier
sont toujours très dynamiques, alors qu’elles sont en baisse, en 2006, dans la majorité des autres
secteurs d’activité. Les régions les moins attractives les années précédentes ont attiré cette
année un plus grand nombre de créateurs d’entreprises. Le nombre de créations de sociétés
croît rapidement (+ 5 %), alors que celui des entreprises individuelles décroît légèrement. Cette
tendance a débuté en 2003, si bien que le poids des créations d’entreprises individuelles dans
l’ensemble des créations ne cesse de diminuer. 86,5 % des nouvelles entreprises se créent sans
salarié. La création d’entreprises sans salarié est aussi un moyen de générer son propre emploi.
Le nombre de chômeurs créateurs bénéficiaires de l’Accre ne cesse de croître (+ 13 % sur les
onze premiers mois de 2006) ; il a été multiplié par 2,5 depuis 2002.
Le nombre de créations d’entreprises dans l’industrie, la construction et le tertiaire repartent à
la hausse en 2006 (+ 2 %) après une année de légère baisse. Cette hausse conforte la bonne
santé de la création d’entreprise depuis 2003. Les conditions de la création ont été assouplies
notamment par la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, ce qui permet d’ouvrir plus
largement l’accès à la création d’entreprise et semble donner naissance à une nouvelle
population de créateurs. Ces derniers s’efforcent d’exploiter les avantages qui leur sont offerts :
aides publiques permettant de financer le démarrage de l’activité, simplifications administratives, nouvelles facilités liées au statut de l’entreprise. Ces créateurs, qui veulent avant tout
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assurer leur propre emploi, choisissent en majorité les secteurs les plus dynamiques au moment
de la création. Parmi les entreprises créées en 2006, 72 % sont entièrement nouvelles, 12 %
sont des reprises et 16 % des réactivations. Depuis 2004, seules les créations pures poursuivent
leur croissance.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, 1 050 000 nouvelles entreprises se sont créées.
Les créations pures augmentent de 4 % en 2006. Le record atteint en 2005 de 225 000 nouvelles entreprises est dépassé avec 233 000 créations en 2006 ; ce nombre était constant autour
de 170 000 par an de 1993 à 2002. Les secteurs d’activité qui comptent le plus de créations
nouvelles sont le commerce (263 000 entreprises créées en cinq ans) et les services aux
entreprises (254 000 entreprises). Entre 2002 et 2006, 175 000 entreprises sont créées dans la
construction et 48 000 dans l’hôtellerie-restauration. Enfin, sur les cinq dernières années,
275 000 créateurs d’entreprises se sont implantés en Île-de-France, soit plus de 1 entreprise
sur 4. Le nombre de reprises et de réactivations est en diminution ; il est même descendu audessous de son niveau de 2002, avant le début de la hausse des créations. De ce fait, en 2006,
28 % des créations sont des reprises ou des réactivations, contre 35 % en 2002. La baisse des
créations par reprise amorcée en 2005 s’est donc poursuivie tout au long de l’année 2006. La
raison principale est que les créateurs qui choisissent de reprendre une entreprise investissent
souvent plus que ceux qui créent une entreprise entièrement nouvelle. Reprendre une entreprise
existante n’est sans doute pas à la portée financière de tous. La loi en faveur des petites et
moyennes entreprises entrée en vigueur au mois d’août 2005 et qui vise à favoriser la transmission d’entreprises, par le biais d’exonérations et plus largement par la baisse des coûts de
transmission, n’a pas encore d’effets perceptibles.
En 2006, le nombre de créations d’entreprises augmente dans toutes les régions de France
métropolitaine, à l’exception de la Franche-Comté (– 2,3 % par rapport à 2005) et de la
Provence-Alpes-Côte d’Azur (– 0,4 %). Quatre régions (Île-de-France, Rhône-Alpes, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon) concentrent à elles seules plus de la moitié des
créations d’entreprises en France métropolitaine. Cette proportion diminue toutefois légèrement en 2006 : elle est de 49 %, contre 51 % les années précédentes. Les disparités régionales
tendent à se réduire. Les régions dont le taux de créations est le plus faible en 2006 sont celles
où l’évolution annuelle est la plus forte : Limousin, Auvergne, Bourgogne, ChampagneArdenne et Basse-Normandie. Des aides sont prévues pour les entreprises implantées dans l’une
des zones dites zones franches urbaines (ZFU). Dans ces zones classées ZFU, les micros et petites
entreprises nouvellement créées ou implantées depuis le 1er janvier 2006 peuvent bénéficier
d’exonérations des charges sociales patronales, des impôts sur les bénéfices, de la taxe
professionnelle et de la taxe foncière. Ces aides pourraient à l’avenir avoir une influence sur la
répartition géographique des entreprises créées.

b) Les perspectives économiques pour 2007
Le Fonds monétaire international (FMI) a revu en hausse ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2006 et 2007. L’organisation s’attend désormais à un rythme de croissance
de 5,1 % en 2006 et de 4,9 % en 2007, au lieu de respectivement 4,9 % et 4,7 %.
Les études prévisionnelles sur la conjoncture économique prévoient cependant que l’environnement international de la France serait pour l’année 2007 moins porteur, avec une économie
mondiale qui devrait ralentir légèrement au premier semestre 2007. L’économie américaine
serait ainsi freinée par la chute du marché immobilier et devrait de nouveau croître au-dessous
de son potentiel au premier semestre de 2007. La hausse de TVA en Allemagne pourrait
entraîner une chute importante de la consommation ce qui ralentirait l’activité outre-Rhin. Des
facteurs de soutien de la croissance mondiale restent toutefois bien présents. Les prix du pétrole
notamment ont interrompu depuis l’été 2006 leur tendance haussière et l’apaisement des
tensions sur le marché physique pourrait même pousser les prix de l’or noir à la baisse une fois
passée la vague de froid en Amérique du Nord. Cette modération des prix du pétrole soutient
le pouvoir d’achat des ménages et les résultats des entreprises. Elle devrait ainsi permettre au
ralentissement américain de rester modéré. Elle a même déjà favorisé un redémarrage de la
croissance en Asie du Sud-Est. La demande intérieure de la zone euro, qui a constamment surpris à la hausse au cours de l’année 2006, semble par ailleurs aujourd’hui bien engagée dans
une phase de rebond cyclique, qui devrait lui permettre notamment d’amortir l’impact du
resserrement des finances publiques allemandes et italiennes.
Le marché immobilier américain reste le principal aléa baissier qui pèse sur l’économie mondiale.
Les signaux en ce domaine restent contradictoires et ne permettent pas de dater avec précision
l’arrêt de la chute du marché. Au-delà peut-être de leur contribution à la hausse brutale, début
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mars, des primes de risque sur les marchés financiers, les effets de contagion au reste de
l’économie américaine ne sont pas encore visibles et leur éventuelle matérialisation reste une
question ouverte.
À l’inverse, la capacité de rebond cyclique de la zone euro, déjà sous-estimée en 2006, pourrait
l’être de nouveau en 2007. Ainsi, l’économie britannique devrait encore bénéficier de la forte
accélération de la consommation au début de l’année 2007 en lien avec les hausses de prix de
l’immobilier. Toutefois, progressivement, le resserrement des conditions monétaires pèserait sur
le pouvoir d’achat des ménages et limiterait la progression des prix de l’immobilier : la consommation des ménages ralentirait en 2008 et l’investissement en logements serait moins vigoureux. L’investissement des entreprises ralentirait en parallèle. L’économie britannique devrait
croître autour de + 2,5 % en 2007 et 2008.
La croissance allemande se rééquilibrerait progressivement au profit de la demande intérieure à
l’horizon de 2008. La demande des ménages, temporairement pénalisée par la hausse du taux
de TVA prévue en début d’année 2007, bénéficierait ensuite de la nette accélération du pouvoir
d’achat permise notamment par le reflux de l’inflation. Les exportations allemandes resteraient
dynamiques et soutiendraient les créations d’emplois. Le taux de chômage continuerait à baisser
assez sensiblement, favorisant la progression des salaires et la diminution de l’épargne de
précaution. Dans ces conditions, l’activité en Allemagne évoluerait en 2008 assez nettement
au-delà du potentiel de l’économie (estimé à 1,5 % environ) pour rattraper le retard d’activité
accumulé ces dernières années.
La croissance italienne enregistrerait en 2007 l’effet de la forte consolidation budgétaire puis
réaccélérerait nettement pour se rapprocher de son rythme potentiel. L’effet dépressif sur la
consommation de la hausse des prélèvements prévue en 2007 serait en partie lissé entre les
deux années par une baisse temporaire du taux d’épargne. L’investissement des entreprises
resterait dynamique, notamment pour favoriser un repositionnement progressif des produits
italiens vers le plus haut de gamme. Toutefois, malgré cet effort d’investissement qui permettrait
une légère accélération de la productivité limitant les pertes de compétitivité, l’Italie continuerait
à perdre des parts de marché.
L’activité en Espagne ralentirait progressivement. La demande des ménages, longtemps principal moteur de la croissance espagnole, s’essoufflerait quelque peu. Le relèvement des taux
directeurs intervenu depuis un peu plus d’un an pèserait particulièrement sur les ménages
espagnols dont l’endettement est élevé et pour une large part à taux variables. Dans le même
temps, l’activité immobilière ralentirait du fait du tassement de la demande de logements. Enfin,
le taux d’épargne cesserait de baisser notamment en raison de la moins bonne orientation du
marché du travail.
Dans cet environnement international un peu plus chahuté qu’en 2006, la France profiterait
toujours du dynamisme de sa demande intérieure. La consommation des ménages bénéficierait
notamment du dynamisme du pouvoir d’achat. Dans ces conditions, la croissance française
serait comprise entre 2 % et 2,5 % en 2007 et en 2008 selon le FMI.
En 2007, la croissance française serait robuste et l’économie serait en mesure de résister à ce
ralentissement international, comme l’atteste le maintien à un bon niveau du climat des affaires
dans les enquêtes de conjoncture. On attend une croissance de l’ordre de 0,5 % à 0,6 % par
trimestre, c’est-à-dire une croissance française qui devrait s’établir dans la fourchette 2 % à
2,5 % en 2007 et 2008 selon le FMI. Les exportations françaises devraient évoluer sur un rythme
modéré avec le tassement de la croissance chez nombre de nos partenaires économiques, mais
la demande intérieure ne flancherait pas. La consommation des ménages bénéficiant notamment du dynamisme du pouvoir d’achat devrait en effet continuer de tirer la croissance française. L’amélioration du marché du travail, qui pousse à la hausse les revenus salariaux, les
baisses d’impôt décidées pour 2007 et le reflux de l’inflation soutiendraient en effet le pouvoir
d’achat des revenus. Après s’être stabilisé en 2006, le taux d’épargne des ménages devrait
même un peu monter en 2007, sans casser le dynamisme de la consommation. Le taux
d’utilisation des capacités de production étant proche de son niveau de moyenne période,
l’investissement des entreprises devrait continuer de croître en ligne avec l’activité. Les créations
d’emplois resteraient par conséquent soutenues et se poursuivraient à un rythme encore
supérieur à celui de 2006 (+ 230 000 emplois en 2007), permettant la poursuite de la baisse du
taux de chômage. Les enquêtes de conjoncture montrent que les chefs d’entreprise envisagent
pour 2007 un prolongement du rythme d’activité enregistré en fin d’année 2006. L’inflation
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française resterait très modérée en 2007 avec un ralentissement prévu à 1,3 % en 2007 après
1,6 % en 2006. Sous l’hypothèse prudente de stabilisation des prix à 65 $ le baril de brent, la
composante énergétique deviendrait progressivement plus neutre. L’inflation sous-jacente se
stabiliserait aux environs de 1,5 %. Une concurrence internationale toujours vive et une progression des salaires parallèle à celle des gains de productivité viendraient compenser les effets
haussiers de l’amélioration de la situation sur le marché du marché du travail.

B. La situation budgétaire en 2006
et la loi de finances 2007
a) La situation budgétaire en 2006
Le déficit de l’État, qui reste encore élevé, est ramené à 36,16 milliards d’€ en 2006 (soit 2 %
du PIB), contre 43,5 milliards en 2005, grâce à un surplus de recettes fiscales. Selon le gouvernement, le déficit public baisse à 2,6 % du produit intérieur brut (PIB) en 2006 et le ratio d’endettement recule de 2 points à 64,6 % du PIB. Le chiffre du déficit public confirme le respect
par la France pour la deuxième année consécutive de ne pas dépasser la barre limite des 3 %
imposée par le Pacte de stabilité et de croissance du traité de Maastricht. Fin 2006, la dette
publique, c’est-à-dire l’ensemble des déficits publics cumulés, se monte à 1142,2 milliards d’€,
soit 63,9 % du PIB.
Les 23 milliards d’€ d’allégements fiscaux intervenus depuis 2002 pour les ménages et les
entreprises n’ont pas empêché de réduire le déficit budgétaire, revenu, en 2006, pour la première fois depuis 2000, à un niveau où la dette cesse de se creuser. Même si celle-ci a reculé de
2 points en 2006, grâce aux privatisations et à une baisse de l’encours de trésorerie, elle
demeure, en mobilisant 40 milliards d’€ par an de remboursement, le principal handicap
financier du pays. Car, malgré les réformes accomplies, le plus dur est à venir avec les dépenses
liées au vieillissement de la population qui vont progresser, en France comme pour la moyenne
des Européens, de 3,2 % de PIB à l’horizon 2050. Cependant, certains pays comme l’Espagne,
l’Irlande, les Pays-Bas et la Suède s’y sont préparés en dégageant des excédents budgétaires,
tandis que la France en est encore loin.
Pour autant, trois rapports émanant de trois institutions – Cour des comptes, Conseil d’analyse
économique (CAE) et Conseil d’orientation des finances publiques –, sortis à quelques jours
d’intervalle, soulignent la nécessité de poursuivre et d’amplifier l’effort de réduction de la dette
pour faire face aux dépenses futures dues au vieillissement de la population, et d’améliorer
l’efficacité de la dépense publique. Dans son rapport public annuel, la Cour des comptes juge
« positive » l’évolution des comptes de l’État, mais critique les mesures engagées par l’actuel
gouvernement pour réduire l’endettement. La baisse du taux d’endettement en 2006 « a été
obtenue par des cessions d’actifs publics et par une diminution des encours de trésorerie de
l’État [...]. Ces mesures ne constituent pas une voie durable de désendettement », fait remarquer la Cour. Et d’ajouter qu’« une réflexion plus globale sur les priorités de l’action de l’État et
les choix à opérer en matière de dépense est à l’évidence indispensable ». Les magistrats de la
rue Cambon estiment nécessaire « l’amélioration de l’efficacité d’ensemble des dépenses
publiques », d’autant que « les dépenses liées au vieillissement de la population sont appelées
à fortement progresser à moyen terme ». Deux remarques qui trouvent leur prolongement dans
le rapport du CAE sur la loi organique des lois de finances (Lolf) et dans le premier rapport
annuel du Conseil d’orientation des finances publiques. Selon ce dernier, les dépenses publiques
devraient augmenter de 3,2 points de PIB à l’horizon 2050 pour faire face aux coûts du
vieillissement (retraites, santé). Pour les financer, les trois rapports se rejoignent sur la solution
à adopter : limiter la dépense publique par des réformes structurelles et améliorer son efficacité.
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b) La loi de finances 2007
La loi de finances pour 2007 n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 est publiée au Journal Officiel
n° 299 du 27 décembre 2006. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Composée à l’origine
de 63 articles, elle en compte finalement 151.

Le cadrage économique et financier
Le gouvernement a choisi la prudence dans l’élaboration de ses hypothèses macroéconomiques,
pour bâtir son budget 2007, en retenant une fourchette de croissance comprise entre 2 et
2,5 %, comme en 2006. Des prévisions en ligne avec celles publiées récemment par le FMI, qui
prévoient une hausse du PIB de 2,3 % en 2007. Le ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie présente toutefois deux scénarios alternatifs, l’un positif pour une croissance portée
à près de 3 % en 2007, l’autre négatif avec une croissance qui pourrait être ramenée à 1,5 %.
La loi de finances pour 2007 repose sur les hypothèses macroéconomiques suivantes :
– l’inflation s’élèverait à + 1,8 % en moyenne en 2007 (comme en 2006) sur la base du prix de
baril atteint l’été 2006 : 70 $ en moyenne ;
– la consommation des ménages, principal moteur de la croissance, s’élèverait à 2,8 %, comme
en 2006, après 2,1 % en 2005. Pour 2007, l’entrée en vigueur de la réforme de l’impôt sur
le revenu (qui redistribuera 3,9 milliards d’€ aux ménages), la revalorisation de la prime pour
l’emploi et un taux de chômage moindre expliqueraient cette consommation toujours
soutenue ;
– les créations nettes d’emplois s’établiraient en 2007 à 240 000. La reprise de l’emploi dans le
secteur marchand non agricole se confirmerait : 150 000 emplois seraient créés dans ce
secteur l’année prochaine, après 160 000 en 2006 ;
– le pouvoir d’achat du revenu disponible serait à nouveau en hausse avec + 2,8 % après
+ 2,25 % en 2006, porté également par « la réforme de l’impôt sur le revenu, la revalorisation
de la PPE et la poursuite des évolutions favorables sur le marché du travail » ;
– l’investissement des entreprises continuerait à croître, à un rythme légèrement supérieur à
3,5 %, comme en 2006 ;
– le niveau des exportations, sous réserve d’une stabilité du taux de change à 1 € = 1,28 $,
devrait être ramené de 9 % en 2006 à 6 % en 2007 ;
– le ministre du Budget, Jean-François Copé, annonce que le déficit de l’État est ramené à
36,16 milliards d’€ en 2006 (2 % du PIB), contre 43,5 milliards un an plus tôt, grâce à un
surplus de recettes fiscales. Selon le gouvernement, le déficit public serait ramené de 2,6 %
du PIB en 2006 à 2,5 % en 2007 (après 3,6 % en 2004), passant de 42,7 milliards d’€ en
2006 à 41,6 milliards en 2007. La dette publique se réduirait, atteignant 63,6 % du PIB, un
niveau qui reste bien supérieur aux 60 % autorisés par Bruxelles. En 2008, le déficit public
s’inscrirait en baisse encore plus prononcée : il atteindrait 1,7 % du PIB, tandis que la poursuite
de la gestion active des participations et de la trésorerie de l’État permettrait au ratio de dette
de poursuivre son reflux, pour atteindre 62,6 % du PIB fin 2008.

Les recettes
Le gouvernement estime à 225,9 milliards d’€ en 2007 les recettes totales nettes du budget
général de l’État (après 221,5 milliards en 2006). En positif, les recettes fiscales augmenteraient
de 13,4 milliards d’€, dont 6,6 milliards seront absorbés par la réforme fiscale votée en loi de
finances 2006 et applicable en 2007 (réforme du barème de l’impôt sur le revenu, hausse de la
PPE, instauration du bouclier fiscal) et 0,8 milliard par de nouvelles mesures. Le niveau des
recettes fiscales nettes de l’État ressort, à structure constante, à 267,2 milliards d’€. Les recettes non fiscales se monteraient, quant à elles, à 26,8 milliards après 24,6 en 2006. En négatif,
les prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne atteindraient
18,7 milliards d’€ après 17,8 en 2006 et ceux destinés aux collectivités locales en augmentation
de 1,3 milliard d’€ à 49,4 milliards.

Les dépenses
Les dépenses de l’État devraient croître en 2007 à un rythme inférieur de 1 point à l’inflation,
soit une hausse de 0,8 %, conformément aux indications données au Parlement lors du débat
d’orientation budgétaire de juin 2006. Les dépenses nettes du budget général s’établiraient à
267,8 milliards d’€. À structure budgétaire constante 2006, elles s’élèveraient à 268,3 milliards
d’€, soit 2,2 milliards de plus qu’en 2006. Sur cette augmentation, 1,2 milliard correspond à
une hausse des pensions versées par l’État et les subventions aux régimes de retraite sous l’effet
de l’augmentation des départs en retraite. Autre élément de maîtrise des dépenses de l’État :
les audits de modernisation. Ceux-ci ont permis d’identifier environ 3 milliards d’€ de gains de
productivité potentiels sur trois ans et l’État espère identifier d’ici à trois ans 6 à 7 milliards d’€
de futurs gains de productivité.
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L’évolution des effectifs
Pour le gouvernement, la maîtrise des dépenses de l’État passe par une baisse du nombre de
fonctionnaires et leur redéploiement, en tirant parti de l’augmentation des départs à la retraite
dans la Fonction publique d’État. Le budget 2007 prévoit ainsi 15 002 suppressions de postes
en équivalent temps plein travaillé (ETPT), dont 7 103 à l’Éducation nationale, 3 000 à la
Défense et 2 988 aux Finances. Par ailleurs, avec le transfert de 24 191 personnes lié à la
décentralisation et les mesures d’ordre, près de 28 000 fonctionnaires sortiront du giron de
l’État en 2007. Au total, le plafond d’autorisation d’emplois sera de 2,30 millions d’ETPT en
2007, contre 2,34 en 2006.

Baisse des prélèvements obligatoires
En 2007, les allégements d’impôts décidés principalement en loi de finances pour 2006
devraient conduire à une diminution du taux de prélèvements obligatoires de 0,3 point de PIB.
Ce taux devrait ainsi être ramené de 44 % en 2006 à 43,7 % en 2007, pour un total de
811,7 milliards d’€, soit 27,3 milliards de plus sur un an. La part des prélèvements au profit de
l’État baisserait de 0,4 point en 2007 pour atteindre 14,6 % du PIB, alors que les prélèvements
opérés au profit des organismes de Sécurité sociale se stabiliseraient à 22,2 % (après 21,1 %
en 2005). Ainsi, en 2007, les administrations de Sécurité sociale devraient recevoir plus de la
moitié des prélèvements obligatoires (51 %) « afin d’assurer le financement pérenne des allégements de charges ». L’État et les organismes divers d’administration centrale recevront environ 36 % de cette somme, les administrations publiques locales près de 13 %.

Les principales mesures de la loi de finances 2006
Dernière loi de finances de la législature, la loi de finances pour 2007 aménage certaines des
mesures fiscales adoptées l’année dernière : la réforme de l’impôt sur le revenu et l’amélioration
de la prime pour l’emploi. Les mesures phares de la loi se situent dans le champ du social, avec
l’assujettissement à la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles des contrats
d’apprentissage et de professionnalisation, à compter du 1er janvier 2007, et la révision, au
1er juillet 2007, de la formule de calcul de la réduction de cotisations patronales, dite « Fillon »,
pour les entreprises dont l’effectif n’excède pas 19 salariés. Autres mesures qui avaient été
annoncées par le gouvernement au cours de l’année 2006 et qui trouvent une base légale dans
la loi de finances pour 2007 : l’attribution de compléments de ressources pour les bénéficiaires
du « minimum invalidité » et la création d’une allocation de solidarité chômage pour les intermittents du spectacle.
En résumé, ce qu’il faut retenir :
– Impôt sur le revenu. En application de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du
30 décembre 2005), le barème de l’impôt sur le revenu (IR) est réformé, le nombre de tranches
passant de sept à cinq. En application de la loi de finances pour 2007, les tranches de revenus
et les seuils du barème pour l’imposition des revenus de 2006 sont revalorisés de 1,8 %.
L’abattement de 20 % sur les salaires est supprimé. En 2007, pour accompagner la baisse de
l’IR, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels seront réduits de 8 % au
maximum dans la limite totale de 300 € (selon des modalités qui seront fixées par décret).
– Revalorisation de la prime pour l’emploi. Les montants et taux applicables aux revenus de
l’année 2006 pour prétendre à la prime pour l’emploi (PPE) ont été fixés par la loi de finances
pour 2006. Toutefois, la loi de finances pour 2007 revalorise le montant maximal de la prime
qui est porté à 948 €.
– Crédit d’impôt en faveur des PME de croissance. Un régime fiscal particulier est créé en
faveur des PME de croissance (gazelles) : d’une part, une réduction d’impôt sur les sociétés
fondée sur la croissance de la masse salariale et, d’autre part, un remboursement immédiat du
crédit d’impôt recherche.
– AT/MP. Suppression de l’exonération de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus à partir du 1er janvier 2007.
– Réduction « Fillon ». Augmentation au 1er juillet 2007 de la part exonérée de cotisations
patronales de Sécurité sociale pour les entreprises de moins de 20 salariés.
– Cotisation supplémentaire au FNAL. Assujettissement des employeurs publics à la contribution supplémentaire due au Fonds national d’aide au logement (taux : 0,2 % au lieu de 0,4 %
pour le secteur privé).
– Cesu. Élargissement du champ des bénéficiaires du chèque emploi service universel aux chefs
d’entreprise.
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– Réduction d’impôt pour frais liés à la dépendance. La liste des dépenses ouvrant droit à
réduction d’impôt pour les contribuables accueillis dans un établissement ou dans un service
d’hébergement pour personnes âgées est étendue aux dépenses d’hébergement (nourriture et
logement). En outre, si la réduction d’impôt demeure égale à 25 % du montant des dépenses
supportées, le plafond annuel des dépenses ouvrant droit à réduction d’impôt est porté de
3 000 € à 10 000 € par personne.
– Compléments de ressources pour les personnes invalides. Ouverture du droit au
complément de ressources et à la majoration pour la vie autonome, créés pour les bénéficiaires
de l’allocation aux adultes handicapés, aux titulaires de l’allocation supplémentaire du Fonds
spécial d’invalidité.
– Révision des règles d’attribution de l’AAH. L’allocation aux adultes handicapés peut être
attribuée à la personne dont le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 80 % et qui rencontre des difficultés d’accès à l’emploi. Cette dernière notion est réécrite pour en clarifier le
sens et harmoniser les pratiques des commissions des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées.
– Alignement du forfait logement de l’API sur celui du RMI. Le montant du forfait
logement applicable pour l’allocation de parent isolé, qui vient en déduction de l’allocation
effectivement versée, est aligné sur celui du RMI, moins favorable.
– Subsidiarité de l’API. L’allocation de parent isolé devient un droit de caractère subsidiaire.
Aussi, l’intéressé devra-t-il faire valoir au préalable l’ensemble de ses droits aux prestations
légales, réglementaires et conventionnelles et aux créances d’aliments. Le principe de subsidiarité s’appliquera à compter du 1er mars 2007 aux droits ouverts antérieurement au 1er janvier
2007, selon des modalités qui restent à déterminer.

C. Le contexte politique et social
en 2006
a) La composition du gouvernement en 2006
Depuis son arrivée à Matignon le 2 juin 2005, le Premier ministre Dominique de Villepin a
conservé en 2006 la même équipe gouvernementale (31 membres) avec essentiellement des
personnalités de l’ancien gouvernement Raffarin (23 membres). En voici la composition :
– Nicolas Sarkozy, ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire ;
– Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense ;
– Philippe Douste-Blazy, ministre des Affaires étrangères ;
– Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement ;
– Thierry Breton, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ;
– Gilles de Robien, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche ;
– Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
– Dominique Perben, ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer ;
– Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités ;
– Dominique Bussereau, ministre de l’Agriculture et de la Pêche ;
– Christian Jacob, ministre de la Fonction publique ;
– Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication ;
– Nelly Olin, ministre de l’Écologie et du Développement durable ;
– François Baroin, ministre de l’Outre-Mer ;
– Renaud Dutreil, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et
des Professions libérales ;
– Jean-François Lamour, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative ;
Par ailleurs, sont nommés ministres délégués :
– Henri Cuq, ministre délégué aux Relations avec le Parlement ;
– Azouz Begag, ministre délégué à la Promotion de l’égalité des chances ;
– Jean-François Copé, ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’État, porte-parole du
gouvernement ;
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– Gérard Larcher, ministre délégué à l’Emploi, au Travail et à l’Insertion professionnelle des
jeunes ;
– Catherine Vautrin, ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité ;
– Brigitte Girardin, ministre déléguée à la Coopération, au Développement et à la
Francophonie ;
– Brice Hortefeux, ministre délégué aux Collectivités territoriales ;
– Catherine Colonna, ministre déléguée aux Affaires européennes ;
– François Goulard, ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche ;
– Léon Bertrand, ministre délégué au Tourisme ;
– Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes
handicapées et à la Famille ;
– François Loos, ministre délégué à l’Industrie ;
– Christine Lagarde, ministre déléguée au Commerce extérieur ;
– Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué aux Anciens combattants ;
– Christian Estrosi, ministre délégué à l’Aménagement du territoire.

b) Les faits marquants de l’année 2006
Janvier : Villepin sort le CPE de son chapeau
À l’occasion de ses vœux aux Français, le président Jacques Chirac montre sa détermination
à garder la main sur la politique gouvernementale. Affaibli par une année 2005 marquée par
le « non » au référendum européen et la crise des banlieues, le chef de l’État s’efforce de
délivrer un discours mobilisateur et donne au gouvernement Villepin la mission d’accélérer
son action en faveur de l’emploi. Un message reçu cinq sur cinq par le Premier ministre qui
entend figurer – grâce à ses résultats positifs sur le front du chômage – en bonne place dans
la course présidentielle. D’où son annonce, sans concertation préalable, de la mise en place
du contrat première embauche (CPE), un contrat destiné aux moins de 26 ans dans les entreprises de plus de 20 salariés et comportant, à l’instar du CNE dans les très petites entreprises,
une période de consolidation de deux ans pendant laquelle l’employeur peut licencier sans
justification. La réaction est immédiate parmi les syndicats et les organisations étudiantes.
Soutenues par la gauche, elles décident d’une journée d’action le 7 février pour exiger le
retrait de cette mesure qu’elles jugent discriminatoire et source de précarisation.

Février : passage en force via l’article 49-3 pour la mise en place
du CPE
La bataille se poursuit autour du CPE, ce contrat de travail pour les moins de 26 ans aux
conditions de rupture assouplies, annoncé en janvier par Dominique de Villepin. Si la manifestation du 7 ne rassemble pas les foules, les réactions des étudiants et des lycéens sont de plus
en plus massives. Tandis que les grèves et les blocages d’universités se multiplient, le recours par
le Premier ministre à l’article 49-3 pour faire passer le projet de loi sur l’égalité des chances
– lequel inclut le CPE – met de l’huile sur le feu. Au même moment, le contrat nouvelle
embauche, le grand frère du CPE, semble avoir du plomb dans l’aile : une première étude
d’experts se révèle décevante quant à l’impact d’une telle mesure sur l’emploi, et des ruptures
précoces de CNE commencent à être condamnées devant les prud’hommes. Alors que la
contestation sociale prend de l’ampleur, le Premier ministre annonce la fusion de l’entreprise
publique Gaz de France avec le groupe privé Suez. Les syndicats marquent leur hostilité à cette
mesure précipitée qui signe la privatisation de l’opérateur gazier et, sur ce dossier comme sur
celui du CPE, dénoncent le passage en force du gouvernement.

Mars : la contestation anti-CPE monte d’un cran
Loin de s’atténuer, la fronde contre le contrat première embauche prend de l’ampleur avec,
chaque semaine, plus d’universités perturbées et plus de manifestants. Une mobilisation
grandissante qui n’empêche pas Dominique de Villepin d’affirmer qu’il maintiendra le cap. Les
garanties que le Premier ministre propose de négocier avec les partenaires sociaux lui valent une
fin de non-recevoir de la part des organisations syndicales qui posent en préalable à toute négociation le retrait du CPE. Le 18, troisième journée nationale d’action contre le CPE, un million et
demi de personnes selon les syndicats, 530 000 selon la police, manifestent un peu partout en
France. Le 28, alors que le nombre de manifestants double encore, les cinq leaders des
confédérations syndicales demandent une nouvelle délibération de la loi sur l’égalité des
chances excluant l’article sur le CPE. Jacques Chirac, contraint de monter en première ligne,
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annonce qu’il promulgue la loi mais qu’en pratique aucun contrat ne pourra être signé avant
qu’un nouveau texte intègre deux modifications : la réduction de la période de consolidation et
l’inscription dans la loi du droit du jeune à connaître les raisons de la rupture du contrat. Un
cafouillage juridique que les syndicats dénoncent unanimement.

Avril : le CPE est définitivement enterré
La décision du président Jacques Chirac de promulguer la loi sur l’égalité des chances tout en
demandant de suspendre l’application de l’article sur le CPE, le temps pour les parlementaires
UMP d’élaborer une loi modificative, n’a convaincu personne. Les syndicats continuent à mobiliser et à imposer le retrait du CPE comme préalable à toute négociation. Ils finissent par obtenir
gain de cause : un communiqué de l’Élysée annonce le remplacement du CPE par un dispositif
en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté. Ce dispositif est adopté en
quelques jours, mais si la page du CPE est rapidement tournée, elle laisse un gouvernement
sérieusement affaibli. Le projet d’interdiction de fumer dans les lieux publics est provisoirement
enterré et plusieurs dossiers comme la loi sur l’immigration, la privatisation de Gaz de France
ou la réforme de la participation semblent compromis. De leur côté les syndicats, demeurés unis
jusqu’au retrait du CPE, apparaissent comme les grands gagnants de ce conflit. Leur victoire
permet à Bernard Thibault de s’assurer une confortable réélection à la tête de la CGT lors de
son 48 e congrès, alors que le leader cégétiste s’apprêtait à affronter un congrès particulièrement difficile après le désaveu qui lui avait été infligé sur le référendum européen.

Mai : l’embellie se confirme sur le front de l’emploi
La lune de miel qui s’est ouverte entre les cinq grandes confédérations syndicales lors de la
bataille du CPE ne se prolonge pas le 1er Mai, chacune d’entre elles défilant en ordre dispersé
contre la précarité et le contrat nouvelle embauche. Unanimes à demander l’abrogation du CNE,
les organisations reviennent à leurs vieux démons de la division syndicale, alors que doivent être
discutées les propositions Chertier et Hadas-Lebel visant à réformer le dialogue social et la
représentativité syndicale. Deux dossiers sur lesquels les centrales syndicales affichent de profondes divergences. Après avoir essuyé un sérieux revers sur le CPE, le Premier ministre est
désormais empêtré dans la nébuleuse affaire Clearstream. Tout au plus peut-il trouver un réconfort dans les chiffres du chômage du mois d’avril qui enregistrent une nouvelle baisse, le taux
de chômage s’établissant à un niveau jamais atteint depuis le mois de novembre 2002 (9,3 %).

Juin : Villepin se convertit au dialogue social
Nouveau déboire pour Dominique de Villepin : son projet de fusion Suez-GDF, qu’il pensait faire
passer rapidement et sans difficulté, rencontre l’hostilité des députés UMP, encore sous le choc
de l’épisode du CPE. Le Premier ministre fait cependant savoir qu’il entend rester à la barre,
espérant rebondir grâce au recul du chômage qui se confirme et à la reprise de la croissance.
Mais il veut aussi montrer qu’il associera désormais les partenaires sociaux aux réformes sociales.
D’où l’intérêt qu’il porte au rapport Chertier relatif à la modernisation du dialogue social, sur
lequel il commence à échanger via des rencontres bilatérales avec les organisations syndicales
et patronales. Parallèlement, la présidente du Medef, Laurence Parisot, propose aux syndicats
une nouvelle méthode de travail : la « délibération sociale », qui consiste à élaborer un
diagnostic commun avant d’entrer dans le vif des négociations. Et elle leur suggère d’engager
ensemble une réflexion sur « toutes les précarités et sur toutes les flexibilités », à partir de la
remise à plat de l’assurance chômage, d’une évaluation du contrat de travail et de l’examen des
propositions de sécurisation des parcours professionnels.

Juillet : COE et CAE réservés sur la CVA
Le succès des Bleus agit comme un rapide et puissant antidote sur le pessimisme ambiant. La
qualification de l’équipe française pour la demi-finale du Mondial de football redonne le moral
aux Français. Elle fait pratiquement passer sous silence la poursuite de la décrue du chômage en
mai, alors que l’objectif du gouvernement – repasser sous la barre des 9 % cette année – est en
passe d’être atteint. S’il est trop tôt pour savoir si ce mouvement de reflux va se poursuivre, cette
embellie est de bon augure pour Dominique de Villepin. Le Premier ministre, bien décidé à redorer
un blason terni par l’échec du CPE, s’engage à proposer rapidement un calendrier pour moderniser le dialogue social. Le dossier de la réforme du financement de la protection sociale est en
revanche au point mort. Alors que le président Jacques Chirac souhaitait aller vers une assiette
de cotisations patronales qui ne prenne pas seulement en compte les salaires mais l’ensemble de
la valeur ajoutée, les experts du Conseil d’orientation pour l’emploi et du Conseil d’analyse
économique expriment tour à tour leur réticence envers cette piste de réforme.
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Août : pouvoir d’achat, Villepin fait feu de tous bois
Les indicateurs économiques sont désormais au vert. Le reflux du nombre de chômeurs n’est plus
seulement imputable aux emplois aidés, aux radiations des listes de l’ANPE ou aux départs en
retraite des enfants du baby-boom, mais il résulte également de la reprise des créations d’emplois
dans le secteur marchand. L’embellie conjoncturelle se confirme avec le retour de la croissance au
deuxième trimestre. Une bonne nouvelle qui ouvre un débat sur le partage de la richesse produite.
Anticipant la grogne des syndicats, qui entendent faire des salaires et du pouvoir d’achat le thème
central de la rentrée, Dominique de Villepin annonce l’augmentation de la prime pour l’emploi et
l’instauration d’un chèque transport. De même que la mesure phare du troisième volet du plan
pour l’emploi, la suppression totale des charges patronales au niveau du Smic pour les petites
entreprises, ces mesures sont annoncées sans concertation préalable. D’où la mauvaise humeur
des syndicats qui pointent la contradiction avec l’esprit de la réforme du dialogue social que le
gouvernement met justement en route.

Septembre : guérilla sur la privatisation de GDF
Dernier budget du quinquennat, le projet de loi de finances présenté par Thierry Breton, pourtant
attendu au tournant, n’essuie pas, finalement, de fortes critiques. En s’attaquant simultanément
aux impôts, aux dépenses, au déficit et à la dette, le budget est construit pour résister aux attaques
de laxisme ou de trop grande rigueur. Un exercice d’équilibriste facilité par un retour de la croissance opportun pour le gouvernement. Sur le dossier de la privatisation de GDF et de sa fusion
avec Suez, Dominique de Villepin a en revanche fort à faire. Si les syndicats ne parviennent guère
à mobiliser contre le projet gouvernemental, les gaziers se révèlent très largement opposés à la
fusion dans un référendum organisé par la CGT et FO. Surtout, l’opposition mène une sévère
bataille d’obstruction à l’Assemblée nationale. Si, au terme de trois semaines de guérilla parlementaire marquée par le dépôt de près de 140 000 amendements, le gouvernement réussit à éviter le
recours à l’article 49-3, la majorité n’affiche pas un front totalement uni sur ce dossier.

Octobre : dialogue social, la réforme sur les rails
L’activité parlementaire est chargée en ce mois d’octobre. Dans la foulée, les députés votent le
projet de loi sur l’énergie qui ouvre la voie à la privatisation de GDF, puis celui sur la participation
et l’actionnariat salarié, avant d’examiner le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
et le projet de loi de finances pour 2007. Le projet de loi sur le développement de la participation
et de l’actionnariat salarié en débat à l’Assemblée vise à étendre l’accès des dispositifs d’épargne
salariale aux salariés des PME par le biais d’accords de branche. Mais l’adhésion des entreprises
de moins de 50 salariés restant facultative, les syndicats y voient un coup d’épée dans l’eau. Sur
la modernisation du dialogue social, c’est aussi un texte considéré comme minimaliste que
concocte le ministre délégué à l’Emploi, Gérard Larcher, pour donner au projet quelque chance
d’être adopté avant la fin de la législature. Conformément au souhait exprimé par le président
Chirac devant le CES, toute réforme du droit du travail sera précédée d’une négociation entre
les partenaires sociaux. Mais l’agenda partagé de réformes, proposé par le rapport Chertier,
ainsi que le remplacement de quatre instances existantes de concertation par un conseil du
dialogue social, qui divisaient les syndicats, ne verront pas le jour.

Novembre : coup d’arrêt à la fusion GDF-Suez
À dix jours d’intervalle, deux décisions judiciaires font voler en éclats le calendrier de la fusion
Suez-Gaz de France. La cour d’appel de Paris juge que le comité d’entreprise européen de GDF
n’a pas obtenu toutes les informations nécessaires pour donner son avis sur le projet de rapprochement avec Suez. La procédure devant être reprise, la fusion ne pourra s’effectuer avant la
fin de l’année comme cela était prévu. Mais c’est surtout la décision du Conseil constitutionnel
qui fait vaciller le projet. Tout en validant la privatisation de GDF, les sages soulignent en effet
que la privatisation ne peut produire ses effets avant le 1er juillet 2OO7, date à laquelle – en
raison de l’ouverture définitive du marché – le groupe ne pourra plus être considéré comme un
service public national. La réforme de la représentativité des syndicats ne devrait pas, elle non
plus, être engagée avant la présidentielle. Tandis que le projet de loi sur le dialogue social est
présenté en Conseil des ministres, le CES remet au Premier ministre un avis proposant une
refonte totale des règles de la représentativité syndicale. L’importance de l’enjeu conduit à
d’âpres discussions qui opposent la CGT et la CFDT, pour une fois d’accord, à un front du refus
essentiellement composé du Medef et de FO.
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Décembre : la conférence sur les revenus fait flop
Alors que le gouvernement avait souhaité disjoindre les thèmes de la réforme de la représentativité syndicale et celui de la modernisation du dialogue social en commandant des rapports
distincts à Raphaël Hadas-Lebel et à Dominique-Jean Chertier, les secrétaires généraux de la
CGT et de la CFDT, Bernard Thibault et François Chérèque, demandent dans une position
commune que le projet de loi sur le dialogue social intègre la réforme de la représentativité préconisée par le CES. Mais, à l’instigation du gouvernement, les députés repoussent l’amendement ad hoc présenté par l’opposition lors de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi
de modernisation du dialogue social. Annoncée avant l’été et préparée de longue date, la
conférence sur l’emploi et les revenus fâche encore un peu plus l’hôte de Matignon avec les
leaders syndicaux. Hormis quelques mesures sur le logement ou les services à la personne, rien
de consistant ne sort de cette grand-messe sur le pouvoir d’achat. Seul motif de consolation
pour le gouvernement, le taux de chômage tombe à 8,7 %, un taux inégalé depuis juillet 2001.

D. Le bilan démographique en 2006 :
un excédent naturel record
Au 1er janvier 2007, la population de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer
est estimée à 63,4 millions de personnes. Les naissances sont en forte augmentation en 2006
et atteignent leur niveau le plus élevé depuis 1981. Le recul des décès contribue aussi à la croissance naturelle, sans égale depuis plus de trente ans. L’indicateur conjoncturel de fécondité
atteint 2,0 enfants par femme ; la France reste ainsi l’un des pays les plus féconds de l’Union
européenne. Les mariages sont en diminution tandis que les pactes civils de solidarité sont de
plus en plus nombreux. L’espérance de vie est en hausse : elle franchit le seuil des 77 ans pour
les hommes (77,1 ans) et atteint 84,0 ans pour les femmes.

a) Un excédent naturel sans équivalent depuis plus de trente ans
En 2006, le nombre de naissances en France métropolitaine et dans les départements d’outremer est en hausse (+ 23 100 par rapport à 2005) et le nombre de décès en baisse (– 7 100).
L’excédent naturel est proche de 300 000 personnes, niveau inégalé depuis plus de trente ans.
Le solde migratoire est estimé à 93 600 personnes, un peu plus qu’en 2005. Au 31 décembre
2006, en tenant compte des trois premières enquêtes annuelles de recensement, la population
de la France est estimée à 63,392 millions de personnes, dont 61,538 millions en France métropolitaine. Elle atteint 64,1 millions avec les 710 000 personnes qui habitent dans les collectivités
d’outre-mer.
Néanmoins, le vieillissement de la population française se poursuit. Au 31 décembre 2006,
10,3 millions de personnes sont âgées de 65 ans ou plus, soit 16,2 % de la population. Elles
représentaient moins de 15 % de l’ensemble en 1994. À l’inverse, 15,8 millions d’habitants ont
moins de 20 ans, soit 25 % de la population. Malgré six années consécutives de naissances
nombreuses, la part des plus jeunes continue de diminuer : en 1994, 26,7 % de la population
était âgée de moins de 20 ans.
Au 1er janvier 2006, l’Union européenne comptait 463,5 millions d’habitants. La France se place
au deuxième rang des pays les plus peuplés, derrière l’Allemagne (82,4 millions) et juste devant
le Royaume-Uni (60,4 millions) et l’Italie (58,8 millions).

b) Un nombre de naissances jamais atteint depuis 1981
En 2006, 796 800 naissances ont été comptabilisées en France métropolitaine et 34 100 dans
les départements d’outre-mer, soit un total de 830 900, en hausse de 2,9 % en un an. Le nombre de naissances est plus élevé que le pic de l’an 2000 et atteint un niveau jamais observé
depuis vingt-cinq ans.
Le nombre de femmes de 20 à 40 ans, à l’origine de 95 % des naissances, continue de diminuer
(– 0,3 %), mais les femmes ont plus d’enfants qu’auparavant : l’indicateur conjoncturel de fécondité
augmente. Il atteint 2,0 enfants par femme en 2006, niveau le plus haut depuis trente ans.
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c) La France, toujours l’un des pays les plus féconds d’Europe
En 2005, la France est, avec l’Irlande, le pays le plus fécond d’Europe. Elle reste une exception,
bien que la tendance de l’Union européenne soit à la hausse : la fécondité moyenne de l’Union
européenne est de 1,52 enfant par femme en 2005, pour 1,48 en 2000. Seuls quelques pays
de l’Europe du Nord ont un indice conjoncturel de fécondité supérieur à 1,7 enfant par femme :
le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.
À l’Est, il est souvent inférieur à 1,3 enfant par femme : en Slovaquie, en Slovénie, en Pologne,
en Lituanie, en Grèce et en République tchèque.
Le nombre de naissances n’a augmenté que pour les mères de 30 ans ou plus. L’âge moyen à
la maternité continue de s’élever. En 2006, une femme accouche en moyenne à l’âge de
29,8 ans, au lieu de 29,0 ans il y a dix ans et 27,7 ans il y a vingt ans. Les femmes qui ont achevé
leur vie féconde ont eu en moyenne plus de deux enfants.
En 2006, les enfants nés de mères étrangères représentent 12,0 % de l’ensemble des naissances.
C’est un peu moins qu’en 2005 (12,4 %) mais en légère augmentation depuis dix ans : en 1996,
cette proportion atteignait 9,6 %.

d) Les mariages à nouveau en baisse
274 400 mariages ont été célébrés en 2006, soit 8 800 de moins qu’en 2005. La hausse de
2005 apparaît donc comme une exception et la diminution observée entre 2001 et 2004
reprend. Le nombre de mariages est à son plus bas niveau depuis 1995. Dans 8 mariages sur
10, les deux époux se marient pour la première fois, mais cette proportion continue de reculer
au profit des remariages.
En 2005, les mariages mixtes, entre un Français et un étranger, et les mariages entre étrangers
représentent 18 % des unions. C’est un peu moins qu’en 2004, confirmant le recul déjà observé
cette année-là.
Les mariages ont toujours lieu de plus en plus tard. En 2005, une femme se marie pour la
première fois à 29,1 ans ; un homme à 31,1 ans. La progression est rapide : il y a dix ans, c’était
2,2 ans plus tôt.

e) Les pacs toujours en progression
Les pactes civils de solidarité sont toujours plus nombreux. En 2005, 60 500 pacs ont été
conclus, 50 % de plus qu’en 2004. Sur les trois premiers trimestres de l’année 2006, 57 500 pacs
sont déjà enregistrés, soit à peine moins que sur l’ensemble de l’année 2005. Au total, depuis
leur création en novembre 1999, 263 000 pacs ont été contractés. Le nombre de dissolutions
augmente également. Il est de 8 700 en 2005, soit 23 % de plus qu’en 2004, et atteint déjà
6 800 sur les neuf premiers mois de 2006. 33 600 pacs ont été dissous depuis 1999, soit 12,8 %
des pactes contractés.

f) Une baisse modérée des décès
531 100 personnes sont décédées en 2006, soit une diminution de 1,3 % par rapport à 2005.
La baisse touche davantage les femmes (– 1,7 %) que les hommes (– 1,0 %) et elle est particulièrement marquée chez les femmes de 90 ans ou plus. Pour la troisième année, la mortalité est
au-dessous des prévisions faites compte tenu du vieillissement de la population et de la prolongation de la tendance des dernières décennies.
L’espérance de vie franchit la barre des 84 ans pour les femmes. Avec une durée de vie moyenne
de 77,1 ans, les hommes dépassent, eux, la barre des 77 ans. En un an, les femmes ont gagné
3 mois et demi et les hommes presque 5 mois. L’écart entre eux continue donc de se réduire. Il
est de 6,9 ans en 2006, soit juste un an de moins qu’il y a dix ans.
En 2005, avec une durée de vie moyenne de 76,7 ans, les Français vivent en moyenne presque un
an de plus que les Européens (75,8 ans). Ce sont les Italiens qui ont la longévité la plus grande,
avec 77,6 ans. À l’opposé, les Lettons et les Lituaniens ont une espérance de vie inférieure de plus
de dix ans (respectivement 65,6 ans et 65,4 ans). La France doit sa situation favorable aux femmes.
Les Françaises vivent quasiment deux ans de plus que la moyenne européenne (81,9 ans).
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Depuis 2004, le taux de mortalité infantile reste sous le seuil de 4 pour 1 000. Avec 3,8 décès
d’enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes en 2006, la France se positionne
parmi les pays les mieux placés. La moyenne européenne se situe à 4,5 pour 1 000.

g) Le solde migratoire en légère hausse
Le solde migratoire de la France est estimé à 93 600 personnes en 2006. Il est en légère hausse
par rapport à 2005 (+ 2 000). La France conserve sa spécificité par rapport à ses voisins européens : les mouvements migratoires contribuent à un quart de la croissance démographique
tandis qu’ils représentent 80 % de la croissance de l’ensemble des vingt-cinq pays 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 2006
La loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la Sécurité sociale pour 2006 a été
publiée au Journal officiel du 20 décembre 2005.
L’objectif affiché de la loi de financement de la Sécurité sociale 2006 est de réduire le déficit des
caisses de la Sécurité sociale à 8,9 milliards d’€ (contre 11,9 en 2005).
Les principales mesures concernent l’assurance maladie, les prestations familiales, le minimum
vieillesse, ainsi que des dispositions particulières applicables au secteur social et médico-social.

a) Les mesures principales
L’assurance-maladie
L’objectif de dépenses (Objectif national des dépenses de l’assurance-maladie, Ondam) est de 140,7
milliards d’€ pour l’ensemble des régimes de base obligatoires pour 2006, soit une progression de
2,5 %.
Pour le secteur social et médico-social :
– 4,3 milliards d’€ sont consacrés à l’enveloppe « personnes âgées » ;
– 6,6 milliards d’€ sont consacrés à l’enveloppe « personnes handicapées ».
Les mesures phares concernent :
• Une participation forfaitaire à la charge des assurés sociaux prévue pour les actes d’une valeur
supérieure à 91 €, réalisés à l’hôpital, en cabinet médical ou pour tout séjour hospitalier au cours
duquel un tel acte est pratiqué ; les assurés sociaux participeront aux frais de santé dans la limite
d’un plafond de 18 €.
Certains assurés sociaux en ont néanmoins été exonérés :
– les femmes enceintes,
– les nouveau-nés hospitalisés,
– les titulaires d’une rente d’invalidité ou d’accident du travail,
– les personnes atteintes d’une affection de longue durée (ALD),
– les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire (bénéficiant d’une
prise en charge par l’État).
En outre les actes tels les scanners, la radiologie ou encore les IRM devront être pris en charge par
les organismes complémentaires de santé.
• Le bénéfice des prestations en espèces pour les détenus libérés, selon des modalités fixées par
décret, leurs droits acquis avant leur incarcération n’étant alors que suspendus et non plus
annulés.
• Le retrait de la majoration des indemnités journalières de longue durée est pratiqué.
Depuis 1998, les indemnités journalières faisaient l’objet d’une majoration au-delà du 6e mois
d’arrêt afin de pallier l’augmentation de la CSG. Cette majoration est supprimée à l’exception des
arrêts maladie atteignant leur 7e mois au 1er janvier 2006.
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• La lutte contre les fraudes est affirmée. Parmi les mesures qui devraient être adoptées, il y a le
contrôle des revenus perçus à l’étranger ou par toute organisation internationale ; le meilleur
encadrement de l’action des associations de domiciliation ou encore l’obligation pour les
directeurs des organismes de Sécurité sociale d’engager des poursuites en cas de fraude.
Des pénalités pourront en outre être affligées aux bénéficiaires des prestations familiales et
vieillesse fraudeurs.
• Le forfait annuel accordé aux organismes prenant en charge les bénéficiaires de la CMU devrait
atteindre un montant de 340 € (au 1er janvier 2006).

Les prestations familiales
La branche famille de la Sécurité sociale accuse un déficit en 2005 en raison de la montée en
charge de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje). Le budget de cette branche devrait
progressivement revenir à un équilibre financier d’ici à 2009.
Les principales mesures sont les suivantes :

La mise en place du nouveau congé parental d’éducation.
Actuellement, le « complément de libre choix d’activité », qui compense la perte de revenus du
parent qui interrompt totalement son activité professionnelle pour élever son enfant, est de
513 € par mois durant trois ans au maximum.
À compter du 1er juillet 2006, il est proposé aux parents d’au moins 3 enfants nés ou adoptés
à compter de cette date un « complément optionnel de libre choix d’activité », d’une durée
d’un an, d’un montant de 750 € par mois.
Cette mesure a un coût estimé à 35 millions d’€ en 2006 et à 140 millions d’€ en année pleine.

La réforme de l’allocation de présence parentale.
Cette allocation est versée aux parents qui cessent temporairement leur activité professionnelle
lorsque leur enfant de moins de 20 ans est gravement malade, handicapé ou accidenté.
Aujourd’hui, seul un tiers des parents concernés en feraient la demande, en partie en raison de
ses conditions de versement (elles sont versées sur une durée d’un an maximum, sans flexibilité).
À compter du 1er juillet 2006, l’allocation correspond à des absences de 310 jours ouvrés – soit
14 mois – pouvant être prises sur une période de trois ans. Son montant sera de 38,44 € par
jour de congé de présence parentale (45,65 € pour une famille monoparentale).
De plus, lorsque la maladie de l’enfant nécessite des déplacements, un complément mensuel
forfaitaire de 100 € est versé, quel que soit le nombre de jours de congés pris dans le mois.
Cette mesure a un coût estimé à 20 millions d’€ pour 2006 et à 79 millions en année pleine.

Lors de la mise en place de la Paje au 1er janvier 2004, il était prévu que les enfants nés
avant cette date bénéficient de la nouvelle prestation à compter du 1er janvier 2007. Pour
financer le nouveau complément optionnel de libre choix d’activité, cette application est remise
en cause ; les parents de ces enfants devraient donc continuer à percevoir l’allocation à la famille
pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée (Afeama) ou l’allocation de garde d’enfants à
domicile (Aged) jusqu’aux 6 ans de l’enfant.

L’évolution de l’assiette et du montant des cotisations sociales en 2006.
1) La suppression à compter du 1er janvier 2006 de l’abattement de temps partiel de 30 % sur
les cotisations patronales de Sécurité sociale.
2) Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’exonération de cotisations de Sécurité
sociale (lois « Fillon » et « de Robien »), les heures rémunérées doivent s’entendre au sens
d’heures de travail effectif accomplies, tel que le précise le Code du travail. Cette règle doit
s’appliquer rétroactivement, sous réserve des actions de justice actuellement en cours.
3) Les compensations salariales d’une perte de rémunération induite par la réduction du temps
de travail sont totalement soumises à cotisations et contributions sociales, quelle que soit leur
forme, sous réserve des actions de justice actuellement en cours.
4) La loi prévoit également la réduction au 1er janvier 2006 des plafonds d’exonération sociale
et fiscale des indemnités de rupture de contrat de travail.
5) L’augmentation du taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles due
par les employeurs est de 0,1 point.
6) La cotisation assurance-vieillesse augmente de 0,2 % à compter du 1er janvier 2006.
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Schéma général des ressources et des emplois de la CNSA (en valeur 2006)

Recettes propres

Crédits de l’assurance-maladie

Contribution solidarité autonomie
(CSA) : 2 milliards
Excédent 2004/2005 : 543 millions

Transferts crédits de l’assurancemaladie personnes âgées :
4,289 milliards

0,1 % de la CSG : 1 milliard
Excédent 2005 : 19 millions

Transferts crédits de l’assurancemaladie personnes handicapées :
6,630 milliards

Contributions caisses de retraites :
64 millions
Produits financiers : 10 millions

Total : 3,6 milliards

Total : 10,9 milliards

Total : 14,5 milliards

La Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie garante
– de l’affectaton de ces ressources à l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées
– de l’égalité de traitement sur le territoire
– de la qualité de service apportée aux personnes

Aides individuelles

Établissements et services

Personnes âgées/allocation
personnalisée d’autonomie :
1,4 milliard
Modernisation,
professionalisation, formation :
59 millions
Animation, prévention et études :
10 millions

Personnes âgées : 4,89 milliards,
dont 613 millions de la CNSA
(+ 188 millions de réserves)
Plan d’aide à la modernisation
des établissements : 350 millions
Personnes handicapées :
6,86 milliards, dont 227 millions
de la CNSA
GEM : 20 millions
Plan d’aide à la modernisation
des établissements : 150 millions

Personnes handicapées/nouvelle
prestation de compensation
et maisons départementales :
523 millions
AEEH : 15 millons
Animation, prévention et études :
10 millions
Autres actions : 13,5 millions

Contributions fais de caisse
et atténuations de recettes Acoss :
15 millions

Contributions fais de caisse et
atténuations de recettes Acoss :
7 millions
Total : 2 milliards

Total : 12,5 milliards

Total : 14,5 milliards
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b) Les dispositions particulières applicables aux structures sociales
et médico-sociales
La création de places pour personnes âgées et handicapées
Les crédits consacrés au secteur des personnes âgées progressent de 13,42 % en 2006. Ils servent
à financer la poursuite des programmes de création de places (1 125 places en hébergement
temporaire et 2 125 places en accueil de jour pour un montant de 18 millions d’€, 4 250 places
de Ssiad pour un coût de 22,19 millions d’€, 5 000 places nouvelles en établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Les crédits destinés au financement des établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées s’élèvent en 2006 à 6 864,2 millions d’€, dont 398,4 millions d’€ consacrés aux
mesures nouvelles. Ils servent à faire face à l’augmentation des charges de personnel et de
fonctionnement et à la création de places : 49 projets de centres d’action médico-sociale
précoces, de centres médico-psychopédagogiques et de centres de ressources autisme,
1 800 places dans les établissements et services pour enfants, 4 000 places dans les
établissements et services pour adultes, 750 places dédiées dans les services d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (Samsah), 300 groupes d’entraide mutuelle.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
Le texte prévoit l’insertion des groupes d’entraide mutuelle, qui contribuent à assurer un meilleur
accompagnement des personnes en souffrance psychique, dans les dépenses de la CNSA. Une
enveloppe de 20 millions d’€ est envisagée à cet effet.
De plus, la dépense liée à la majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé intègre
le budget de la CNSA. Cette dernière n’assure pas la gestion directe des fonds mais elle verse au
Fonds national des prestations familiales géré par la Cnaf une subvention correspondant à cette
majoration.
Le financement des Ssiad et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile pour la partie
soins entre explicitement dans l’objectif de dépenses de la CNSA à compter du 1er janvier 2006.
La CNSA, dans le cadre de la section 5, participe au financement d’opérations d’investissement
et d’équipement des établissements (mise aux normes et modernisation des locaux).

Voir ci-contre le schéma général des ressources et des emplois de la CNSA
(en valeur 2006)

B. La Cnav
Les bureaux et conseils d’administration envisagent durant toute l’année 2006 les modalités de
relation avec la Cnav.
Dès le mois de janvier 2006 est présenté un projet de convention cadre national dont le contenu
a été estimé problématique sur de nombreux points sans discussion possible.
Les questions de l’évaluation font l’objet de demandes réitérées auxquelles la Cnav n’a pas
répondu à l’issue de concertations politiques et de rencontres avec d’autres fédérations
concernées ; la décision est prise de ne pas signer cette convention.
En 2006, la Cnav revoit son barème de ressources et de participation des bénéficiaires, ainsi que
le montant maximum de prise en charge par personne dans le cadre de la prestation d’aide à
domicile.
La Cnav confirme sa participation dans le cadre de l’aide à l’amélioration de l’habitat ainsi que
sa participation à l’attribution de secours sociaux, notamment dans les situations de
catastrophes naturelles. En outre, la Cnav souhaite participer à la prestation d’hébergement
temporaire.
En 2006, la Cnav favorise la mise en place d’appels à projets pour développer la diversification
des services dans le cadre des aides aux personnes classées dans les groupes iso ressources 5 et
6. Ainsi, des financements sont mis à disposition de structures créant de nouveaux services à
domicile, mais également visant à l’amélioration de la vie sociale.

a) Le financement des prestations pour 2006
Dès janvier 2006, la Cnav, dans son conseil d’administration du 4 janvier, a fixé les paramètres
financiers, déterminant les critères d’attribution des prestations d’actions sociales servies à
compter du 1er janvier 2006.
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Une revalorisation de 2 % a été décidée tant pour les barèmes de ressource de la prestation
d’aide ménagère à domicile et de garde à domicile ainsi que pour l’amélioration de l’habitat et
l’hébergement temporaire.
Les montants attribués pour 2006 sont de :
Jours ouvrables
- 16,68 €/heure
- 16,91 €/heure pour l’Alsace-Moselle
Dimanches et jours fériés
- 19,35 €/heure
- 19,58 €/heure pour l’Alsace-Moselle

b) Le projet de convention UNA/Cnav
Dès janvier 2006, des rencontres ont eu lieu entre UNA et la Cnav dans la volonté d’élaborer
une convention entre les deux organismes.
Il s’agissait pour la Cnav de privilégier le dialogue avec les organismes nationaux et de participer
à la politique de développement des services à la personne. En outre, cette convention avait
pour objectif de fixer des modalités de travail, notamment dans le cadre de la convention
d’objectif et de gestion (Cog) signé en 2005 pour trois ans.

La convention rédigée par la Cnav : à la recherche
de l’acceptation des objectifs fixés par la Cog
Le texte proposé par la Cnav s’articule autour de trois points :
– Un préambule qui met l’accent sur la place de la Cnav dans la construction du secteur de l’aide
à domicile.
Il souligne le rôle de la Cnav dans l’émergence de l’activité d’aide ménagère et plus tard dans
la mise en œuvre des démarches d’amélioration de la qualité. Il précise le soutien de la Cnav
à ce secteur et à sa structuration.
Il indique que l’allocation personnalisée à l’autonomie (Apa) a conduit à la définition d’un
nouveau partage des compétences. La Cnav a ainsi recentré son action autour de la prévention de la perte d’autonomie. Cette orientation l’a amenée à réfléchir au développement de
nouveaux services et à la façon de concevoir l’intervention.
Le préambule fixe également les objectifs de la convention : approfondir les réflexions et les
travaux ainsi que les actions destinées à assurer l’adaptation et la qualité des réponses à
apporter face à la diversité des besoins.
– Un premier chapitre dont le thème est « Mieux connaître les attentes et les besoins des
retraités ». La Cnav rappelle tout d’abord les modalités et les objectifs fixés par la Convention
d’objectifs et de gestion en matière de d’évaluation globale des besoins des personnes. Ce
dispositif s’appuie ainsi sur deux principes directeurs : traiter la situation de la personne dans
sa globalité et séparer la mission de l’évaluateur de celle du prestataire.
Elle propose ensuite aux fédérations d’aide à domicile de contribuer à la mise en œuvre de ce
dispositif par la définition de sites pilotes s’appuyant sur la participation de certaines structures
d’aide à domicile tout en étant associés à une pluralité de partenaires.
– Une deuxième partie traite de la diversification de la nature et des modalités des aides. La
convention indique que l’évaluation globale de la situation de la personne peut aboutir à trois
types d’actions : la présentation d’un bilan de la situation de la personne et les conseils qui en
découlent, la proposition d’une intervention d’aide à domicile ou la proposition d’un autre
mode de prise en charge.
La Cnav propose ainsi que les fédérations d’aide à domicile participent au développement de
ces nouvelles formes d’intervention. Elle propose ainsi de soutenir les projets innovants dans
le cadre des financements prévus pour les actions gérontologiques d’initiative locale (Agil).
– Enfin, un troisième chapitre apporte des renseignements quant aux modalités de concertation
entre les signataires.
La Cnav propose qu’un comité national de coordination soit constitué, afin d’assurer le suivi
et le bilan des actions engagées, l’information sur les conditions et les modalités de mise en
œuvre du Fonds national d’action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées (Fnasspa)
et la mutualisation des données sur les populations prises en charge.
Ce comité a la responsabilité de veiller à l’organisation de la concertation au niveau régional
entre les fédérations et les caisses régionales concernées.
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La volonté d’UNA de constituer une réelle instance
de concertation
Les propositions faites par la Cnav dans le cadre de cette convention font naître quatre
observations :
– la seule mise en avant des actions menées par la Cnav et des orientations définies par la
Convention d’objectifs et de gestion,
– l’invitation implicite faite aux fédérations d’aide à domicile d’accepter les dispositions de la
Cog et de participer à leur mise en œuvre,
– l’absence de référence aux questions par exemple liées au financement de la prestation d’aide
ménagère, à la qualité…,
– une concertation se résumant au suivi des projets et se limitant à l’information sur les autres
thématiques.
Face à ce constat, les instances d’UNA n’ont pas souhaité signer la convention proposée en
l’état. La démarche conventionnelle est intéressante pour poser les modalités d’échange et de
relation avec la Cnav, mais elle ne peut se résumer à l’acceptation de sa politique.
Les instances d’UNA ont donc choisi de formaliser une contre-proposition, prenant la forme
suivante :
• la proposition d’instituer une instance de concertation entre la Cnav et les fédérations d’aide
à domicile qui a pour objet d’établir un mode régulier de concertation, afin en particulier :
– de donner un avis, avant adoption par les instances de la Cnav, sur les orientations, plans
d’action et dispositifs en matière de maintien à domicile des personnes âgées retraitées,
– de suivre la mise en œuvre dans les régions et proposer des mesures d’ajustement ou
d’amélioration,
– de faire des propositions en matière d’évolution des prestations, des modalités de leur mise
en œuvre, de leur financement et de leur évaluation,
– de proposer des méthodes d’évaluation des actions menées, en articulation avec les travaux
du CNESMS ;
• cette instance de concertation comprendrait des représentations de la Cnav, des Cram, des
fédérations d’aide à domicile. Elle serait présidée par le président de la commission d’action
sociale de la Cnav. Elle pourrait créer des groupes de travail et inviter des experts et personnes
qualifiées à donner leur avis. Elle se réunirait une fois par trimestre sur convocation du
président ou à la demande d’un des trois types de représentant. Chacun des participants
garderait son entière liberté.
Cette instance pourrait travailler en 2006 et 2007 notamment sur les thèmes suivants :
– la mise en œuvre du dispositif d’évaluation globale des besoins de la personne : ajustement
et évolution souhaitable,
– la diversification des interventions, leurs modalités de mise en œuvre et ses impacts,
– les relations contractuelles entre les Cram et les organismes prestataires : convention,
financement, quota…,
– la réflexion sur la prochaine convention d’objectifs et de gestion en matière de politique
d’action sociale.
Cette proposition vise à la mise en œuvre d’une vraie concertation entre la Cnav et les fédérations, afin d’avancer sur les questions touchant le maintien à domicile.
Cette proposition a été présentée aux autres fédérations d’aide à domicile. En l’absence de
volonté de la Cnav de prendre en considération les propositions d’UNA dans une coconstruction
d’un cadre conventionnel fructueux, le conseil d’administration d’UNA a pris la décision de
signer cette convention.

c) La politique de la Cnav en faveur des Gir 5 et 6
Appel à projet de la Cnav
La Cnav a recentré sa politique d’action sociale sur les personnes retraitées du régime général
relevant des Gir 5 et 6 socialement fragilisées ; constatant que « certains des besoins spécifiques
de ces retraités ne trouvent pas toujours de réponses, faute d’une offre de services suffisante et
adaptée », elle a décidé de lancer un dispositif d’appel à projet.
Cet appel à projet vise à favoriser la diversification des services dans le cadre des aides que la
Cnav souhaite apporter aux retraités relevant des Gir 5 et 6 pour mieux répondre à leurs attentes
et besoins. Il s’agit également de promouvoir toutes les actions visant à améliorer les conditions
de réalisation de ses services.
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Concrètement l’appel à projet concerne, par exemple :
– la création de nouveaux services à domicile : aide ponctuelle, petits travaux, entretien du cadre
de vie, aide aux courses, aide aux repas à domicile…,
– les services visant l’amélioration de la vie sociale : aide au maintien du lien social, visite,
transport accompagné, organisation d’activité d’animation culturelle…
Il s’adresse aux structures autorisées ou agrées ainsi qu’aux Ccas. Il peut s’agir d’une structure
déjà conventionnée avec une caisse dans le cadre d’un projet de développement d’un nouveau
service, non encore proposé par le demandeur.
L’aide de la caisse est attribuée sous la forme d’une subvention, modulable en fonction des
besoins et ne dépassant pas 45 % du budget global de l’opération.
Pour rappel, UNA a, sur la base de trois études, largement sensibilisé les pouvoirs publics et la
Cnav sur la réalité des besoins des personnes en Gir 5 et 6 qui peuvent être classées en deux
groupes :
– des personnes de plus de 85 ans ayant une relative indépendance pour les actes essentiels,
mais ayant besoin d’aide pour les activités domestiques et activités sociales et relationnelles.
L’aide apportée à ses personnes, a pour objectif le maintien ou la stimulation des capacités
fonctionnelles, mais également la prévention et le maintien des personnes dans leurs lieux de
vie habituels ;
– des personnes entre 60 et 75 ans souffrant de maladie chronique ou des conséquences
d’accidents de santé (accident vasculaire cérébral, problème cardiaque, insuffisance respiratoire, cancer…). À la pathologie se greffent des situations de vie marquées par l’isolement,
des problèmes sociaux et souvent des problèmes de dépression.
UNA a donc continué à alerter sur la situation particulière de ces publics qui représentent 20 %
des personnes âgées de plus de 60 ans classées en Gir 5 et 6.

d) Le plan solidarité grand âge
Le 27 juin 2006, le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes
handicapées et à la Famille, Philippe Bas, a présenté le plan solidarité grand âge.
Ce plan poursuit les actions menées en faveur des personnes âgées dépendantes.
À cet effet, une réforme en cinq axes est proposée, notamment, en donnant aux personnes
âgées dépendantes le libre choix de rester chez elles, par le développement des services d’aide
et de soins à domicile, par le soutien des entourages familiaux et par la continuité domicile/
établissement.
En conséquence, l’enveloppe de la Cnav pour 2006 a été portée à 255 millions d’€, en augmentation de 24 millions par rapport au financement prévu par la Convention d’objectif et de
gestion.

e) Les plates-formes d’évaluation
En 2006, UNA a incité ses adhérents à proposer aux Cram la mise en place de plates-formes
d’évaluation.
UNA a souhaité accompagner ses adhérents en créant sur le site espace adhérents dans le cadre
du pôle santé action sociale une méthodologie et une modélisation des plates-formes d’évaluation ; en outre, de nombreux déplacements ont été effectués par le siège pour accompagner
les structures souhaitant développer ces projets.

f) Le dossier de création d’une plate-forme d’évaluation
Le dossier se compose de trois parties :
– présentation du projet ;
– organisation et fonctionnement de la plateforme ;
– budgets.

Présentation du projet
Cette partie expose le contexte sociodémographique et comment le projet répond à
l’expérimentation menée par la Cnav. Elle présente les porteurs du projet et fournit des arguments sur la place des structures d’aide et de soins à domicile dans les processus d’évaluation
des situations.
Enfin sont précisés les objectifs de la plate-forme (sa vocation et ses missions) et les acteurs
(partenaires).
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Organisation et fonctionnement de la plate-forme
À cette étape sont indiquées les modalités concrètes d’organisation :
– la nature juridique de la plate-forme d’évaluation ;
– son fonctionnement ;
– les méthodes et outils ;
– la formation des évaluateurs ;
– les procédures ;
– les moyens matériels ;
– la coordination avec les professionnels sociaux et médico-sociaux du territoire desservi.

Budgets
Les ressources financières seront issues des rémunérations des évaluations par la Cram (selon
les termes de la convention).
Elles sont généralement financées sous forme d’un tarif forfaitaire annuel par personne dont le
montant est fixé à 100 € par le conseil d’administration de la Cnav. Ce tarif inclut la première
évaluation à domicile et l’élaboration du plan d’action personnalisé ainsi que le suivi de la mise
en œuvre du plan d’aide.
Les financements peuvent également être diversifiés :
– la section IV de la CNSA (ex-FMAD) : elle permet le financement d’actions de modernisation
des services. En revanche, elle ne peut pas financer plus de 70 % du total du coût de l’action,
l’autofinancement ou la recherche d’un cofinanceur devant assurer les 30 % restants ;
– la Cram au titre de la création de la structure ;
– le conseil régional pour le financement de la formation des équipes d’évaluation labellisées ;
– le conseil général en tant que partenaire éventuel.
Malgré un bilan mitigé où apparaissent les constats relatifs aux difficultés de mise en place, aux
conceptions différentes de la place de l’évaluation et à la différenciation entre la fonction d’évaluation et la fonction de prestation, UNA reprend les discussions pour 2007 avec la Cnav pour
continuer à positionner les services d’aide et d’accompagnement à domicile dans une fonction
d’évaluation qui constitue l’intervention à domicile.

g) Le rapport de l’Igas
En janvier 2006, le gouvernement a commandé un rapport à l’Igas suite aux difficultés
rencontrées au cours de la première année d’application de la Cog qui lie l’État et la Cnav pour
2005/2008.
Les inspecteurs se sont attachés à examiner les dispositifs contribuant au maintien à domicile
des personnes âgées.
Le rapport a souhaité examiner les modalités du recentrage de l’action sociale de la Cnav sur le
maintien de l’autonomie des retraités fragilisés qui pour autant n’ont pas le niveau de
dépendance relevant de l’allocation personnalisée à l’autonomie.
Les nouveaux mécanismes mis en place par la Cnav sur l’évaluation des besoins, les plans d’aide
personnalisés, l’élargissement des prestations, ont provoqué de vives réactions de la part des
professionnels de l’aide à domicile ; en effet, UNA s’était insurgée contre la diminution des
heures dans le cadre de la prestation d’aide ménagère. À cet effet, l’Igas mentionne que ce
recentrage, quoique s’inscrivant dans le droit fil de la création de l’allocation personnalisée à
l’autonomie et de la décentralisation, a été insuffisamment préparée, concertée et expliquée.
Par ailleurs, l’Igas mentionne que les principales dispositions du volet action sociale ont été
avancées sans disposer du recul par rapport au lancement des expérimentations engagées ; il
est vrai que les demandes présentes de l’État ont contribué à cette situation.
Sur les relations avec les fédérations d’aide à domicile, l’Igas déplore l’accumulation de diverses
incompréhensions conduisant à des relations qualifiées de difficiles suite à une absence de
concertation au préalable et à une absence de négociation de contenu ; le rapport va même
jusqu’à conclure à une application de la Cog irréaliste.
Afin de sortir de la crise, l’Igas propose une modification de la Cog qui, sans remettre en
question la politique de recentrage, présente une stabilisation des aides ménagères tout en
diversifiant l’offre de prestations nouvelles mais non artificielles et en clarifiant les prestations
traditionnelles et les nouvelles.
Le rapport s’intéresse également aux relations entre la Cnav et les Cram et à l’assainissement
des relations entre la Cnav et les fédérations du domicile.
Pour l’avenir, l’Igas s’interroge sur l’unification des dispositifs en transférant aux départements
la compétence d’évaluation, de prestation et du financement sur l’ensemble des publics âgés,
la Cnav pouvant apporter des moyens supplémentaires aux personnes les plus fragiles.
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A contrario, une deuxième hypothèse consisterait à mettre à niveau les personnes éligibles à
l’Apa et celles éligibles à la prestation servie par l’action sociale de la Cnav.
En conclusion, l’Igas constate que ces évolutions dépassent le simple cadre de la Cnav mais
interroge les politiques gérontologiques nécessitant une mutualisation de la réflexion telle celle
utilisée dans les conférences de la famille.

C. La Cnaf
a) La nouvelle présidence de la Cnaf
Le jeudi 12 octobre 2006, Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille, procède à l’installation du nouveau conseil
d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf).
Jean-Louis Deroussen (CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens) est élu président du conseil d’administration et Roselyne Lecoultre (Upa, Union professionnelle artisanale)
est réélue vice-présidente du conseil d’administration de la Cnaf.
Le conseil d’administration de la Cnaf définit la politique de l’institution, vote les budgets,
contrôle l’activité du directeur et de l’agent comptable. Il est consulté par l’État en matière de
réglementation.
À l’issue de son élection, le président nouvellement élu précise son engagement à conduire un
dialogue qui aménage une place à chacun pour une politique familiale dynamique et solidaire.
Il rend hommage à Nicole Prud’homme, élue présidente d’honneur au cours de la séance du
conseil d’administration de la Cnaf du 31 octobre 2006.
Le conseil d’administration de la Cnaf comprend 35 membres titulaires, désignés pour cinq ans,
composés de :
– 13 représentants des organisations syndicales de salariés,
– 10 représentants des organisations patronales,
– 3 représentants des travailleurs indépendants,
– 5 représentants des associations familiales désignés par l’Unaf (Union nationale des
associations familiales),
– 4 personnalités qualifiées désignées par l’État.
De plus, 3 représentants du personnel de la Cnaf, avec voix consultative, assistent au conseil
d’administration.

b) La Convention d’objectifs et de gestion 2005-2008
Après de longues négociations, la Convention d’objectifs et de gestion (Cog), signée entre l’État
et la Cnaf le 26 juillet 2005, fixe les grandes orientations de la politique familiale menée par la
Cnaf et, parallèlement, le cadre budgétaire de la période 2005-2008.
Dans l’année 2006, les modalités pratiques d’application de la Cog se mettent en place, en
particulier les contrats enfance et jeunesse et la réforme de l’aide au domicile des familles.

c) L’action sociale de la Cnaf 2006
Dans le courant de l’année 2006, le conseil d’administration de la Cnaf détermine les grandes
lignes des modalités d’application de cette Cog, en particulier dans le champ de l’action sociale
de la Cnaf.

Le budget d’action sociale de la Cnaf
La Cnaf publie sa circulaire n° 2006-008 budgétaire Action sociale le 27 mars 2006.
Inscrit dans la programmation pluriannuelle prévue par la Cog, le budget du Fonds national
d’action sociale (Fnas) 2006 s’élève à 3 674 555 000 € pour 2006, en progression de 7,5 % par
rapport au budget exécuté 2005.

Les mesures de vigilance concernant les contrats enfance et temps libres
Il s’agit en fait de maîtriser la progression des dépenses effectuées par la Cnaf au titre de l’accueil
de la petite enfance (0 à 6 ans) et des activités de loisirs et de vacances des jeunes de 7 à 18 ans.
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Les programmes de création de nouvelles places d’accueil de la petite enfance se maintiennent,
mais la Cnaf diminue progressivement sa participation aux coûts de fonctionnement des
établissements. Elle fusionne et remplace ses « contrats enfance » et ses « contrats temps libres »
par un seul « contrat enfance et jeunesse ». Parallèlement, la Cnaf définit les critères d’éligibilité
à ces contrats.

Les dotations d’action sociale
La revalorisation initiale des dotations d’action sociale est fixée à + 1,8 %, correspondant au
niveau de l’indice des prix hors tabac retenu comme base de prévision dans la Cog.
Ces dotations représentent 827 231 000 €.

Les prestations de service
En 2006, les prestations de service, d’un montant total de 2 654 989 000 €, progressent sous
l’effet de leur croissance en volume, de la revalorisation des prix plafonds en fonction de l’indice
mixte prix-salaires (+ 2,2 %) et de l’intégration des fonctionnaires dont l’impact est pris en
compte à hauteur de 55 065 000 € conformément à l’annexe budgétaire de la Cog.
Les principales évolutions concernent :
• l’accueil des jeunes enfants (0 à 6 ans), pour un total de 1 713 916 000 €, dont :
– les prestations de service pour les établissements d’accueil des jeunes enfants : 928 635 000 €
(dont les prestations de service pour les relais assistants maternels pour 23 560 000 €),
– les contrats enfance : 761 721 000 €.
• les temps libres des enfants, pour un total de 686 983 000 €, dont :
– les prestations de service ordinaires : 248 169 000 €,
– les contrats temps libres : 438 814 000 €.
• les autres prestations de service ordinaires, pour un total de 199 025 000 €, dont :
– l’aide au domicile des familles : 51 440 000 €,
– le logement des jeunes en foyer de jeunes travailleurs : 17 898 000 €,
– la prestation de service « animation de la vie sociale » (versée aux centres sociaux et à des
associations) : 120 149 000 €,
– la création d’une prestation de service médiation familiale avec un budget de cette première
année de 4 889 000 €,
– l’accompagnement à la scolarité : 23 144 000 €,
– lieux d’accueil parents-enfants : 4 649 000 €.
Les prestations de service aide à domicile bénéficient en 2006 d’une revalorisation du prix plafond
de 2,69 % (en plus de la revalorisation de 2,2 % appliquée à toutes les prestations de service)
au titre de la prise en charge de l’accord salarial s’appliquant à ce secteur 1 de 2003 à 2006. Cette
revalorisation représente 1 100 000 €.

Les autres éléments budgétaires
Le fonds d’action sociale dispose d’un budget de 7 283 000 € qui comprend :
– les subventions pour les formations au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) et
au brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (Bafd) : 3 100 000 €,
– les subventions aux associations nationales : 3 250 000 €,
– les actions d’intérêt général : 933 000 €.
Pour la petite enfance :
– le fonds d’investissement pour la petite enfance (Fipe), institué par la loi de financement de
Sécurité sociale de 2001, est de 15 801 000 €,
– l’aide exceptionnelle à l’investissement (AIE) des structures d’accueil de la petite enfance est de
36 707 000 €,
– le dispositif d’aide à l’investissement de la petite enfance (Daipe) est de 35 308 000 €,
– le quatrième plan crèche a un budget de 19 281 000 €.
Pour les interventions d’aide à domicile aux familles, réalisées au titre « maladie » :
Le protocole d’accord Cnamts/Cnaf pour le financement des interventions d’aide à domicile pour
les cas « maladie » a pris fin au 31 décembre 2005. Pour 2006, ces interventions sont financées

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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sur fonds Cnaf, pour un montant de 70 819 000 €. Ce crédit global comprend l’incidence de la
réforme du financement de l’aide à domicile. La dotation des Caisses d’allocations familiales (Caf)
est en évolution de 5,7 % par rapport aux dernières dotations 2005 notifiées.

Les contrats enfance et jeunesse
La Cnaf crée un nouveau « contrat enfance et jeunesse » qui prend effet au 1er juillet 2006 :
comme le contrat enfance et le contrat temps libres qu’il remplace, il s’agit d’un contrat
d’objectifs et de cofinancement passé entre une Caf et un partenaire, qu’il s’agisse d’une
collectivité territoriale, d’un regroupement de communes, d’une entreprise. Il définit les règles
de la participation de la Cnaf au financement des modes d’accueil des mineurs de 0 à 17 ans
révolus. Il s’agit d’un contrat unique, d’une durée de quatre ans, comportant un volet
« enfance » (0-6 ans) et un volet « jeunesse » (6-18 ans).
Avec ces contrats, la Cnaf poursuit trois objectifs principaux :
– permettre aux familles de mieux concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle ;
– poursuivre le développement de l’offre d’accueil et de loisirs pour les enfants de 0 à 18 ans ;
– faciliter l’accès de ces structures aux enfants des familles les plus modestes, par une politique
tarifaire adaptée aux ressources familiales.
Les nouveaux contrats enfance et jeunesse permettront :
– de développer les structures d’accueil tout en maintenant l’existant ;
– de mieux cibler les publics et les territoires et, après un diagnostic, de déterminer ceux où les
besoins en structures d’accueil de la petite enfance et de la jeunesse sont nécessaires ;
– d’optimiser l’existant, par le bilan de la fréquentation des structures déjà créées avant la
création de nouvelles structures.
La Cnaf détermine des critères d’éligibilité à ce nouveau contrat :
– diagnostic sur le territoire de la Caf, permettant de s’assurer que l’offre prévue correspond à
des besoins considérés comme prioritaires ;
– diagnostic sur le territoire contractuel, prenant en compte la population couverte, l’analyse de
l’offre de services existante ;
– évolution du contexte local et des besoins ;
Il sera aussi tenu compte, dans le projet de la qualification du personnel, de l’encadrement et des
partenariats.
Le financement de la Cnaf concerne en priorité la fonction « accueil » qui doit représenter au
minimum 85 % du financement : il s’agit des actions bénéficiant d’une « prestation de service
ordinaire » de la Cnaf, conditionnée par l’application du barème des participations familiales
lorsqu’il en existe un. Le complément de financement est attribué aux fonctions de pilotage,
représentant au maximum 15 % du financement. Il s’agit des dépenses relatives au diagnostic
initial du contrat, à la formation et aux postes de coordinateur.
Pour les partenaires des Caf, le contrat « enfance et jeunesse » se révèle, sur le plan financier,
beaucoup moins avantageux que les contrats précédents. Le taux de cofinancement maximal du
contrat par les Caf est fixé à 55 %, contre 65 % en moyenne précédemment. Cela signifie donc
que les collectivités locales devront financer davantage les structures d’accueil.

La réforme de l’aide aux familles à leur domicile
Le 8 novembre 2006, la Cnaf fait paraître sa circulaire n° 2006-135 réformant l’aide au domicile
des familles. Elle précise les nouvelles modalités de prise en charge des interventions d’auxiliaires
de vie sociale (AVS) ou de techniciens de l’intervention sociale ou familiale (TISF) apportant aux
familles une aide matérielle, éducative et/ou sociale.
Dans un contexte de budgets contenus, la réforme du dispositif a pour objectifs principaux :
– de mieux cibler les professionnels selon les interventions,
– d’aider un plus grand nombre de familles,
– de répondre à de nouveaux besoins.
Parmi les besoins des familles en difficulté, la Cnaf détermine trois niveaux d’intervention :
– niveau 1 pour un soutien de la cellule familiale : ces interventions de courte durée sont réalisées
par des AVS ;
– niveau 2 avec un objectif de soutien à la parentalité ou d’insertion sociale des membres de la
famille : ces interventions sont plus longues et assurées par des TISF ;
– niveau 3 : protection de l’enfance. Ces interventions relèvent non pas d’une prise en charge de
la Caf, mais du conseil général.
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Les critères d’intervention
La Cnaf réajuste les critères d’intervention permettant une prise en charge partielle par les Caf
du coût des interventions :
• elle élargit les critères d’âge à 16 ans au lieu de 14 ans pour la majorité des interventions (mais
limite à trois enfants de moins de 10 ans les possibilités d’intervention au motif de « famille
nombreuse ») ;
• elle supprime le critère d’intervention pour « surcharge » ;
• elle introduit deux nouveaux critères d’intervention :
– aide possible dès la première grossesse ou la première naissance,
– aide à la reprise d’emploi.
La famille qui demande l’intervention ne doit pas disposer d’autres possibilités d’aide : la Cnaf
précise que les interventions ne sont possibles que dans les cas suivants :
– justificatif d’un « événement perturbateur » pour déclencher l’intervention (par exemple,
maladie, déménagement, séparation des parents…) ;
– absence de solution alternative pour la famille.
Enfin, comme auparavant, la durée de l’aide est limitée dans le temps : l’intervention peut
permettre de rechercher avec la famille des solutions sur le long terme lorsque le besoin d’aide
est susceptible de se prolonger (famille monoparentale, situation de handicap…).

Les actions collectives
La Cnaf renouvelle les possibilités d’actions collectives : ces actions sont destinées à répondre à
des besoins à caractère socio-éducatif émergeant au sein de familles bénéficiaires de l’aide à
domicile, sur un territoire donné et ne trouvant pas de réponse dans les équipements ou services
existants.
Les thèmes doivent concerner les publics de l’aide au domicile des familles, mais ne sont pas
strictement liés aux motifs d’intervention. L’accord de la Caf est indispensable pour leur
réalisation, la recherche de partenaires souhaitée.
La Cnaf demande que les actions menées au bénéfice des femmes ayant une première grossesse
soient organisées sous forme d’actions collectives, les actions individuelles à leur domicile n’étant
possibles que dans des situations particulières (grossesse pathologique, femme bénéficiaire de
l’allocation de parent isolé...).
Le financement des actions collectives correspond à 15 % maximum des dépenses du secteur.
Leur financement est d’une durée maximale de trois ans.

Les modalités d’intervention
Pour les interventions de niveau 2, la Cnaf impose désormais la réalisation d’un « diagnostic
préalable », au domicile de la famille : déjà couramment réalisé par les services d’aide à domicile,
il permet de préciser le besoin de la famille dans ses différents aspects (activités domestiques,
soins aux enfants, aspects éducatifs, relationnels, sociaux) et d’envisager avec elle les différentes
possibilités de réponses à ces besoins.
Ce diagnostic doit être réalisé par des professionnels (autres que ceux qui interviendront
directement auprès des familles) ; cependant, les TISF et les AVS peuvent – et doivent –, comme
aujourd’hui, contribuer à ce diagnostic par leurs observations au cours des temps de présence
auprès des familles.
Ce diagnostic permet ensuite de déterminer, avec la famille, les objectifs de l’intervention : un
contrat écrit est signé par le service d’aide à domicile et famille ; il comporte les objectifs et les
modalités d’intervention.
Au cours de l’intervention, une ou plusieurs évaluations sont réalisées, les objectifs réajustés si
besoin. Un bilan est réalisé en fin d’intervention.

Les nouvelles modalités de financement
Au lieu d’un financement à l’heure effectuée auprès des familles, la Cnaf met en place un
financement annuel, à la fonction (fonction de TISF ou fonction d’AVS).
Ce financement comprend pour l’année civile :
– les salaires et charges des intervenants, en application des accords conventionnels ou du statut
du salarié ;
– les salaires et charges des personnels d’encadrement et administratif ;
– les frais généraux de la structure.
La tarification à la fonction est le résultat de la division des dépenses prévisionnelles par
équivalent temps plein de TISF et d’AVS.
Les services négocient comme auparavant avec la Caf leur budget ; cette dernière recevra de la
Cnaf une « prestation de service » par fonction de TISF ou d’AVS annuelle.
À titre indicatif, la Cnaf précise quelques ratios budgétaires, à ajuster selon le contexte du service
(ancienneté des professionnels, temps et frais de déplacement…) :
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– nombre d’heures à effectuer par intervenant TISF directement auprès des familles : environ
1 300 h/an pour un équivalent temps plein. Les quelque 300 heures de différence par rapport
aux 1 607 h légales de travail représentent les temps de formation, d’analyse de pratiques,
d’évaluations et de bilans des interventions, de temps de trajets...) ;
– le nombre de familles par intervenant, d’après les moyennes des années précédentes, est
d’environ 22 familles/an pour les TISF, de 30 familles/an pour les AVS ;
– le personnel d’encadrement devrait progressivement tendre vers 10 % de l’effectif équivalent temps
plein, mais il n’inclut pas les professionnels chargés du diagnostic préalable et des évaluations.

d) Le bilan des actions d’aide au foyer de la Cnaf en 2005
Le rapport statistique 2005 de l’activité « aide au foyer », paru en 2006, regroupe les éléments
de l’aide à domicile aux familles assurée dans le cadre de l’action sociale prise en charge par les
Caf, la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnamts) ainsi que les conseils généraux.

Répartition des heures d’aide au foyer selon les organismes de financement
Au total, en 2005, tous organismes confondus :
– les TISF ont assuré plus de 6,6 millions d’heures d’intervention ;
– les aides à domicile ont assuré plus de 4,1 millions d’heures.
Le total des heures reste stable depuis trois ans, mais le pourcentage des heures assuré par les
TISF baisse très légèrement.
Dans le cadre de l’action sociale des Caf et de la Cnamts, les TISF assurent 61 % des heures
effectuées auprès des familles, contre 39 % pour les aides à domicile : ce rapport, identique à
celui de 2004, correspond pratiquement à l’objectif clairement affiché par la Cnaf de 60 % de
TISF et 40 % d’aides à domicile.
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.
Pour la première fois, la Cnamts n’est plus, en nombre d’heures attribuées, le partenaire le plus
important de l’aide au foyer. Malgré son importance, 30,2 % du nombre total d’heures est
effectué par des TISF ou des AVS pour un motif d’intervention relevant de sa compétence, elle
est dépassée par le département avec 30,8 %.
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 elles restent minoritaires.

Répartition des heures par organisme de financement et par motif
Après cinq années de baisse consécutive, le nombre total d’heures financées par les Caf est
stable en 2005 par rapport à 2004. Pour les interventions financées par les Caf, le motif le plus
fréquent reste la naissance d’un enfant au sein de la famille : elles se répartissent en nombre
d’heures à 35 % pour les TISF et 45 % pour les aides à domicile.
Les motifs connaissant la plus importante augmentation aussi bien pour les TISF que les AVS
sont les naissances multiples (+ 8 %), la maladie/accident de l’enfant (+ 5 %). Les autres motifs
reculent de plus de 10 %, après avoir progressé de près de 30 % l’an dernier.
Les prises en charge suivent cette baisse dans le même rythme. Les techniciens de l’intervention
sociale et familiale ont donc eu des interventions un peu moins nombreuses mais un peu plus
longues auprès des familles et les interventions des AVS sont donc un peu plus nombreuses, et
un plus longues que celles effectuées en 2006.
Pour les heures financées par la Cnamts, la maladie de la mère reste le principal motif des
interventions, représentant 71 % du nombre total d’heures effectuées et 74 % des prises en charge.
Les heures pour ce motif baissent en 2005 (– 6 % sur un an, mais – 26 % sur sept ans). Le second
motif d’intervention est la maladie de longue durée (17 % des heures et 11 % des prises en charge).
Le conseil général intervient au titre de l’aide sociale à l’enfance et de la protection maternelle
et infantile ou quand une famille connaît des difficultés d’insertion, d’incapacité éducative à
l’égard de ses enfants ou des handicaps permanents.
Pour l’aide sociale à l’enfance et la protection maternelle et infantile, les TISF assurent 81 % des
interventions, le développement de leurs interventions augmentant légèrement. En 2005, le nombre
d’heures s’accroît de 4 % et celui des prises en charge de 7 %, ce qui signifie que les TISF interviennent plus souvent, mais restent moins de temps qu’en 2004 dans chaque famille pour ce motif.
Les aides à domicile interviennent aussi pour des motifs relevant de l’aide sociale à l’enfance
(+ 3 % d’heures et 20 % de prises en charge) ou de la protection maternelle et infantile (– 10 %
d’heures et un même nombre de prises en charge), 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 global d’heures effectuées pour ce motif baisse de 4 %, mais le nombre de prises en
charge augmente de 4 %.
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Enfin, sur financement du conseil général, le motif « insertion sociale et professionnelle »
connaît des fluctuations importantes d’année en année. Après avoir fortement progressé
pendant deux ans et s’être effondré d’un tiers en 2002, le nombre d’interventions des auxiliaires
de vie sociale redémarre en 2003, pour diminuer à nouveau fortement en 2004 et 2005. Celui
des TISF progresse de 5 %, après une année 2004 en baisse, deux années de progression en
2002, 2003 et une chute en 2001.

Les familles aidées
Au total, en 2005, près de 159 000 familles sont aidées par les services d’aide à domicile. Les
familles relevant de la Caf représentent 27,3 % du nombre de familles aidées, celles relevant
de la Cnamts 32 % et celles du département 20,3 %.

Le financement des interventions
En 2005, au niveau des charges financières, les interventions de TISF représentent 72 % des
dépenses et les aides à domicile 28 %.
Les participations financières des principaux financeurs se répartissent ainsi :
– la Cnam représente 21 % du financement global (23 % en 2003) ;
– la Caf et la Cnaf (dotations Caf + prestation de service) en représentent 28 % ;
– les départements en représentent 34 % (30 % en 2003).
Les participations familiales sont en augmentation en 2005 : elles représentent 8,5 % du
financement, contre 8 % seulement en 2004.

Les professionnels d’intervention
En métropole, l’ensemble des interventions d’aide au foyer sont assurées par 6 410 TISF pour
un équivalent temps plein (ETP) de 4 762 : cela représente 600 TISF de moins en ETP, pour un
effectif réel quasiment stable.
Le nombre d’aides à domicile est beaucoup plus fluctuant selon les années : en 2005, elles sont
au nombre de 22 437 (–10 %), pour un équivalent temps plein de 4 165 (–12 %).
Si l’on cumule les effectifs « équivalents temps plein » des techniciens de l’intervention sociale
et familiale et auxiliaires de vie sociale, nous arrivons à 10 372 travailleurs sociaux pour 155 922
familles aidées. Soit une moyenne d’un peu plus de 15 familles aidées par travailleur social. Ce
chiffre est sensiblement le même qu’en 2004.

D. La Cnam

Au cours des onze premiers mois de l’année 2006 (de janvier à novembre), les dépenses de
l’assurance-maladie progressent de + 2,6 %1. Le taux de croissance équivalent des dépenses de
soins de ville diminue de 0,2 point. Ce ralentissement de la croissance est un peu plus marqué pour
les produits de santé (médicaments, prothèses et matériel médical…), + 1,4 % à fin novembre, que
pour les soins de ville hors produits de santé (honoraires médicaux et paramédicaux, biologie,
transport et indemnités journalières), dont l’évolution s’établit à + 3,2 % fin novembre 2006.
La diminution du taux de croissance des produits de santé est principalement due à la baisse des
remboursements de médicaments en novembre 2006 par rapport au mois de novembre 2005 :
– 1,7 % en glissement annuel mensuel, conséquence des effets du plan médicaments et de la
maîtrise médicalisée des prescriptions en novembre 2006.
Les dépenses remboursées de soins de ville, mesurées en date de soins, progressent de 2,5 % sur
les neuf premiers mois de l’année. Ce taux était de 3,5 % à fin septembre 2005.
Les honoraires médicaux et dentaires progressent de 2,4 % sur les neuf premiers mois de 2006,
contre 1,5 % sur les neuf premiers mois de l’année 2005 et 1,6 % au premier semestre 2006. Cette
augmentation trouve son explication dans des mesures de revalorisations tarifaires qui sont entrées
en vigueur au mois de juin (revalorisation des soins conservateurs dentaires) et au mois d’août
(passage à 21 € de la consultation des généralistes).
Les dépenses de produits de santé évoluent de 2,6 %, contre 2,9 % au premier semestre 2006 et
6,0 % sur les neuf premiers mois de l’année 2005. Cette inflexion est principalement due à l’évolution
des dépenses de médicaments qui passe de 2,7 % au premier semestre 2006 à 1,9 % pour les neuf
premiers mois. Cette forte décélération s’explique par la montée en charge du plan médicaments.
Après avoir diminué de 1 % sur l’ensemble de l’année 2005, les dépenses d’indemnités journalières
poursuivent leur décélération sur les neuf premiers mois de l’année 2006 (–1,8 %, contre – 0,7 %
à période comparable en 2005).
En revanche, il faut noter le rythme toujours élevé des remboursements d’actes d’auxiliaires
médicaux, notamment d’actes d’infirmiers (+ 7,1 %). De même, les transports, comme les autres
produits de santé hors médicaments, conservent une progression significative : + 9,4 % et + 7 %.
1. En données corrigées du nombre de jours ouvrés et des variations saisonnières.
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E. La CNSA
a) Les actions menées en 2006
La CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) mène plusieurs types de travaux, dans
le cadre de la Convention d’objectif et de gestion signée avec l’État en fin d’année 2005 :
– Rassembler les financements de la compensation de la perte d’autonomie, en travaillant à la
définition d’un budget qui offre une vision globale des principaux moyens disponibles, en
mettant en avant la transparence dans l’allocation des ressources, notamment en matière de
notification des crédits, d’élaboration des chiffres et de définition des effets de substitution.
La CNSA prend soin d’agir pour une distribution équitable des contributions financières tant
en ce qui concerne la répartition des crédits Apa, PCH et MDPH, qu’en matière de leur
versement. La CNSA veille également à disposer d’une vision des besoins de financement et
de garantir l’utilisation des fonds publics.
– Agir en proximité en accompagnant les dispositifs locaux de compensation, en organisant
l’échange d’expériences et la mutualisation des pratiques des MDPH, en remplissant une
fonction d’appui, en mettant à disposition les outils nécessaires et en améliorant la
professionnalisation des métiers et la modernisation des services. La CNSA accompagne le
changement de logique visant à individualiser les réponses à chaque personne et à son projet
de vie, en garantissant le caractère multidimensionnel de l’évaluation et l’expression des
usagers. La CNSA agit pour concilier l’objectif de proximité et l’objectif d’équité de traitement
par une relation contractuelle avec les départements.
– Adapter l’offre d’établissements et de services pour répondre aux besoins, en repartant des
besoins prioritaires pour définir les priorités financières. La CNSA met en œuvre des outils pour
assurer la transparence, l’équilibre et l’équité dans la répartition régionale et départementale
des enveloppes.
– Rassembler et accroître les savoirs, pour mieux agir, en disposant, grâce à un schéma directeur,
d’une vision d’ensemble sur les informations liées au champ de compétence de la caisse. La
CNSA souhaite porter un effort particulier sur les aides techniques et les expériences innovantes, en éclairant le marché et en améliorant leur emploi, en accompagnant et en évaluant
ces expériences et en anticipant les évolutions nécessaires.
– Apporter, grâce au conseil scientifique, une expertise au soutien de l’action du conseil et des
services de la CNSA, participer à des programmes de recherche et être capable de penser un
champ nouveau.
– Mettre en œuvre ses modalités de fonctionnement interne et développer des conventions et
des partenariats.
Ces travaux sont menés par les équipes de la CNSA, mais également par plusieurs instances qui
apportent tant un éclairage technique que politique. Le schéma ci-dessous reproduit les
principales instances mises en œuvre en 2006 :

Groupe des 31

Conseil d’administration
Collège personnes
âgées (CNRPA)

Commission n° 1
Aides à
la personne
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Commission n° 2
Établissements
et services

Commission n° 3
Partenariats
et prospectives

Conseil scientifique

Groupe de travail
tarification/
financement

Groupe de travail
domicile/
établissements

Commission spécialisée
du conseil scientifique
Évaluation des besoins
des personnes
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b) Les groupes de travail
Le groupe des 31
Avec la mise en place de la CNSA, les collèges des organismes représentant les problématiques
des personnes âgées et des personnes handicapées se retrouvent dans un groupe de travail
dénommé le « groupe des 31 ».
Ce groupe, siégeant au conseil d’administration de la CNSA, se réunit régulièrement pour
évoquer les grands sujets touchant à ces thématiques et débattre sur les options de chacun. En
outre, ce groupe se rencontre lors des réunions du conseil d’administration de la CNSA afin de
trouver des positions communes, ou des interpellations conjointes, sur des points qui font
consensus. Les deux collèges « personnes handicapées » et « personnes âgées » se retrouvent
pour affiner les positions. Dans le conseil d’administration de la CNSA, UNA appartient au
collège « personnes âgées » et c’est donc autour du comité national des retraités et personnes
âgées (CNRPA) que ces concertations sont organisées.
En 2006, le « GR 31 » s’est réuni à trois reprises et a notamment abordé les thèmes suivants.

L’Ondam médico-social, personnes âgées/personnes handicapées
Dans la perspective du conseil de la CNSA, il était question de comparer le chiffrage du plan
solidarité grand âge annoncé par le Premier ministre Dominique de Villepin, le 23 mai 2006,
avec les prévisions de l’Objectif national de dépenses d’assurance-maladie (Ondam) en prenant
la mesure des besoins des populations et en pointant les insuffisances de financements
prévisionnels eu égard aux annonces politiques.

L’avancée des travaux du groupe de travail tarification
Ce groupe de travail a essentiellement travaillé sur les questions liées à la tarification des
établissements. C’est la raison pour laquelle UNA, en lien avec des partenaires (Unccas et
Mutualité française), a adressé un courrier au président de la CNSA pour qu’un vrai débat autour
du financement de l’aide à domicile ait lieu. Ce point n’ayant pas encore donné lieu à une suite,
la CNSA sera relancée en 2007, en tenant compte du calendrier imposé par les échéances
électorales. En outre, cette réflexion devra être articulée avec les préconisations émises par le
rapport d’Hélène Gisserot, missionnée en novembre et dont les conclusions ont été déposées
au Premier ministre fin mars 2007.

Le rapport d’activité de la CNSA
La CNSA émet un rapport d’activité pour sa première année de fonctionnement en année pleine
et représentant l’ensemble des missions et des réalisations.
Le groupe des 31 souhaite rédiger une déclaration émanant des associations représentatives du
secteur des personnes âgées, des associations de personnes handicapées et de leurs familles et
des institutions qualifiées.
Entre autres, le GR 31 salue l’effort de concertation du conseil d’administration de la CNSA
visant à élaborer de façon réellement concentrée et consensuelle les lignes directrices des
actions à mener et des réflexions à poursuivre.
Quelques points font l’objet de remarques, notamment sur la première génération des Priac,
sur la procédure de transmission des avis entre le CNPSS et la CNSA.
Le GR 31 se prononce également sur l’importance d’organiser la convergence entre les différents systèmes de prise en charge afin de rendre effectif rapidement un des objectifs fixés à la
CNSA : garantir l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire à toutes les personnes en
perte d’autonomie en fonction de leur projet de vie et quel que soit leur âge.

La commission Gisserot
Le GR 31, dont plusieurs membres participent au groupe de travail Gisserot (Florence Leduc pour
UNA), évoque et discute des travaux engagés. Dans le cadre du plan solidarité grand âge, le
ministre Philippe Bas confie à Hélène Gisserot, procureur général de la Cour des comptes, la
présidence d’une commission chargée de lui faire des propositions sur le financement solidaire
de la dépendance pour l’avenir.
Le groupe des 31 pense que sa réflexion doit comprendre l’ensemble de la problématique,
élargie au financement solidaire de la dépendance et de la compensation des handicaps.

Le groupe de travail CNSA « Du projet de vie au lieu de vie »
En avril 2006, la CNSA souhaite organiser un nouveau groupe de travail portant sur la prospective domicile/établissement. Très rapidement, UNA propose de partir non pas des réponses
existantes, mais des personnes et de leur projet de vie pour imaginer des projets génériques.
Dès le départ, le groupe souhaite travailler en même temps sur les champs personnes âgées,
personnes handicapées.
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Afin de ne pas continuer à créer une dichotomie entre domicile et établissement, le groupe de
travail souhaite délibérément, à partir d’un champ conceptuel partagé, travailler à la fois sur les
conditions du vivre à domicile et les conditions du vivre en établissement, mais souhaite
également travailler sur des expérimentations permettant d’imaginer d’autres formes, des lieux
intermédiaires entre les actuels domiciles et établissements.
Le groupe rédige un glossaire sur des termes tels que projet de vie, personne vulnérable,
citoyenneté, accompagnement, désinstitutionnalisation, qualité de vie, etc. Le groupe tente
également de travailler sur des notions d’isolement, de besoin, d’intégration, de trajectoire,
nouvelles technologies, de sécurité.
À l’issue d’un travail réflexif, le groupe organise un calendrier d’auditions à partir d’une grille
d’entretiens afin de repérer des expériences susceptibles d’alimenter la réflexion sur de nouvelles
formes d’habitat. Ces travaux font l’objet de comptes rendus circonstanciés par la CNSA.
De nombreux modèles sont relevés et présentés à la fois par des usagers, mais également par
des promoteurs.
Florence Leduc suit les travaux de ce groupe qui doit rendre son rapport en 2007.

La commission spécialisée sur l’évaluation des besoins
des personnes
Le conseil scientifique de la CNSA, dont l’objet est d’assister le conseil et le directeur dans la
définition des orientations et la conduite des actions de la caisse, propose la création d’une
commission spécialisée sur l’évaluation des besoins des personnes à laquelle UNA, représentée
par Florence Leduc, participe.
Cette commission est présidée par Marie-Eve Joël, professeur d’université en sciences économiques à Paris-Dauphine et directrice du Legos (Laboratoire d’économie et de gestion des
organisations de santé).
Elle a pour objectifs :
– de finaliser l’état des lieux sur les systèmes d’évaluation existants et leurs caractéristiques
spécifiques,
– de définir un cahier des charges générique pour les systèmes d’évaluation,
– d’élaborer un plan de formation des acteurs de terrain souhaitant s’engager dans des expérimentations (formation générique sur les principes de l’évaluation des besoins et sur les
méthodologies d’expérimentation).
Cette commission élabore une fiche d’analyse des instruments d’évaluation existants en France
et à l’international (RAI, Aggir, Pathos, Smaf, Désir, Geva…). Chaque instrument est analysé sur
les critères suivants :
– la qualité de la mesure du système d’évaluation,
– les conditions d’expérimentation,
– les principes et les champs couverts par le système d’évaluation,
– les capacités d’articulation du système d’évaluation avec d’autres systèmes d’évaluation,
– les parties correspondant à des situations spécifiques (domicile, établissement…).
Les travaux de cette commission sont prolongés en 2007 et donneront lieu à un cahier des
charges s’adressant aux acteurs après validation du conseil scientifique de la CNSA.

c) Les Priac
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit la mise en place d’un programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (Priac). Le
Priac a pour vocation de permettre des premières remontées d’informations en vue d’une
répartition des enveloppes réalisée jusqu’au niveau départemental, et non plus seulement
régional. Il constitue ainsi un des premiers outils de programmation pour 2006-2008.

Présentation des Priac
Les destinataires du Priac
Le Priac est mis en place pour les établissements et services médico-sociaux qui accueillent des
personnes âgées ou handicapées (mentionnés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et
des familles).
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L’autorité compétente
Le Priac est établi par le préfet de région en liaison avec les préfets de départements concernés.
Il est transmis pour information aux présidents de conseil général. Il est soumis à l’avis du comité
régional d’organisation sociale et médico-sociale (Crosms) avant d’être adopté par le préfet de
région pour être transmis à la CNSA.

L’objet du Priac
Le Priac dresse, pour la part des prestations financées sur décision de l’autorité tarifaire
compétente de l’État, les priorités de financement de créations, extensions ou transformations
d’établissements ou des services au niveau régional.
Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et
départementaux d’organisation sociale et médico-sociale.
Par ailleurs, ces priorités de financement visent à garantir :
– la prise en compte des orientations fixées par le préfet de région dans le schéma régional
d’organisation sociale et médico-sociale ;
– le niveau d’accompagnement géographiquement équitable des différentes formes de
handicap et de dépendance ;
– l’accompagnement des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des schémas
nationaux d’organisation sociale et médico-sociale ;
– l’articulation de l’offre sanitaire et médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte
notamment des établissements de santé, publics ou privés, qui ont pour objet de dispenser
des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur
autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des
traitements d’entretien.

L’actualisation du Priac
Le Priac est actualisé annuellement, en tenant compte des évolutions des schémas
départementaux d’organisation sociale et médico-sociale. Cette actualisation ressortit au préfet
de région, après avis de la section compétente du Crosms.

Les annexes du Priac
Le Priac comporte en annexes :
– les dotations pour l’année considérée,
– le cas échéant, les dotations fixées au titre de l’une ou des deux années suivantes.

La CNSA et la méthode d’élaboration du Priac
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées confie à la CNCS un rôle d’expertise
et d’appui dans l’élaboration des Priac.

Un document unique de présentation : le Priac de « première génération »
Au cours de l’année 2005, un document unique de présentation a été élaboré, après six mois
de travail et d’échanges, par la CNSA, en liaison avec la DGAS, les Ddass et Drass de cinq régions
pilotes.

Une première version et évaluation
Les travaux d’élaboration du Priac se déroulent depuis décembre 2005 au niveau régional et
interdépartemental pour être finalisés et transmis à la CNSA au 30 mars 2006.
Entre mai et juin 2006, la CNSA analyse toutes les informations reçues, en vue de construire les
objectifs de dépenses au niveau national pour le secteur médico-social et pour déterminer les
enveloppes régionales et départementales pour 2007.
À l’automne 2006, l’évaluation de toute cette démarche et de sa mise en œuvre commune est
réalisée pour intégrer les informations nécessaires.
Ainsi, selon les principes et modalités développées dans la Convention d’objectifs et de gestion
2006-2009 entre l’État et le CNSA, les Priac sont analysés en vue de leur prise en compte dans
le processus d’élaboration de l’objectif national des dépenses d’assurance-maladie du projet de
loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 et servent de base, après le vote de la loi
de financement, à la fixation des enveloppes limitatives 2007.
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3. Les politiques
gouvernementales
A. Action sociale
a) L’activité des Cotorep
L’activité des Cotorep parue en 2006 pour l’activité 2005-2006
La Direction de la recherche des études et de l’évaluation statistique (Dress) publie une étude
en octobre 2006 sur le bilan de l’activité des commissions techniques d’orientation et de
reclassement professionnel (Cotorep) en 2005. Remplacées depuis le 1er janvier 2006 par les
commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph) installées au sein
des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), les Cotorep avaient
jusqu’alors pour mission de statuer sur les demandes relatives à l’orientation professionnelle et
à l’insertion sociale des personnes adultes handicapées.

Un regain d’activité
Pour leur dernière année de fonctionnement, les Cotorep ont connu un regain d’activité avec
1 860 000 demandes, soit une croissance de 10,4 % par rapport à 2004 (1 682 000 demandes).
En revanche, le nombre de décisions rendues connaît une hausse moindre en 2005, de seulement 7,8 %, tendance qui va de pair avec le nombre de personnes demandeuses. Ces décisions
concernent 873 000 personnes, par rapport à 807 000 en 2004. Le nombre de personnes qui
s’adressent pour la première fois à la Cotorep connaît une baisse, baisse de 0,8 % par rapport
à 2004 ; soit 208 000 en 2005.
Les personnes font de plus en plus de demandes concernant plusieurs mesures ou prestations.
Ainsi, seules 36 % des personnes ne demandent qu’une seule mesure, chiffre en baisse
constante puisqu’il était de 42 % en 2001.

Les mesures
Cinq mesures concentrent les neuf dixièmes des décisions des Cotorep :
– la carte d’invalidité : 456 000 ;
– l’allocation d’adulte handicapé : 373 000 ;
– la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 331 000 ;
– l’orientation professionnelle : 218 000 ;
– la carte européenne de stationnement : 207 000.

Les prestations
Les Cotorep sont destinataires de diverses demandes d’allocations : l’allocation d’adulte
handicapé, le complément de ressources, l’allocation compensatrice pour tierce personne et
l’allocation compensatrice pour frais professionnels.

L’allocation adulte handicapé (AAH)
L’AAH est destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de
revenus modestes. Son montant varie selon le taux d’incapacité reconnu par la Cotorep.
Les Cotorep reçoivent, en 2005, 371 000 demandes d’AAH (+ 3,9 % par rapport à 2004) et
prennent 373 000 décisions, ce qui représente une hausse de 5 %. Par ailleurs, 243 000
demandes reçoivent une réponse favorable, soit 65 % des demandes.
Cette supériorité du nombre de décisions sur le nombre de demandes trouve son explication
dans le rattrapage des délais de traitement de demandes déposées les années précédentes.
L’octroi de l’AAH tient à la nature de la demande : les Cotorep accordent davantage d’AAH dans
le cadre de renouvellement de demande (78 %) que de première demande (46 %) ; mais aussi
au taux d’incapacité du demandeur, et enfin aux organismes payeurs (Caisse nationale des
allocations familiales, Mutualité sociale agricole) qui examinent après l’accord des Cotorep les
conditions de ressources des demandeurs et qui peuvent refuser l’octroi de l’AAH.
L’AAH comptabilise ainsi 801 000 allocataires en 2005, ce qui représente une hausse de 1,9 %
par rapport à 2004.
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Le complément de ressources
Prenant effet au 1er juillet 2005, la mise en place du complément de ressources entraîne 169 000
demandes au second semestre 2005. La création de cette nouvelle aide est la principale raison
de l’accroissement du nombre de demandes adressées aux Cotorep. En effet, les bénéficiaires
de l’AAH doivent retourner auprès des Cotorep pour demander ce complément.
Les Cotorep rendent, au 31 décembre 2005, des décisions sur près de la moitié des demandes,
soit 87 000 décisions rendues. Elles rendent des décisions favorables pour seulement 46 % des
demandes (40 000), les motifs essentiels des refus tenant à l’appréciation de la capacité de
travail du demandeur estimée supérieure à 5 %.
Au 31 décembre 2005, seules 26 000 personnes perçoivent le complément de ressources. Cet
écart s’explique principalement par le délai entre la décision de la Cotorep et l’examen du
dossier par l’organisme payeur ; mais aussi par le possible refus de l’organisme payeur lorsque
la personne ne remplit pas les conditions (la personne a perçu des revenus professionnels depuis
moins d’un an, la personne ne dispose pas d’un logement indépendant...).
Ainsi, au 31 décembre 2005 :
– 26 000 personnes perçoivent le complément de ressources ;
– 16 000 perçoivent encore l’ancien complément d’AAH ;
– 127 000 perçoivent la majoration pour la vie autonome.

L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
Les Cotorep reçoivent 63 100 demandes d’ACTP en 2005, représentant ainsi 3,5 % de
l’ensemble des demandes adressées à la Cotorep. Si l’augmentation du nombre de demandes
est modérée comparée aux années précédentes (+ 4,7 % en 2005), le nombre de décisions
rendues par les Cotorep croît de manière significative en 2005, avec une évolution de 9,1 %
par rapport à 2004.
La croissance plus importante du nombre de décisions rendues (64 000) par rapport au nombre
de demandes (63 000) s’explique par le rattrapage des délais de traitement.
Les décisions sont favorables pour 65 % des décisions rendues, ce qui concerne 42 000
personnes. Le taux d’accord d’ACTP diminue de 1 point par an depuis 2000, puisque en 2001
le taux d’accord s’élevait à 69 %.

Le compte social du handicap paru en 2006 pour la période
2000-2004
Une étude de la Dress
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Dress) publie en avril
2006 une étude relative au compte social du handicap de 2000 à 2004. Cette étude a vocation
à traduire l’évolution des dépenses de protection sociale en faveur des personnes handicapées,
avant l’intervention de la réforme de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ce compte permet une identification, d’une part, des prestations de protection sociale qui
concourent à la prise en charge des différentes formes de handicap selon leur nature, et d’autre
part, les contributions des diverses administrations à leur financement, à savoir l’État, les
collectivités locales et la Sécurité sociale.
Les prestations de protection sociale recouvrent les prestations invalidité et handicap, ainsi que
les prestations accidents du travail, à l’exclusion des dispositifs relatifs aux incapacités et à la
perte d’autonomie qui entrent dans le risque vieillesse.
On observe une stabilité de l’évolution des dépenses sociales liées au handicap sur quatre ans.
Les dépenses de protection sociales liées au handicap représentent, en 2004, 6,4 % de
l’ensemble des prestations sociales, ce qui représente une proportion stable depuis quatre ans,
ainsi qu’en atteste le tableau qui suit.
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Répartition des dépenses

Rentes
invalidité

Dépenses liées
aux accidents
du travail

Prestations
médico-sociales
aux personnes
handicapées

Frais
d’hébergement
et de l’aide
sociale

Dépenses liées
à l’allocation
d’adulte
handicapé

2000

21,4 %

21,5 %

18,3 %

7,6 %

15,8 %

2004

23,4 %

22,2 %

16,5 %

8,3 %

15,1 %

En 2000, les dépenses de protection sociale liées au handicap représentaient 1,7 % du PIB. En
2004, celles-ci en représentent 1,9 %. Ces dépenses sont ainsi passées de 26,7 milliards d’€ en
2000 à 30,8 milliards d’€ en 2004.

Des composantes du compte social du handicap de sept ordres
Les rentes d’invalidité : principal poste de dépenses
Versées aux personnes de moins de 60 ans, victimes d’une maladie ou d’une infirmité d’origine
non professionnelle, pour compenser la perte de salaire résultant de la réduction de leur
capacité de travail, les rentes d’invalidité demeurent en 2004 le principal poste de dépenses de
protection sociale liées au handicap. Elles représentent, en 2004, 23,4 % des dépenses de
protection sociale liées au handicap, et contribuent le plus à l’augmentation de l’ensemble des
dépenses, avec une croissance de 5,7 points.

L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
Elle vise à atténuer les difficultés de la vie courante ou professionnelle dues au handicap. Les
dépenses relatives à l’ACTP versées aux personnes de moins de 60 ans restent stables, à hauteur
de 2,1 % des dépenses en 2000, et 2 % en 2004.

Les prestations médico-sociales
Correspondant au financement par la Sécurité sociale des établissements (foyers à double
tarification, maisons d’accueil spécialisées, établissements d’éducation spéciale, instituts de
rééducation...) et services (centres d’action médico-sociale précoce, centres médico-psychopédagogiques, services d’éducation spéciale et de soins à domicile, services de soins et d’aide
à domicile) accueillant des personnes handicapées, les prestations médico-sociales représentent
le deuxième poste de dépenses, avec un pourcentage de 16,5 %.

L’allocation d’adulte handicapé (AAH)
Troisième poste des dépenses de protection sociale liées au handicap avec un pourcentage de
15,1 %, l’AAH dénombre, fin 2004, 760 000 bénéficiaires, ce qui représente une augmentation
de 2,5 % sur l’année, hausse qui reste dans la moyenne observée entre 2000 et 2003.

L’allocation d’éducation spéciale (AES)
Versée à toute personne ayant la charge d’un enfant handicapé, l’AES représente un faible poids
dans les dépenses avec une croissance de 0,5 point.
Pour autant, elle est la dépense qui connaît la plus forte croissance entre 2000 et 2004, avec
une hausse de 41 %.
Cette forte augmentation trouve son explication dans :
– l’augmentation du nombre de bénéficiaires, qui passent de 114 000 fin 2000 à 132 000 fin
2004 ;
– l’amélioration de la prestation moyenne consécutive à la réforme du complément d’AES
entrée en vigueur en 2002 et qui se traduit par une augmentation de 19 % des dépenses en
2003.

Les dépenses liées aux accidents du travail et maladies professionnelles
Ces dépenses contribuent fortement à la progression des dépenses du compte social du
handicap entre 2000 et 2004.

Les charges liées à l’hébergement et à l’aide sociale
Pris en charge par les départements, les frais d’hébergement et de l’aide sociale aux personnes
handicapées contribuent à la croissance des dépenses sociales liées au handicap avec une
croissance de 27 % entre 2000 et 2004.

Le budget social du handicap
Le budget social du handicap est alimenté par différents types d’organismes financeurs dont les
principaux sont l’État, les organismes de Sécurité sociale et les collectivités locales. Une augmentation du financement de la part de la Sécurité sociale et des départements peut être constatée,
qui s’explique notamment par l’augmentation de la branche accidents du travail. En revanche,
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la part de l’État baisse de 2,5 points, s’expliquant par la diminution des pensions militaires
d’invalidité. Enfin, la part des départements augmente de 0,5 point, avec pour origine le
dynamisme des frais d’hébergement et de l’aide sociale aux personnes handicapées.

Ventilation des dépenses par financeur principal
dont
dont maladie
dont famille accidents du
invalidité
travail

État

Département

Sécurité
sociale

Divers
régimes

2000

25 %

10,2 %

63,8 %

40,6 %

1,3 %

21,9 %

1%

2004

22,5 %

10,7 %

65,8 %

40,9 %

1,7 %

23,2 %

1%

Les dépenses de protection sociale liées au handicap peuvent ressortir des assurances sociales,
des minima sociaux, de l’aide sociale légale et, enfin, de l’action sociale facultative.
Une part croissante des assurances sociales et de l’aide légale dans les dépenses sociales liées
au handicap peut être constatée. Ainsi, les trois quarts des dépenses liées au dispositif
d’assurances sociales sont financées par le département, et la part de l’aide sociale légale
représente 10,3 % des dépenses.

Ventilation des dépenses par nature juridique de la prestation

Assurances sociales

Minima sociaux

Aide sociale légale

Action sociale
facultative

2000

72,2 %

16,8 %

9,6 %

1,4 %

2004

72,4 %

16 %

10,3 %

1,2 %

Enfin, 78 % des prestations liées au handicap sont accordées sans condition de ressources, dont
la majeure partie est constituée par les dépenses liées aux accidents du travail, aux pensions
d’invalidité, aux frais d’hébergement.
22,2 % des prestations sont quant à elles versées sous condition de ressources. Un recul de
1 point peut être souligné depuis 2000, où elles représentaient 23,2 % des dépenses. Cette
baisse peut s’expliquer par la progression modérée de l’AAH qui représente les deux tiers des
dépenses accordées sous condition de ressources.

b) L’Apa
Publiée depuis janvier 2006, une série d’études de la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (Drees) donne les chiffres officiels de l’Apa fournis par les conseils
généraux (n° 503), fait le point sur l’aide dispensée aux personnes âgées (Études et Résultats,
n° 459), le point de vue des bénéficiaires et de leurs aidants sur le plan d’aide (n° 461), et sur
les services d’aide à domicile dans le contexte de l’Apa (n° 460). Il est à souligner que ces deux
dernières études reposent sur une enquête de terrain menée dans quatre départements.

Nombre de bénéficiaires
Au 31 mars 2006, on dénombre ainsi 948 000 bénéficiaires, soit 10 000 personnes en plus
depuis la fin du mois de décembre. Ce chiffre est en constante augmentation puisqu’au
31 décembre 2006, la barre du million de bénéficiaires est dépassée : 1 008 000 bénéficiaires
sont dénombrés (Études et Résultats, n° 569). Parmi ces bénéficiaires, 59 % vivent à domicile
et 41 % en établissement, cette proportion ne connaissant pas de variation depuis plusieurs
années. Concernant les taux d’acceptation à domicile, 3 premières demandes sur 4 sont
acceptées alors que c’est 9 demandes sur 10 en établissement. Les taux de sortie du dispositif
sont également très stables : 6 % à domicile et 8 % en établissement.
Les chiffres de l’Apa donnent aussi un éclairage sur l’évolution du niveau de dépendance. La
tendance qui se confirme est que la dépendance des personnes est plus forte en établissement
qu’à domicile : les personnes évaluées en Gir 4 représentent 59 % des bénéficiaires à domicile
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et seulement 25 % en établissement, à l’inverse les personnes évaluées en Gir 1 représentent
15 % des bénéficiaires en établissement contre 3 % à domicile. C’est le nombre de bénéficiaires
évalués en Gir 4 qui augmente le plus à domicile (+ 13 % en un an), comparé aux taux de Gir
2 et 3 qui ont une croissance de l’ordre de 6 %, le taux de Gir 1 n’ayant pas de variation.

Montant moyen de l’allocation
Sur une année, le montant moyen de l’Apa à domicile tous bénéficiaires confondus est resté
stable, alors qu’en moyenne sur un an, le montant de l’Apa en établissement a augmenté de
3 %. En mars 2006, les montants moyens des plans d’aide sont inférieurs de 29 % aux plafonds
nationaux fixés pour l’Apa. L’écart entre les plafonds et ces montants moyens est plus faible
pour les personnes très dépendantes. À domicile, le montant moyen du plan d’aide est de
479 €, et la part prise en charge par l’allocation est de l’ordre de 81 % (tous Gir confondus, le
conseil général paie en moyenne 403 € sur 479 €, la participation demandée au bénéficiaire
étant alors de 76 €). En établissement, le montant de l’Apa versé permet d’acquitter en
moyenne 68 % du tarif dépendance appliqué dans l’établissement d’accueil, dont le montant
mensuel moyen est estimé à 405 €. Ainsi, d’après l’Assemblée des départements de France,
l’Apa versée par l’ensemble des conseils généraux en 2005 s’élève à 4 milliards d’€, et les
prévisions pour l’année 2006 tournent autour de 4,2 milliards.

Mise en place des plans d’aide
À partir d’un échantillon de 40 bénéficiaires répartis sur quatre départements, avec des niveaux
de dépendance différents et des configurations familiales diverses, la Drees (Études et résultats,
n° 461) étudie comment le plan d’aide associé à l’Apa se met en place du point de vue des
bénéficiaires et de leurs aidants. Pour commencer, les demandes d’Apa peuvent être de trois
types :
– un problème de santé ;
– un changement dans la vie familiale ;
– des difficultés à faire face à un déclin progressif de l’état de santé.
Marquant une rupture par rapport à la situation antérieure, la demande d’Apa apparaît dès lors
comme un basculement vers un nouveau mode de vie. Bien souvent, pour les personnes âgées,
demander l’Apa est synonyme de « dépendance », et elles n’y ont recours que lorsqu’elles n’ont
plus vraiment d’autre choix.
En réalisant des entretiens avec les bénéficiaires, la Drees questionne également l’élaboration du
plan d’aide. Il ressort ainsi que lorsque la proposition du plan d’aide donne lieu à discussion ou
à négociation, la prise en compte des souhaits des aidants est alors assurée. Par rapport aux
personnes âgées qui ne sont pas toujours désireuses de faire intervenir un tiers, selon l’étude,
une meilleure organisation de l’aide est obtenue lorsque les aidants familiaux participent à la
définition du plan d’aide. Par ailleurs, quand les personnes âgées font déjà intervenir une aide à
domicile, il arrive que l’équipe médico-sociale du conseil général prenne contact avec les
responsables du service d’aide à domicile afin de définir ensemble le plan d’aide, en fonction de
ses possibilités de déclinaison concrètes. L’étude interroge alors l’implication des services d’aide
à domicile dans la procédure d’attribution de l’Apa, et leur rôle dans l’organisation du plan d’aide.
Elle identifie trois facteurs qui jouent de façon déterminante dans le choix de la structure :
– la capacité de l’offre de service ;
– la situation de vie de la personne ;
– les pratiques de travail de l’équipe sociomédicale et du service d’aide à domicile.
La demande d’Apa peut alors être l’occasion de formaliser, voire de régulariser l’intervention de
l’aide à domicile qu’employait jusqu’à présent la personne. Ces facteurs expliquent aussi
pourquoi le choix du service ne se pose pas séparément des besoins du bénéficiaire, et qu’il est
déterminé par la configuration de l’aide dont dispose déjà la personne. Ainsi, l’élaboration du
plan d’aide apparaît d’abord comme la recherche d’un accord, formalisant un arrangement et
permettant une relative souplesse nécessaire aux ajustements de l’aide à la situation de la
personne.

Aide familiale et aide professionnelle
Concernant la combinaison entre aide professionnelle et aide familiale, l’étude montre que la
stabilité de l’organisation mise en place autour de la personne âgée peut varier en fonction du
degré d’implication de l’aidant. En effet, certaines situations où l’aidant est fortement impliqué
peuvent se caractériser par une forte instabilité, due à l’épuisement de l’aidant, trop investi dans
la relation d’aide. L’Apa peut donc avoir pour effet de soulager l’aidant familial, en lui
ménageant un « temps de répit ». De plus, l’étude souligne que la présence d’un aidant
n’entraîne pas la diminution du nombre d’heures d’aide, mais au contraire son augmentation.
Cela vient donc confirmer une précédente étude de la Drees portant sur les effets de l’Apa sur
l’aide dispensée aux personnes âgées (Information spéciale, n° 18-2006). Cette dernière
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souligne que l’investissement de l’entourage se surajoutait à l’aide prévue par l’Apa. Avec
l’intervention de professionnels au service des bénéficiaires de l’Apa, le rôle de l’entourage se
transforme et tend vers une fonction de coordination de l’aide et de l’ensemble des tâches à
réaliser. En augmentant quantitativement l’aide professionnelle, l’Apa permet un ajustement de
la répartition entre l’aide des familles et l’intervention des professionnels.

Actes essentiels et activité domestique
Dans son étude, la Drees mène également des entretiens avec les aides à domicile intervenant
auprès des bénéficiaires de l’Apa. Il s’en dégage que la distinction entre aide domestique (tâches
ménagères) et aide à la personne (actes essentiels) comprise dans le plan d’aide s’avère
problématique. En effet, il apparaît impossible de distinguer dans certaines situations ce qui est de
l’aide domestique ou à la personne. L’aide est d’abord vécue comme une relation humaine et, pour
les personnes âgées, les employées d’aide à domicile leur apportent davantage un soutien moral.

Un pourvoi d’activité pour les services prestataires
D’une manière générale, Thierry Rivard, auteur du n° 440 de la revue Études et Résultats (Drees)
montre que l’Apa entraîne une croissance de l’activité dans le secteur de l’aide à domicile.
L’augmentation de la demande d’aide directe de la part des bénéficiaires constitue ainsi pour
les services un facteur de développement. La croissance de l’activité se fait principalement en
mode prestataire, et dans l’un des départements étudiés la hausse du nombre d’heures délivrées
est de l’ordre de 75 % entre 2001 et 2003. Ainsi, certaines associations doublent presque leur
activité depuis la mise en œuvre de l’Apa. Mais cette hausse de l’activité se répercute de façon
plus réduite sur la croissance du nombre d’emplois, qui reste difficile à apprécier compte tenu
de la diversité des statuts et des modes d’exercice des employés d’aide à domicile. En fait, il
apparaît surtout que c’est le temps de travail des salariés qui a augmenté.

Services publics territoriaux et associations
L’offre de service se partage entre les CCAS et les associations, qui sont les principaux
opérateurs. Dans l’objectif de réduire le nombre de ses interlocuteurs et d’assurer une
couverture complète du territoire, les conseils généraux favorisent le regroupement des
structures entre elles. Pour le financement des heures d’aide à domicile, des orientations
différentes sont observées dans les départements, qui privilégient soit le régime prestataire, soit
le régime mandataire. Parmi les quatre départements étudiés, les services dispensés dans un
cadre prestataire sont partout en progression et majoritaires dans trois d’entre eux. Le tarif de
référence unique qu’appliquent ces conseils généraux s’aligne sur celui de la Cnav, et se trouve
souvent en décalage avec les coûts réels d’intervention. Il apparaît alors que seules les
associations ayant une part de leur activité assurée par des bénévoles parviennent à maintenir
un coût réel inférieur au tarif de référence. Diverses façons permettent de réguler la concurrence
entre les services ; l’étude en distingue au moins trois : par la sectorisation géographique des
interventions, par la spécialisation des publics, et par le marché.

Besoins de qualification de l’encadrement et des intervenants
L’étude souligne que les opérateurs rencontrent des problèmes de recrutement, et identifie en
matière d’emploi un enjeu double : attirer de nouveaux salariés et fidéliser les salariés formés.
Cependant, les statuts d’emploi restent divers et inégaux. La mensualisation est encore peu mise
en œuvre, et certaines associations réclament sur ce point une négociation avec le conseil
général des tarifs horaires comme condition de la mensualisation. Des entretiens réalisés avec
les responsables des services d’aide à domicile signalent que les besoins de formation et de
qualification des personnels sont de plus en plus importants, mais aussi que la reconnaissance
des savoir-faire, notamment par la validation des acquis de l’expérience (VAE), reste insuffisante.
Enfin, le développement de l’activité liée à l’Apa entraîne de nouveaux besoins pour
l’encadrement. Pivot de la « nécessaire professionnalisation de la structure et de l’intervention »,
la fonction de responsable de secteur s’institutionnalise et se fait reconnaître.

c) L’action de l’Odas
L’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (Odas) poursuit en 2006 la mise en place
d’études et d’enquêtes concernant ses deux principales missions :
– l’observation des politiques d’action sociale locale ;
– l’observation des stratégies et organisations locales.
L’observation des politiques d’action sociale locale concerne trois grands domaines :
– L’observation des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées. Ce programme conduit à une enquête sur la mise en place des maisons
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départementales des personnes handicapées (MDPH). Cette enquête donne lieu à une
publication, intitulée « Maisons départementales des personnes handicapées : une réforme
bien engagée », mai 2006, disponible sur :
http://www.tdrnet.net/odas/site_v2/docs/Rapport-MDPH-Odas.pdf.
L’Odas débute également une action sur la prestation de compensation en août 2006,
comprenant notamment un recueil d’informations sur la manière dont les conseils généraux
comptent mettre en œuvre les plans personnalisés de compensation.
L’observation des politiques enfance-famille se traduit par une enquête sur l’enfance en danger,
élaborée conjointement avec l’Observatoire national de l’enfance en danger (Oned). En outre,
l’Odas s’implique dans les travaux liés à la réforme de la protection de l’enfance et participe,
entre autres, à la préparation des premières Assises nationales de la protection de l’enfance,
organisées à Angers les 10 et 11 avril 2006.
– L’observation des politiques d’insertion conduit à une enquête qualitative auprès d’une
dizaine de départements sur les partenariats mis en place en matière d’insertion. Des constats
et des préconisations issus de cette observation font l’objet d’une publication.
Les débats sur l’insertion portent notamment sur la mise en place dans la région Rhône-Alpes
de réflexions autour de l’orientation des bénéficiaires du RMI vers les emplois de l’aide à
domicile, et la signature de contrats permettant notamment de garantir des temps de travail
assurant des revenus suffisants.
– L’observation des stratégies et organisations sociales se situe au niveau des départements et
au niveau des communes :
Au niveau des départements, l’enquête annuelle sur l’évolution des dépenses d’action sociale
départementale montre une poursuite de l’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’Apa,
tant à domicile qu’en institution, et une progression du nombre de bénéficiaires du RMI.
Par ailleurs, si aucune influence visible de la prestation de compensation du handicap n’est pour
l’heure observée, les conseils généraux témoignent d’une augmentation importante de leurs
dépenses en personnel.

Deux types de travaux sont engagés
– une recherche pour mieux cerner les dépenses d’insertion dans les budgets départementaux ;
une recherche axée sur le recensement des créations d’emplois dans les départements suite à
la mise en place de l’Apa, à l’acte II du RMI et à la création des MDPH ;
– au niveau des communes, une enquête en 2006 sur l’amélioration du vivre ensemble et sur
la place donnée au lien social est menée auprès des communes de plus de 20 000 habitants,
avec l’Association des maires des grandes villes de France (AMGVF) et la Fédération des maires
des villes moyennes (FMVM). Les résultats de cette enquête sont présentés dans une
publication intitulée Les Maires et le vivre ensemble et lors du colloque sur le thème « Les
maires acteurs de fraternité » de décembre 2006.

La préparation des 6e Rencontres nationales de l’Odas
Tous les deux ans, l’Odas organise un congrès réunissant un millier d’élus et de responsables
locaux pour faire le point sur les avancées de la décentralisation et sur le contexte législatif. Il
s’agit notamment de faire le point sur les évolutions et la répartition des responsabilités des
divers niveaux de collectivités, tant au niveau des compétences départementales et communales
qu’au niveau des rapports entre collectivités locales et protection sociale en matière d’accompagnement social et de soutien à l’autonomie.
L’enjeu des rencontres est de parvenir à une clarification du rôle des uns et des autres, pour
dégager des propositions permettant d’aboutir à une complémentarité d’action contractualisée.
Le thème retenu pour ces prochaines rencontres est donc : « Clarifier pour mieux agir ensemble ».
Il s’agit de s’interroger sur la légitimité et sur les responsabilités de chacun (département/ville ;
solidarité/fraternité ; public en difficulté/vivre ensemble), en laissant une place pour la coordination, la coopération (intercommunalité) et les délégations de compétences.
Ces rencontres auront lieu les 5 et 6 juillet 2007 au palais du Pharo à Marseille ; UNA y
participera.

d) Le projet de loi sur les tutelles
La présentation du projet de loi
Attendu depuis plusieurs années, le projet de loi réformant le système de protection juridique
des majeurs est présenté en Conseil des ministres le 28 novembre 2006 et déposé le même jour
à l’Assemblée nationale. La loi sera discutée par les parlementaires en janvier 2007.
Ce projet de loi, préparé par le ministre de la Justice, Pascal Clément, en lien avec le ministre
délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille,
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Philippe Bas, entend rénover en profondeur le dispositif actuel de protection des personnes
vulnérables.
Destinées à l’origine à quelques milliers de personnes, les mesures de protection juridique des
majeurs s’appliquent aujourd’hui à 700 000 personnes et pourraient en concerner plus de
1 million dans quelques années.
Les dispositions juridiques actuelles datent de plus de trente ans, elles relèvent de deux lois :
– la loi du 3 janvier 1968, portant réforme des incapables majeurs, qui définit et organise les
mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) ;
– la loi du 16 octobre 1966, qui institue les mesures de tutelle aux prestations sociales adultes.
Parmi les inconvénients de la réglementation actuelle, on peut citer :
– le vieillissement de la population et l’importance des phénomènes de précarité et d’exclusion,
qui entraînent de nombreuses mesures prononcées pour des raisons plus sociales que
juridiques ; des personnes dont les facultés ne sont pas altérées se voient ainsi privées de
l’exercice de leurs droits sans que pour autant les problèmes sociaux qu’elles rencontrent
soient réglés, le tout pour un coût toujours croissant à la charge de la collectivité publique ;
– les mesures sont plus centrées sur la protection du patrimoine et des biens, et ne prennent
pas assez en compte le projet de vie des personnes et leurs capacités à se prendre en charge.
La réforme veut répondre à trois principaux objectifs :
– assurer le respect de la personne et de ses droits lorsqu’elle est placée sous tutelle ou curatelle,
– placer le majeur protégé au cœur de la procédure,
– donner la priorité à la famille, chaque fois que cela est possible,
– graduer la protection et donc l’atteinte aux libertés des personnes qui en résulte, en fonction
de leur situation et de leurs difficultés,
– et diminuer ainsi le nombre de mesures décidées par le juge des tutelles.

Les grands axes de la réforme
Éviter l’ouverture de mesures de protection abusive
Le projet de loi entend limiter les ouvertures de mesures judiciaires, considérant qu’elles doivent
être strictement nécessaires et subsidiaires à tout autre mode de prise en charge.

Renforcement des droits de la personne protégée
Le texte vise à protéger la personne vulnérable et non plus seulement ses biens comme dans le
cadre du dispositif actuel. Parmi les mesures proposées, les plus importantes sont les suivantes.

Respect des libertés fondamentales
La notion d’« incapable majeur » sera remplacée par celle de « majeur protégé ». La protection
sera réservée aux personnes :
– dont l’altération des facultés personnelles sera évaluée et certifiée par un médecin spécialiste
(et non plus le médecin traitant). Son avis devra être explicite et motivé, selon une
nomenclature bien définie ;
– et uniquement lorsque aucun autre mécanisme plus léger et moins attentatoire ne pourra être
mis en œuvre.

Évaluation préalable de la personne vulnérable
Le nouveau dispositif a pour ambition de recentrer le régime des tutelles et curatelles sur les
personnes réellement atteintes d’une altération médicale de leurs facultés personnelles.
Ainsi, en amont de la procédure judiciaire, une évaluation médico-sociale de la situation de la
personne à protéger devra permettre au juge d’adapter au mieux sa décision à ses besoins.
Cette évaluation portera sur des éléments familiaux, sociaux, financiers et médicaux.
Un certificat médical d’un médecin spécialiste devra être fourni à la demande d’ouverture de
mesure.

Audition obligatoire de la personne à protéger
La mesure de protection juridique ne pourra être ordonnée par le juge qu’après que ce dernier
a entendu la personne concernée, laquelle pourra être assistée d’un avocat.
La personne devra être informée par le juge des décisions envisagées. Dans la mesure du
possible, elle devra pouvoir exprimer ses sentiments, notamment sur la personne chargée de
protéger ses intérêts, l’organisation de son mode de vie ou sa prise en charge médicale...

Suppression de la tutelle aux prestations sociales et de la curatelle
pour « prodigalité, intempérance ou oisiveté »
La tutelle aux prestations sociales adulte et la curatelle pour prodigalité, intempérance ou
oisiveté, telles qu’elles existent aujourd’hui dans le Code de la Sécurité sociale, seront supprimées. Les personnes ayant besoin d’un accompagnement social et budgétaire relèveront d’un
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dispositif alternatif, graduel et progressif, mis en place dans les départements. Ce dispositif
associera les départements et l’autorité judiciaire sous forme de deux volets :
– un volet administratif qui sera mis en œuvre par les conseils généraux en collaboration avec
la personne ayant des difficultés à assurer seule la gestion de ses ressources. Un accompagnement social personnalisé dans la gestion des revenus prendra la forme d’un contrat passé
entre le président du conseil général et la personne concernée. Il comprendra des
engagements réciproques en fonction de la nature du parcours d’insertion envisagé ;
– un volet judiciaire, qui se substituera à la tutelle aux prestations sociales adulte, actionné en
cas d’échec de l’action préalable du département. Cette mesure judiciaire aura uniquement
pour effet de priver la personne du droit de gérer elle-même ses prestations sociales en les
confiant à un mandataire judiciaire afin de l’aider à retrouver son autonomie financière. D’une
durée limitée, cette mesure n’entraînera en elle-même aucune incapacité juridique.

Renforcer la dimension humaine de la protection
Le projet de loi renforce la protection de la personne et impose une meilleure prise en compte
des droits et de la volonté de la personne à protéger ainsi que de l’avis et du rôle de sa famille
et de ses proches.

Réexamen périodique obligatoire de la situation
La mesure de protection sera prise pour une durée maximale de cinq ans et ne pourra être
renouvelée qu’après l’audition du majeur et un nouvel examen de sa situation par le juge.

Création d’un mandat de protection future reposant sur la volonté de l’intéressé
La réforme devrait mettre en place le mandat de protection future : il s’agit d’un dispositif visant
à permettre à toute personne capable de désigner, pour le jour où elle ne pourrait plus pourvoir
seule à ses intérêts, un ou plusieurs mandataires chargés de la représenter. Deux formes de
mandat seraient possibles :
– un mandat authentique, exécuté sous contrôle d’un notaire, couvrant les actes de disposition
du patrimoine ;
– un mandat sous seing privé, plus léger, limité aux actes conservatoires ou de gestion courante.
La réforme doit créer un mandat de protection future pour autrui : il permettra aux parents d’un
enfant handicapé majeur de désigner la personne qui assumera la protection de cet enfant le
jour où ils ne seront plus en capacité de le faire. Il sera nécessairement contrôlé par un notaire.

Replacer la famille au centre du dispositif
Le projet de loi établit un ordre de priorité dans la désignation des tuteurs où les membres de
la famille et les proches occupent une place centrale : lorsque le majeur n’aura pas préalablement choisi celui ou celle qui serait nommé tuteur ou curateur, la famille et les proches seront
privilégiés. Le juge devra en principe désigner la personne vivant avec lui, ou, à défaut, un
membre de la famille ou un proche entretenant des liens étroits et stables.

Professionnaliser les métiers de la protection
La réforme souhaite unifier et organiser les conditions d’exercice des tuteurs et curateurs
extérieurs à la famille, en renforçant notamment leurs compétences et leur contrôle.

Obligation de suivre une formation professionnelle
La réforme prévoit l’obligation pour ces personnes de suivre une formation professionnelle, de
se soumettre à des critères de qualité et à une évaluation de leur activité. Elles devront nécessairement souscrire une assurance de responsabilité professionnelle.

Des modalités de contrôle renforcées
Le professionnel devra fournir l’ensemble des relevés bancaires dans le rapport de gestion des
comptes de la personne protégée. Le secret bancaire ne sera opposé ni à la personne chargée
de la protection, ni au greffier en chef sollicitant l’établissement financier.
Les comptes pivots, qui permettent au gérant de tutelle de regrouper sur un compte à son nom
tous les avoirs des personnes dont il assure la tutelle et d’en percevoir les intérêts, seront
prohibés. Le juge pourra, si le patrimoine le justifie, recourir à une expertise comptable aux frais
du majeur. Les mêmes règles s’appliqueront aux membres de la famille.

Un financement harmonisé
Par ailleurs, le financement des professionnels devrait être harmonisé. Un financement public
devrait en effet venir compléter la rémunération du tuteur si les ressources de la personne
protégée ne lui permettent pas d’en assumer le coût.

e) La protection sociale 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 2006 : chaque année, près de 270 000 enfants bénéficient d’une mesure de protection administrative ou judiciaire.
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La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances
La loi 2006-396 pour l’égalité des chances comporte de nombreux articles, parmi lesquels les
articles 48 et 49 relatifs au « contrat de responsabilité parentale », proposé aux parents en cas
d’absentéisme scolaire de leur(s) enfant(s). Ces deux articles sont votés malgré un grand nombre
de protestations 1 contre le risque de suspension des prestations familiales en cas de refus des
parents de signer le contrat de responsabilité familiale.
Le décret 2006-1104 du 1er septembre 2006 relatif au contrat de responsabilité parentale
précise :
– le contenu de ce contrat,
– les conditions dans lesquelles il peut être proposé aux parents,
– les conditions qui peuvent amener les présidents de conseils généraux à demander la
suspension des prestations familiales.

Les objectifs du contrat de responsabilité parentale
Ce dispositif a pour objectif de proposer des mesures permettant de lutter contre l’absentéisme
scolaire ou les difficultés graves que peuvent rencontrer certains enfants : il s’agit de mettre en
place des mesures de suivi – incluant la participation des parents – pour éviter de compromettre
l’avenir des enfants concernés. La création d’un contrat « de responsabilité parentale » devrait
sensibiliser les parents aux conséquences de l’absentéisme scolaire et les accompagner dans
l’exercice de leurs responsabilités en ce domaine ou de toute autre difficulté liée à une carence
de l’autorité parentale.

Les conditions de mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale
L’article L131-8 du Code de l’éducation définit les motifs légitimes d’absence de l’école. En
dehors de ces motifs, les causes d’absence sont appréciées par l’inspecteur d’académie, qui peut
consulter les assistants de service social agréés par lui et les charger de conduire une enquête,
en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires. En cas d’absences de quatre demijournées dans le mois non motivées, il adresse un avertissement aux personnes responsables de
l’enfant et leur rappelle les sanctions pénales possibles.
Si les parents ne répondent pas et que l’enfant reste absent de l’école, l’inspecteur d’académie
saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place
d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1 du Code de l’action sociale
et des familles.
L’absentéisme scolaire n’est pas le seul cas d’intervention du président du conseil général : il en
est de même en cas de trouble porté au fonctionnement de l’établissement scolaire ou de toute
autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale.
Dans ces cas, le président du conseil général peut aussi être saisi par le chef d’établissement
d’enseignement, le maire de la commune de résidence de la famille, le directeur de l’organisme
débiteur des prestations familiales, le préfet ou agir de sa propre autorité.

Le contenu du contrat de responsabilité parentale
Ce contrat, proposé par le président du conseil général, rappelle aux parents leurs droits et leurs
devoirs, et leur offre une aide et un accompagnement social pour les soutenir dans l’exercice
de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants.
Le suivi proposé aux parents s’appuie sur les réseaux d’écoute et d’accompagnement à la
parentalité, sur les dispositifs de réussite éducative ou sur toute autre mesure d’aide sociale et
de protection de l’enfance. Ce n’est qu’en cas de refus délibéré des parents de s’associer à cette
démarche que peuvent être décidées, en ultime recours, les sanctions prévues par la loi.

Les sanctions en cas de non-respect du contrat
En cas de refus délibéré des parents de s’associer à cette démarche ou lorsque, sans motif
légitime, un tel engagement n’a pu être signé du fait des parents, le président du conseil général
peut soit demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension
de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, soit saisir le procureur de la République
de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, soit saisir l’autorité judiciaire pour
demander la mise sous tutelle des prestations familiales.
La durée de suspension du versement des prestations familiales afférentes à l’enfant est de trois
mois maximum, mais elle peut être renouvelée par le président du conseil général. La durée
totale de suspension de versement des prestations ne peut excéder douze mois.
Dès que le président du conseil général constate que les parents (ou le représentant légal de
l’enfant) se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de
1. Dont celles du conseil d’administration de la Cnaf, du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté,
du collectif « Alerte ».
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responsabilité parentale, il en informe l’organisme débiteur des prestations familiales, afin qu’il
rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension.
Lorsque, à l’issue de la période maximale de douze mois de suspension, la famille ne se
conforme toujours pas à ses obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le
président du conseil général met en œuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation.

Le projet de loi réformant la protection de l’enfance
En mai 2006, Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et à la Famille, présente au Conseil des ministres puis au Sénat son projet
de loi réformant la protection de l’enfance. Ce projet fait suite à une très large concertation du
ministre sur la problématique des enfants en danger, mais aussi sur celle des enfants en
« risque » de danger :
– plus de 21 rapports sur ce sujet ont été présentés aux ministres de la Famille successifs entre
2001 et 2005 ;
– plusieurs réunions rassemblant des représentants de travailleurs sociaux, de services de la
protection de l’enfance et de la Protection judiciaire de la jeunesse, d’élus locaux se tiennent
au cours du premier trimestre 2006.

Les débats parlementaires
Le Sénat vote le projet de loi réformant la protection de l’enfance en première lecture le 21 juin
2006, puis le texte est adressé à l’Assemblée nationale. Le 5 juillet 2006, Valérie Pécresse,
députée des Yvelines, rend le rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de texte. En raison d’un calendrier parlementaire
chargé, l’Assemblée nationale ne pourra débattre de ce projet qu’à compter du 8 janvier 2007.

Les objectifs de la loi
Plusieurs procès très médiatisés (Outreau, Drancy, Angers) ont mis en évidence les limites du
dispositif actuel de protection de l’enfance, le ministère veut donc l’améliorer. Mais il souhaite
aussi aller plus loin, en donnant aux conseils généraux la possibilité d’intervenir beaucoup plus
en amont des difficultés.
Le projet de loi a trois objectifs principaux :
– développer la prévention et clarifier les missions de la protection de l’enfance ;
– renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger pour l’enfant et mieux
articuler la protection sociale et la protection judiciaire de l’enfance ;
– améliorer et diversifier les modes d’intervention auprès des enfants pour mieux répondre à
leurs besoins.

Les principales nouveautés apportées par la loi
Le projet de loi modifie, entre autres, les dispositions actuelles de protection de l’enfance sur les
points suivants.

Des définitions (article 1)
Le projet propose une définition de la politique de la protection de l’enfance en lui donnant une
triple dimension de prévention des difficultés familiales, d’accompagnement des familles et de
prise en charge des enfants lorsqu’ils doivent être soustraits à leur milieu familial, à temps
complet ou partiel. Il précise les missions de prévention des services de protection maternelle et
infantile, en particulier dans les temps qui entourent la naissance d’un enfant.
Le texte vise à harmoniser la définition des situations de danger pour l’enfant susceptibles de
conduire à une intervention des pouvoirs publics selon que l’on se réfère à la protection
administrative ou à la protection judiciaire de l’enfance.

La clarification des circuits d’alerte et de signalement (article 5)
Le projet prévoit la réforme du dispositif départemental d’alerte et de signalement des enfants
en danger en créant une « cellule départementale de recueil des informations préoccupantes »
et en rationalisant la procédure de saisine de l’autorité judiciaire.

La coordination entre les professionnels intervenant dans la protection
de l’enfance (article 8)
Le projet de loi prévoit que, par exception à l’article 226-13 du Code pénal, les personnes
soumises au secret professionnel et participant à une mission de protection de l’enfance sont
autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation
individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les
mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation
individuelle devra être strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la
mission de protection de l’enfance.

50

Chap._I_p40_110

31/05/07

16:33

Page 51

I. Le contexte

Des modalités d’accueil plus souples pour les enfants placés (articles 9, 13 et 14)
Pour permettre la prise en charge de l’enfant la plus adaptée et maintenir des liens avec sa
famille en cas de placement hors du foyer familial, le projet de loi inscrit l’accueil de jour et
l’accueil séquentiel parmi les mesures de placement susceptibles d’être décidées par le juge.
Il permet d’autres formules alternatives au placement et aménage les règles de l’exercice de
l’autorité parentale envers les enfants placés.

Une mesure d’accompagnement des parents à leur domicile (article 12)
Le projet de loi créée une nouvelle mesure administrative d’« accompagnement en économie
sociale et familiale » permettant d’aider les familles qui rencontrent des difficultés dans leur
gestion du budget familial, lorsque ces difficultés compromettent le développement des
enfants. Cette mesure devrait permettre d’éviter la décision de justice de tutelle aux prestations
familiales enfants (TPSE) actuelle.
En cas d’échec de cette mesure, un dispositif de protection judiciaire pourra être mis en place
par la transformation de l’actuelle TPSE en une « mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial ».
Le projet de loi prévoit aussi :
– la création d’un « observatoire départemental » de la protection de l’enfance ;
– l’élaboration d’un « projet pour l’enfant », document établi entre les services de l’aide sociale
à l’enfance et les parents pour organiser les actions menées auprès de l’enfant ;
– la création d’un fonds de financement de la protection de l’enfance, chargé de compenser le
coût de la mise en œuvre de ce projet de loi.

La préparation de la mise en œuvre de la loi
La protection de l’enfance relève du président du conseil général dont le rôle de « chef de file »
de cette protection est renforcé. Toutefois, afin d’éviter une trop forte hétérogénéité de mise
en œuvre sur le territoire, le ministre de la Famille souhaite que des « guides de pratiques
professionnelles » soient élaborés afin de faire des préconisations d’application et de donner
des exemples d’expériences positives en la matière.
Il constitue donc quinze groupes de travail en vue de l’élaboration de cinq guides d’application
(un même guide reprenant les propositions de plusieurs groupes) :
– prévention et bientraitance de l’enfant et de l’adolescent ;
– accompagnement et intervention à domicile ;
– accueil de l’enfant confié en établissement ou en famille d’accueil ;
– dispositif d’alerte et de signalement ;
– missions et fonctionnement de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance.
Les groupes de travail se réunissent régulièrement une demi-journée par mois entre juin et
décembre 2006. Leurs participants sont des représentants :
– des ministères concernés : Éducation nationale, Justice, Intérieur, ainsi que de la Direction
générale des affaires sociales et des inspecteurs des affaires sociales ;
– des élus : conseillers généraux, maires... ;
– de la Cnaf ;
– de grandes fédérations représentatives des sujets concernés : fédérations d’aide à domicile,
d’assistance éducative, Unaf, Uniopss, ATD Quart-monde... ;
– de l’ordre des médecins ;
– des représentants d’associations de familles.
Chaque participant est incité à apporter des contributions écrites en complément de ses
interventions lors des réunions des groupes de travail, afin d’enrichir le contenu des guides et
d’apporter des exemples à inclure dans leurs annexes.

L’Observatoire national de l’enfance en danger (Oned)
Le groupement d’intérêt public « enfance maltraitée » (Gipem) regroupe deux services :
– le Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée (le « 119 »),
– l’Observatoire national de l’enfance en danger (Oned).
L’Observatoire national de l’enfance en danger, inauguré le 10 février 2004, a pour missions :
– la mise en cohérence des données chiffrées,
– le recensement des pratiques de prévention, de dépistage, de prise en charge,
– le développement d’études et de recherches,
– la diffusion de la documentation scientifique.
Le 12 décembre 2006, le président du Gipem, Christophe Béchu, remet au parlement et au
gouvernement le deuxième rapport de l’Oned. Il comprend trois chapitres :
– dans le premier chapitre, le rapport présente dans une première section quatre interrogations
relatives à la définition de l’enfant en danger, à l’évaluation des situations et à la place des
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parents dans l’élaboration ou l’imposition du projet. Un développement est enfin consacré à
la question de la séparation du point de vue de ses incidences sur l’autorité parentale. Une
seconde section propose une analyse de l’évolution de la place des associations qui assurent
une part importante des mesures de protection de l’enfance ;
– le deuxième chapitre actualise l’estimation du nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure de
protection de l’enfance en France, souligne les différences départementales et décrit
brièvement le dispositif d’observation proposé par l’Oned ;
– le dernier chapitre est consacré aux pratiques développées entre action éducative à domicile
(AED) et action éducative en milieu ouvert (AEMO) et placement pour lesquelles une typologie
est proposée ; il examine les actions mises en place autour des jeunes en difficultés multiples,
dont la prise en charge appelle une coopération interinstitutionnelle.

Le plan de réussite éducative
Les objectifs
Le plan de réussite éducative est l’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 ». Mis en place en septembre 2005, il se poursuit en 2006. Une
circulaire de la délégation interministérielle à la ville (Div) du 14 février 2006 fait le point des
contrats déjà signés et précise les modalités d’application prévues pour l’année 2006.

Les personnes concernées
Sont concernés 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 leur enfant.
Le contrat de réussite éducative s’adresse prioritairement aux enfants et adolescents habitant
ou scolarisés en zone urbaine sensible et dans les zones d’éducation prioritaires. Il concerne
aussi les territoires où existent des réseaux d’éducation prioritaires.

Les actions éligibles
Les projets concernent 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. Ils proposent des parcours éducatifs :
– en mobilisant, rassemblant et coordonnant localement un collectif de professionnels sociaux,
sanitaires et éducatifs ;
– en mettant en œuvre, avec les parents, un accompagnement des enfants et adolescents ;
– 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 un soutien 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 de leur famille peut s’effectuer individuellement ou collectivement, ou selon les deux modalités.
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 d’assurance maladie,
– des associations, des travailleurs sociaux, les Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement
à la parentalité (Reaap),
– les offices publics des HLM,
– des professionnels de la santé : médecins, orthophonistes, pédopsychiatres ou psychologues
de centres médico-psychologiques (CMP), nutritionnistes, etc.,
– le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild).

La procédure de candidature et de mise en œuvre
Les structures porteuses sont des structures juridiques adaptées, dotées d’une comptabilité
publique. Elles transmettent les dossiers de candidature au préfet du département, chargé de
les instruire. Des exemplaires sont adressés à la Div avec l’avis motivé du préfet et de l’inspecteur
de l’académie. Après validation du projet par la cellule nationale, la Div délègue les crédits
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correspondants 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.

B. Aide et soins à domicile
a) La mise en place d’une dotation globale pour les Ssiad
Jusqu’à la publication du décret n° 2006-181 du 17 février 2006, les services de soins infirmiers
à domicile (Ssiad) sont financés par un forfait global annuel encadré par un forfait journalier
plafond (pour les Ssiad publics et pour les Ssiad privés) fixé chaque année de façon
réglementaire.
Fin 2005, la Direction générale de l’action sociale (DGAS) propose de revoir la modalité de
financement des Ssiad, en se justifiant du fait que les forfaits nationaux prennent mal en compte
la spécificité des Ssiad, notamment quant aux zones d’intervention, aux conditions de
déplacement vers des populations isolées, aux prises en charge de cas lourds.
La DGAS propose donc d’ajuster les enveloppes financières allouées au service à leur activité
effective. Selon la DGAS, la dotation globale de financement permet d’adapter les moyens du
Ssiad au public accueilli grâce à une logique du « sur-mesure ».
Les indicateurs médico-sociaux mis en place en 2005, et notamment les indicateurs portant sur
la charge en soins, peuvent être analysés par la Direction départementale des affaires sanitaires
et sociales (Ddass) au moment de la procédure budgétaire comme autant de paramètres
permettant d’ajuster les budgets.
Avec la parution du décret, la dotation globale remplace désormais le forfait global annuel
alloué aux Ssiad. Les Ddass ne fixent plus un forfait journalier aux Ssiad mais une dotation
globale. En conséquence, la dotation globale supprime la référence au forfait journalier plafond
fixé de façon réglementaire.
Les modalités de versement de la dotation globale de financement sont les mêmes que celles
prévues pour le forfait annuel global de soins. La dotation globale est versée par le préfet du
département (Ddass) par douzième le vingtième jour de chaque mois ou, si ce jour n’est pas
ouvré, le dernier jour ouvré qui précède cette date. Cette nouvelle disposition n’entraîne pas de
conséquence pour le Ssiad concernant la procédure budgétaire. Les Ssiad négocient leur budget
avec la Ddass selon les mêmes modalités qu’auparavant, inscrites dans la loi du 2 janvier 2002
et le décret tarifaire.
La dotation globale de financement entre en vigueur dès l’exercice 2006. Cette nouvelle forme
de tarification se fait à enveloppe financière constante consacrée aux Ssiad.
La mise en place de la dotation globale signifie que l’autorité tarifaire donne dorénavant des
moyens financiers négociés aux services de soins infirmiers à domicile qu’ils devront gérer de
façon autonome, et justifier de leurs choix de gestion au cours du rapport de gestion
accompagnant le compte administratif tel que prévu par le décret tarifaire et budgétaire.
Les reprises d’excédents ou de déficits au moment de l’examen du résultat par les Ddass n’ont
plus lieu d’exister, une « réserve de compensation » inscrite au budget devant permettre au
service de s’équilibrer d’une année sur l’autre.
La dotation globale réaffirme le principe d’un seul budget global à l’ensemble du service, tant
au niveau des places personnes âgées et personnes handicapées.

b) La circulaire HAD
Pour continuer sa mobilisation en faveur du développement de l’hospitalisation à domicile
(HAD), le ministre de la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand, publie une circulaire
n° DHOS/03/2006/506 du 1er décembre 2006 relative à l’hospitalisation à domicile. Les
ambitions affichées par le gouvernement tendent vers un objectif de 15 000 places d’HAD d’ici
à 2010 (8 000 places sont dénombrées en 2005).
Cette circulaire a pour vocation de mieux définir le rôle spécifique de l’HAD et sa place dans le
dispositif sanitaire, notamment en comparaison des autres services de santé à domicile, de
clarifier son mode d’organisation et ses missions ainsi que de préciser son apport en matière
d’amélioration de la qualité de prise en charge des patients.
Pour ce faire, le nouveau texte reprend et synthétise l’ensemble de la réglementation existante
relative à l’HAD.
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La circulaire précise les points suivants.

Une hospitalisation alternative
Les structures d’HAD sont des établissements d’hospitalisation sans hébergement, présentant
des caractéristiques communes et soumis aux mêmes obligations que les établissements
hospitaliers privés et publics :
– une charge en soins importante et la mise en place d’un protocole de soins ;
– une prise en charge complète et souvent longue ;
– une soumission au droit des autorisations ;
– une application des textes concernant les produits de santé et leur approvisionnement ;
– une application des obligations relatives aux soins palliatifs ;
– une application des obligations relatives à la continuité des soins.

La spécificité de l’HAD
La prise en charge de malades polypathologiques confère à l’HAD un caractère généraliste ou
polyvalent.

Des missions spécifiques
Les patients pris en charge en HAD souffrent en général simultanément de plusieurs affections
et nécessitent l’intervention de différentes spécialités et disciplines. L’activité des divers
intervenants nécessite une coordination et le médecin coordonnateur constitue l’élément clef
du fonctionnement médical de la structure.
Par ailleurs, les équipes d’HAD ont un rôle incontournable de formation auprès de ces différents
acteurs.

Un environnement particulier
Cette coordination entre les différents intervenants se réalise dans un environnement particulier. En
effet, l’HAD est la charnière entre la médecine hospitalière, la médecine ambulatoire et les
interventions sociales et médico-sociales. Ces différents acteurs rencontrés par l’HAD sont précisés :
– Les acteurs internes de l’HAD
La circulaire précise les missions des différents acteurs internes à l’HAD que sont le médecin
coordonnateur, les cadres infirmiers, les infirmiers, les acteurs sociaux, les psychologues.
– Les partenaires de l’HAD
L’HAD constitue une étape relais vers une hospitalisation complète ou vers un retour au
domicile. L’HAD s’intègre ainsi dans un maillage d’intervenants. La circulaire explicite
l’articulation de la prise en charge par l’HAD, le médecin traitant et les libéraux paramédicaux.
– Les structures proches de l’HAD
Enfin, certaines structures sont proches de l’HAD. Certaines interviennent de manière
conjointe : les réseaux de santé, les organismes prestataires de services ; d’autres alternativement à l’HAD : les autres établissements de santé, les Ssiad.
Dans les deux hypothèses, la circulaire préconise la mise en place de liens conventionnels.

Le développement de l’HAD favorisé
Le ministre de la Santé et des Solidarités entend favoriser l’essor de l’HAD. Pour ce faire,
différentes mesures ont été mises en place ces dernières années, et sont rappelées dans la
circulaire.

Un développement en région facilité
Le cadre réglementaire est considérablement assoupli pour permettre l’essor de l’HAD. Cette
incitation à favoriser le développement de l’HAD passe par la conclusion de contrats d’objectifs
et de moyens entre les agences régionales d’hospitalisation (ARH) et les établissements de santé
et les HAD, mais aussi par l’organisation d’appels d’offres par les ARH.
Par ailleurs, la planification régionale et le régime des autorisations sont simplifiés pour aider à
ce développement.

De nouveaux modes de tarification
L’activité de l’HAD est favorisée par de nouveaux modes de tarification : la tarification à l’activité
(T2A).

Un état des lieux régulier du développement de l’HAD dans les régions
Les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation doivent cerner les besoins de
développement de l’HAD correspondant aux besoins et non encore pris en compte. Pour ce
faire, un tableau annuel doit être transmis au ministère de la Santé et des Solidarités pour faire
état de l’atteinte des objectifs assignés par l’ARH concernant la couverture de la région en HAD.
Au-delà de la clarification réalisée par la circulaire, le dispositif doit être consolidé par la mise en
place d’un référentiel par la Haute Autorité de santé (HAS).
En effet, Xavier Bertrand fait part, lors de la Xe journée de l’HAD qui se déroule le 5 décembre
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2006, de l’engagement du ministère de la Santé et des Solidarités à consulter l’HAD dans les tout
prochains mois, afin qu’elle se prononce sur les critères et les modalités d’entrée en hospitalisation
à domicile, pour, à terme, obtenir un référentiel destiné à tous les professionnels de l’HAD.

c) Le groupe de travail Ssiad/HAD du ministère
Le ministre de la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand, met en place en février 2006 un groupe
de travail Ssiad/HAD, réunissant des représentants de son cabinet et du cabinet de Philippe Bas,
ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la
Famille, des représentants de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos),
de la Direction générale de l’action sociale (DGAS), de la Direction de la Sécurité sociale (DSS),
des représentants de la conférence des directeurs d’agence régionale d’hospitalisation (DARH),
des représentants des fédérations nationales du secteur que sont la Fnehad, l’UNADMR, la Fehap,
la FHF, l’Unassi et UNA.
L’objectif de ce groupe de travail est de déterminer les moyens pour mettre en place et assurer
un continuum entre les services de soins infirmiers à domicile et les structures d’hospitalisation
à domicile.
Les volontés du ministère sont de :
– réfléchir à un système de communication commun,
– évaluer la charge en soins par des outils communs,
– harmoniser le fonctionnement des Ssiad et des HAD.
Le premier travail de ce groupe est de rendre public le travail commun élaboré par UNA et la
Fnehad, afin d’éclairer le mode de fonctionnement, la réglementation, le financement, les
publics, les systèmes d’autorisation de chacun de deux services (Note de synthèse, n° 16-2005,
11 août 2005).
La suite des travaux porte sur les différentes modalités à mettre en place pour assurer la
continuité dans le parcours de soins des personnes.
Le cabinet du ministre Philippe Bas introduit au sein de ce groupe de travail un des objectifs
engagés par le plan solidarité grand âge qui paraît le 27 juin 2006 : adapter la tarification des
Ssiad aux actes infirmiers les plus complexes.
La circulaire DGAS/Dhos/DSS/CNSA du 17 octobre 2006 relative à la campagne budgétaire 2006
précise cet élément, en indiquant qu’un groupe de travail est mis en place pour élaborer une
grille d’évaluation du niveau de soins requis par les patients pris en charge par les Ssiad.
La circulaire poursuit en indiquant que « cette meilleure appréciation des besoins devra, à terme,
permettre d’adapter l’allocation des ressources de ces services pour la prise en charge de patients
nécessitant des soins plus intensifs sans pour autant relever d’une prise en charge par un service
d’hospitalisation à domicile ». Une enveloppe est prévue à cet effet, et peut être dégagée dès 2007.
Le groupe de travail travaille désormais à la création d’un outil d’évaluation permettant de cibler
des personnes ne relevant pas de l’HAD mais particulièrement coûteuses pour les Ssiad, afin de
dégager des financements complémentaires pour celles-ci. Une enquête doit être menée pour
identifier précisément des critères objectifs et discriminants, sous la direction de l’Irdes.

d) La mise en place d’un ordre infirmier
Le 27 décembre 2006, la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création de l’Ordre
national des infirmiers paraît au Journal officiel. Elle fait suite à une proposition de loi déposée
par les députés UMP Richard Mallié et Maryvonne Briot.
La loi prévoit la création d’un Ordre national des infirmiers. Il regroupe l’ensemble des infirmiers
habilités à exercer en France : sous le mode d’exercice libéral, salarié du secteur privé et
hospitalier (à l’exception de ceux régis par le statut général des militaires). L’adhésion à l’ordre
est une obligation pour exercer la profession d’infirmier, et suppose le versement d’une
cotisation.
Les missions de cet ordre sont les suivantes :
– il veille au maintien des principes d’éthique, de moralité, de probité et de compétences ;
– il participe à la diffusion de règles de bonnes pratiques en soins infirmiers et organise
l’évaluation de ces pratiques, en coordination avec la Haute Autorité de santé.
– il participe au suivi démographique de la profession.
L’ordre assure ses missions par l’intermédiaire de trois échelons :
– conseil départemental de l’ordre : il inscrit les infirmiers au tableau de l’ordre. Il assure une
mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel, ou entre
professionnels ;
– conseil régional de l’ordre : il comporte une chambre disciplinaire de première instance qui
statue sur les manquements au respect du code de déontologie ;
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– conseil national de l’ordre : il élabore un code de déontologie. Il comporte une chambre
disciplinaire compétente pour l’appel des décisions rendues par le conseil régional de l’ordre.
Les élections des membres de ces conseils ont lieu tous les quatre ans, au suffrage direct à
l’échelon régional et indirect pour les échelons régional et national.
Enfin, le conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste est supprimé.
Les diverses dispositions de la loi doivent faire l’objet de décrets visant à définir les conditions
de son application.

C. Décentralisation des formations
sanitaires et sociales
Le rôle des régions dans la formation professionnelle
La loi « Libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004 a confié aux conseils régionaux la
responsabilité des formations sanitaires et sociales.
La mise en œuvre de ces transferts, qui concernent au total plus de 160 000 étudiants et
représentent des enjeux financiers considérables, a rapidement mis en évidence des difficultés.
Face à ce constat, l’Association des régions de France organise en partenariat avec les réseaux
des organismes de formation, AfortsS, GNI et Cefiec, les premières Assises de la décentralisation
des formations sanitaires et sociales le 10 mars 2006.
L’objectif de cette journée est de :
• affirmer la volonté des régions de prendre pleinement en charge les transferts de compétence
prévus par la loi du 13 août 2004 en construisant, avec les organisations représentatives des
organismes de formation, l’État, les employeurs et les salariés, une véritable politique de
formation sanitaire et sociale en région ;
• affirmer et partager les enjeux de la décentralisation des formations sanitaires et sociales
(enjeux de réponse aux besoins sanitaires et sociaux, de l’évolution des emplois et des métiers,
de politique de formation, enjeux financiers, pédagogiques...) ;
• favoriser une réflexion collective entre acteurs et élaborer des propositions pour clarifier et
améliorer la décentralisation des formations sanitaires et sociales (pilotage des schémas,
conventions de financement, déclaration préalable, agrément...) ;
• faire un état des lieux des difficultés de mise en œuvre des compétences transférées et
exprimer les conditions nécessaires à la réussite de ce transfert.
La journée démontre la complexité du transfert et permet d’« ouvrir le dossier » avec l’ensemble
de la filière. Ainsi, au-delà d’un constat partagé sur les problèmes financiers liés aux transferts,
les acteurs se retrouvent autour des enjeux et des objectifs de la décentralisation :
– améliorer l’attractivité des métiers concernés ;
– renforcer les liens entre les deux secteurs, sanitaire et social ;
– développer la dimension interrégionale pour harmoniser les conditions d’accès et faciliter les
mobilités professionnelles géographiques.
Pour ce qui concerne l’élaboration des schémas régionaux des formations sanitaires et sociales,
les conseils régionaux sont invités à s’appuyer sur l’expérience acquise lors de la conception des
plans régionaux de développement des formations (PRDFP).
« Concertation » et « partenariat » sont les maîtres mots des interventions. Les services de l’État
se déclarent attachés à accompagner cette décentralisation. Les régions devraient être associées
aux orientations nationales et les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (Drass)
coopérer autant que de besoin. Nous verrons au travers de la présentation des travaux sur les
orientations nationales que les régions ont été très peu présentes... Les départements, chefs de
file de l’action sociale, souhaitent un temps de travail partagé avec les régions.
Les fédérations assurent qu’elles sont prêtes à participer aux PRDFP en apportant leur
connaissance nationale et régionale des acteurs et des dispositifs. Quant aux branches
professionnelles, elles insistent sur l’importance des besoins et soulignent que leurs priorités en
matière de formation rejoignent celles des régions : personnes faiblement qualifiées et emplois
« sensibles ». Les organismes de formation craignent une dérégulation du marché mais
souhaitent être davantage considérés comme des partenaires que comme des prestataires.
Enfin, les étudiants expriment leurs interrogations quant à l’égalité d’accès aux formations, les
bourses et les instances de contrôle des centres de formation.
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D. Emploi, travail et formation
professionnelle
a) Emploi et travail
Réforme/licenciement économique
Circulaire DGEFP sur la GPEC
Une circulaire conjointe de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
(DGEFP) et de la DRT (circulaire DGEFP-DRT n° 2005/47 du 30 décembre 2005) relative à
l’anticipation et à l’accompagnement des restructurations apporte de nombreuses précisions
sur la réforme du droit du licenciement économique résultant de la loi de cohésion sociale du
18 janvier 2005. Quatre grands thèmes sont abordés dans neuf fiches thématiques qui
accompagnent cette longue circulaire :
– la veille et l’anticipation ;
– le dialogue social ;
– la convention de reclassement personnalisé (CRP) ;
– l’obligation dite de revitalisation des bassins d’emplois.
Destiné aux services de l’État, ce texte met surtout l’accent sur le rôle que celui-ci doit jouer dans
les opérations de restructurations en détaillant les « axes de progrès attendus ». Toutefois, trois
fiches relatives au dialogue social apportent de nombreuses précisions sur les accords de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), les accords de méthode et les nouvelles
dispositions du droit du licenciement économique.

Négociation sur la GPEC
Champ d’application
Les structures soumises à l’obligation triennale de négociation sur la gestion prévisionnelle de
l’emploi et des compétences (GPEC) sont :
– toute entreprise ou unité économique et sociale employant au moins 300 salariés, et dotée
d’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives ;
– tout groupe d’entreprises dont le siège social est situé en France, astreint à l’obligation de
mise en place d’un comité de groupe, dès lors que l’effectif cumulé des entreprises
appartenant à ce groupe est au moins égal à 300 salariés ;
– toute entreprise ou groupe de dimension communautaire soumis à l’obligation d’un comité
d’entreprise (CE) européen, soit qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États membres
de l’Union européenne et qui comporte au moins un établissement de plus de 150 salariés en
France et dans un autre État membre.
L’engagement de la négociation est obligatoire si l’effectif d’au moins 300 salariés est atteint
pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Si un accord de groupe est conclu sur l’information et la consultation du CE et/ou le dispositif
de GPEC, les entreprises comprises dans le périmètre de l’accord de groupe sont dispensées de
l’obligation de négociation triennale sur ces sujets. En revanche, la circulaire précise que si
l’accord de groupe met en place un dispositif de GPEC, sans traiter des modalités d’information
et de consultation du CE sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi,
chacune des entreprises de ce groupe occupant au moins 300 salariés devra engager des
négociations sur ce dernier sujet, non traité par l’accord de groupe.
Les accords de GPEC sont conclus pour une durée déterminée ou indéterminée.

Contenu des accords
La circulaire précise que la négociation doit également porter sur les conditions d’accès et de
maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.

Consultation du comité d’entreprise (CE)
La consultation du CE doit être concomitante à l’ouverture de la négociation ou avoir lieu au
plus tard avant la signature de l’accord.

Les accords de méthode
La circulaire fournit des éléments d’information sur les accords de méthode créés à titre
expérimental par la loi du 3 janvier 2003.
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Champ d’application
Ceux-ci peuvent être négociés :
– dans les entreprises ou unités économiques et sociales dotées d’un CE. L’accord peut être
conclu avec le CE, en l’absence d’un délégué syndical, et si un accord de branche étendu
prévoit au préalable la possibilité de conclure un accord avec le CE en matière de prévention
des conséquences des mutations économiques ;
– au niveau des groupes d’entreprises. Dans ce cas, ils sont applicables à l’ensemble des salariés
compris dans leur périmètre, défini par les négociateurs eux-mêmes.

Conditions de validité
Les accords de méthode, conclus pour une durée indéterminée ou déterminée, doivent être
appréhendés comme de véritables accords collectifs. La circulaire précise que, selon le choix
opéré au niveau de la branche, la validité des accords de méthode est subordonnée soit à une
majorité d’adhésion des syndicats représentant la majorité des salariés, soit à l’absence d’une
majorité d’opposition.

Contenu de l’accord
Sous réserve du respect de certaines dispositions concernant les principes régissant la
consultation du CE et les délais d’envoi des lettres de licenciement, les accords de méthode
permettent de fixer :
– le nombre et les modalités de réunions, dans les entreprises à établissements multiples, ainsi
que les consultations respectives du comité central d’entreprise et des comités
d’établissement ;
– les conditions et les modalités de recours à un expert-comptable ;
– les informations portées à la connaissance des représentants du personnel ;
– l’ordre des licenciements, la priorité de réembauchage, l’obligation de formation,
d’adaptation et de reclassement préalables au licenciement et au contenu des plans de
sauvegarde de l’emploi ;
– les conditions dans lesquelles le CE peut formuler des propositions alternatives au projet
économique à l’origine de la restructuration ;
– la mise en œuvre d’actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l’entreprise
ou du groupe.

Contentieux ou licenciement économique
La circulaire revient sur les nouveaux délais de prescription applicables aux contestations des
licenciements économiques.

Délai de recours
Les actions en référé portant sur la procédure d’information et de consultation du CE doivent
être engagées dans les quinze jours suivant chacune des réunions du CE. Les actions portant
plus spécifiquement sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrivent par douze
mois, délai qui s’applique à tous les licenciements économiques, qu’ils soient individuels ou
collectifs. Enfin, la circulaire donne des précisions sur le point de départ du délai de prescription :
– soit l’action est introduite par les représentants du personnel, et ceux-ci ont alors douze mois
pour saisir le tribunal, à compter de la notification de licenciement pour les licenciements
individuels, ou suite à la réunion au cours de laquelle le CE doit émettre un avis sur les projets
de licenciement collectif et de plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) pour les licenciements
économiques ;
– soit l’action est introduite par les salariés. Le délai est alors de douze mois suivant la
notification de leur lettre de licenciement.

Précisions sur la convention de reclassement personnalisé (CRP)
La circulaire revient sur le dispositif de convention de reclassement personnalisé (CRP), dispositif
ouvert aux salariés licenciés pour motif économique par des entreprises de moins de 1 000
salariés. En effet, à partir du moment où la CRP figure dans le PSE, l’administration est considérée comme légitime pour examiner avec les entreprises, les améliorations au dispositif
pouvant être envisagées en contrepartie des engagements financiers pris par l’État.
L’entreprise a la possibilité, pendant la CRP, de :
– contribuer au financement d’actions en sus des prestations offertes aux salariés dans le cadre
du bilan ANPE ;
– contribuer au financement d’actions de formation dans le cadre de la CRP ;
– aider les salariés concernés par la CRP à créer leur entreprise ;
– faire en sorte que le dispositif de CRP s’intègre dans le PSE et présente un intérêt au moins
égal à celui des autres mesures proposées.
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Enfin, la circulaire envisage l’articulation de la CRP avec les conventions d’allocation temporaire
dégressive ainsi qu’avec les congés de conversion.

Les contrats d’avenir
Le contrat d’avenir, créé par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale, porte sur des emplois visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits. Les
contrats d’avenir sont destinés à favoriser le retour à l’emploi des personnes bénéficiant du
revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation
de parent isolé (API) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Ils ouvrent droit à des aides
pour les employeurs. Le contrat est d’une durée déterminée de deux ans (avec des possibilités
de dérogation), à temps partiel. Durant la durée du contrat, le salarié perçoit un salaire calculé
au minimum sur la base du Smic horaire et peut dans certains cas continuer de percevoir une
part de son allocation d’origine (RMI, ASS, AAH ou API), diminuée du montant de l’aide
forfaitaire versée à l’employeur. Il bénéficie par ailleurs obligatoirement d’actions de formation
et d’accompagnement.
Le contrat d’avenir s’adresse aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion RMI, de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation de parent isolé (API) ou de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH), désormais sans condition d’ancienneté dans le droit à l’une ou l’autre
de ces allocations. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à l’ANPE pour pouvoir conclure un tel
contrat.
Le contrat d’avenir peut tenir lieu de contrat d’insertion que tout bénéficiaire du RMI doit conclure
dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de RMI. Sont considérés comme
« ayants droit » de l’allocataire du RMI, susceptibles à ce titre de conclure un contrat d’avenir, le
conjoint ou le concubin de l’allocataire ainsi que ses enfants et autres personnes à charge.
Il s’agit d’un contrat à temps partiel, dont la durée doit être de 26 heures hebdomadaires en
moyenne. La loi pour le retour à l’emploi, adoptée le 23 février 2006, permet de rendre plus
souple cette durée moyenne hebdomadaire pour les associations ou entreprises de services aux
personnes, la ramenant à une durée comprise entre 20 et 26 heures.
Par ailleurs, le décret n° 2006-266 du 8 mars 2006 modifie le décret n° 2005-916 et prolonge
l’aide de l’État au contrat d’avenir jusqu’au 1er janvier 2008. De ce fait, la période provisoire
pendant laquelle l’aide de l’État est majorée, qui devait s’achever le 28 février 2006, est
prolongée pour toutes les conventions conclues par les employeurs avant le 1er janvier 2008.
Pour rappel, le montant de cette aide est fixé en pourcentage de la différence entre la
rémunération brute versée par l’employeur et le montant de l’aide forfaitaire à l’embauche.
Pour les conventions conclues jusqu’au 31 décembre 2007, l’aide de l’État est donc égale à
90 % de ce différentiel pour les six premiers mois d’activité, puis à 75 % les six mois suivants.

La loi du 23 mars 2006 portant sur l’égalité salariale
entre hommes et femmes
La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 est publiée au Journal officiel daté du 24 mars 2006 (après
invalidation par le Conseil constitutionnel de plusieurs de ses dispositions, par décision n° 2006533 DC du 16 mars 2006).
La loi comprend cinq titres :
– le titre 1 traite de la suppression des écarts de rémunération ;
– le titre 2 traite de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
– le titre 3 traitait de l’accès des femmes à des instances délibératives juridictionnelles, ses
dispositions ont été invalidées par le Conseil constitutionnel ;
– le titre 4 traite de l’accès à la formation professionnelle et à la formation ;
– le titre 5 traite des dispositions diverses, dispositions invalidées par le Conseil constitutionnel.
La loi est entrée en vigueur le 25 mars 2006.
Sept décrets d’application sont attendus dont cinq sont publiés au cours de l’année 2006 (le
décret n° 2006-1008 du 10/08/2006 ; le décret n° 2006-1011 du 10/08/2006, le décret
n° 2006-1270 du 18/10/2006, le décret n° 2006-1312 du 25/10/2006 et le décret n° 20061501 du 29/11/2006).

Rappel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives
à l’égalité professionnelle antérieures à la loi du 23 mars 2006
Le principe d’égalité de traitement entre femmes et hommes figure dans le préambule de la
Constitution de 1946, qui dispose que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des
droits égaux à ceux de l’homme ».
Ce principe constitutionnel a été traduit dans la législation avec l’article L. 123-1 du Code du
travail qui pose un principe général d’égalité professionnelle entre femmes et hommes. D’autres
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dispositions spécifiques visent notamment : l’égalité de rémunération, le bénéfice de la
formation professionnelle, le plan d’égalité professionnelle, etc.
Des sanctions pour les atteintes au principe de non-discrimination sont prévues dans le Code
pénal, les personnes morales pouvant être déclarées pénalement responsables de ces infractions
(articles 221-1 à 225-3 du Code pénal).

Les lois traitant de l’égalité professionnelle
La première loi de 1972 traite de l’égalité de rémunération et ouvre l’accès aux femmes aux
concours d’entrée de Polytechnique.
Transposant en droit français une disposition communautaire du 9 février 1976 relative à
l’égalité professionnelle et en matière de conditions de travail, la loi n° 83-635 du 13 juillet
1983, dite « loi Roudy », réaffirme en France l’égalité professionnelle. Elle oblige notamment
les entreprises à publier chaque année un rapport comparant les situations entre femmes et
hommes et à proposer des « plans d’égalité ». Mais, non suivie de sanctions, cette loi ne sera
guère appliquée.
La loi n° 2001-937 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre femmes et hommes,
dite « loi Guenisson », actualise la loi précédente en définissant quatre grands axes de mise en
œuvre : le travail de nuit, le harcèlement sexuel, la représentation dans les élections professionnelles et l’obligation pour les entreprises de négocier tous les trois ans sur des mesures
tendant à remédier aux inégalités constatées dans le monde du travail entre les hommes et les
femmes. Bien qu’elle comporte des sanctions pénales en cas de non-respect, cette loi fait l’objet
d’un bilan mitigé quant à son application.

Les accords signés avec les partenaires sociaux
Le 1er mars 2004, les partenaires sociaux ont conclu un accord national interprofessionnel relatif
à la mixité et à l’égalité professionnelle entre femmes et hommes. Cet accord a été signé par
les trois organisations patronales (Medef, CGPME, UPA) et l’ensemble des organisations
représentatives des salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO) le 7 avril 2004.
Cet accord aborde six grands thèmes parmi lesquels l’égalité salariale, la promotion et la mobilité, l’orientation et le recrutement.
Un accord-cadre national a été signé le 19 janvier 2005 entre l’Agence nationale pour l’emploi
et le ministère de la Parité et de l’Égalité professionnelle, et poursuit quant à lui le triple objectif
de renforcer les moyens de lutte contre le chômage des femmes, de favoriser l’insertion des
femmes par des emplois durables sur le marché du travail et de promouvoir l’égalité professionnelle dans tous les secteurs professionnels.

Le label « Égalité »
Le 28 juin 2004, le gouvernement a mis en place un label « Égalité » qui récompense
entreprises, associations ou administrations valorisant la mixité et l’égalité professionnelle.
Pour bénéficier de ce label « Égalité », délivré tous les trois ans, le labellisé doit respecter un
cahier des charges qui s’articule autour de trois champs : les actions menées dans l’entreprise
en faveur de l’égalité professionnelle, la gestion des ressources humaines et le management, la
prise en compte de la parentalité dans le cadre professionnel. Se sont déjà vu attribuer ce label
des sociétés telles que PSA, Airbus, Matra, les Eaux de Paris, etc.

Le contenu de la loi
La loi se fixe comme objectif principal de supprimer les écarts salariaux entre les femmes et les
hommes avant le 31 décembre 2010. Pour parvenir à cet objectif, la loi s’appuie sur la
négociation collective pour réduire ces écarts. En outre, la loi étend le champ des discriminations
salariales. Enfin, des dispositions sont prises pour protéger la salariée au retour d’un congé de
maternité.

La suppression des écarts de rémunération entre femmes et hommes
De nouvelles mesures sont prises en faveur des salariées afin de parvenir à la suppression des
écarts de rémunérations.
La négociation collective de branche et d’entreprise doit permettre d’aboutir à la suppression
des écarts salariaux.
Afin de supprimer les écarts de rémunérations entre femmes et hommes dans un délai de cinq
ans (avant le 31 décembre 2010), la loi prévoit la négociation dans les branches professionnelles
et dans les entreprises (article L. 132-12-3 nouveau).

Au niveau de la branche
• Cette négociation doit se dérouler dans les conditions suivantes :
– la branche doit effectuer un diagnostic des écarts éventuels de rémunérations entre femmes
et hommes ;
– la partie patronale doit procéder au lancement de la négociation dans l’année suivant la
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promulgation de la loi. Si elle n’en prend pas l’initiative, la négociation s’engage dans les
quinze jours qui suivent la demande d’une organisation syndicale représentative ;
– l’accord conclu ou le procès-verbal de désaccord doit être déposé auprès de la DDTEFP
(direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ;
– en l’absence de dépôt d’accord ou de transmission du procès-verbal de désaccord, le
ministre chargé du Travail convoquera une commission mixte paritaire composée des
représentants des organisations syndicales employeurs et salariés représentatifs en charge
de poursuivre la négociation.
– la commission mixte paritaire peut également être réunie si la négociation n’a pas été
engagée loyalement et sérieusement par la partie patronale ;
– la Commission nationale de la négociation collective établit annuellement un bilan d’application de l’ensemble des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations au
niveau de la branche.
• La négociation triennale de branche sur l’égalité professionnelle (article L. 132-12 nouveau du
Code du travail) inclut désormais les conditions de travail et d’emploi des salariés à temps
partiel.
• Pour être étendue, une convention collective de branche doit dorénavant comprendre des
dispositions relatives à la suppression des écarts de rémunérations entre femmes et hommes.
Cette disposition est applicable dans l’année qui suit la promulgation de la loi.

Au niveau de l’entreprise
• Dans les entreprises dotées de sections syndicales (article L. 132-27 du Code du travail), la
négociation porte désormais également sur les conditions d’accès à l’emploi, la formation
professionnelle et la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi (en
particulier des salariés à temps partiel) et l’articulation entre vie professionnelle et responsabilités
familiales.
La négociation annuelle sur les salaires effectifs doit désormais porter (article L. 132-27-2 du
Code du travail) sur la suppression des écarts de rémunérations entre femmes et hommes en
respectant le schéma suivant :
– il doit être établi un diagnostic des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes
sur la base des éléments figurant dans le rapport annuel de situation comparée des conditions
générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise tel que prévu
à l’article L. 432-3-1 du Code du travail ;
– la négociation doit être lancée par l’employeur dans l’année qui suit la promulgation de la loi
à l’initiative de la partie patronale ou à défaut dans les quinze jours suivant la demande d’une
organisation syndicale représentative ;
– l’accord collectif sur les salaires effectifs est déposé auprès de la DDTEFP (direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) accompagné du procèsverbal d’ouverture des négociations sur les écarts de rémunérations consignant les
propositions des parties et attestant que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les
négociations ;
– afin de mesurer l’efficacité des mesures, la loi prévoit que le Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle établira à mi-parcours une évaluation de l’application des articles L. 132-12-3
(négociation au niveau de la branche) et L. 132-27-2 du Code du travail (négociation au
niveau de l’entreprise) ;
– au vu du bilan effectué, le gouvernement pourra proposer un projet de loi instituant une
contribution assise sur les salaires pour les entreprises qui ne respectent pas l’obligation
d’engagement des négociations.
• Dans les entreprises non soumises à l’obligation de négocier, l’article L. 132-27 du Code du
travail prévoit désormais que l’employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les
mesures permettant de les atteindre.

La loi étend le champ des discriminations salariales
L’article L. 122-45 du Code du travail relatif aux discriminations contient trois nouvelles
dispositions :
• la rémunération au sens large, à savoir le salaire ou traitement ordinaire de base et tous les
avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature ne
peut pas faire l’objet de discriminations ;
• la distribution d’actions et les mesures d’intéressement ne peuvent pas non plus faire l’objet
de discriminations au détriment des femmes, qui étaient souvent écartées de ces mesures ;
• l’état de grossesse ne peut plus non plus être à l’origine de discriminations : en cas de litige,
la salariée qui s’estime victime d’une discrimination directement ou indirectement liée à son
état de grossesse doit présenter les éléments de faits laissant supposer l’existence de cette
discrimination fondée sur son état, mais elle n’a pas à en apporter la preuve.

61

Chap._I_p40_110

31/05/07

16:33

Page 62

I. Le contexte

Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € la
personne qui ne respecte pas ces dispositions (article 225-2 du Code pénal).

Les garanties légales des salariées au retour de la maternité
La garantie d’évolution de la rémunération à leur retour de congé maternité
ou d’adoption
Cette garantie d’évolution salariale s’applique à la rémunération visée par l’article L. 140-2 du
Code du travail, c’est-à-dire le salaire de base ou minimum et tous les autres avantages et
accessoires payés, en espèces ou en nature, par l’employeur.
• Quand il n’existe pas d’accord collectif de travail, la rémunération du salarié à l’issue du congé
de maternité ou d’adoption est majorée des augmentations générales et de la moyenne des
augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant
de la même catégorie professionnelle (ou, à défaut, de la moyenne des augmentations
individuelles dans l’entreprise, article L. 122-26 du Code du travail). S’il n’est pas possible de
faire une référence à la catégorie professionnelle, le calcul se fondera sur la moyenne des
augmentations individuelles de l’entreprise.
• Quand il existe un accord collectif de travail déterminant les garanties d’évolution de la
rémunération des salariés concernés : les partenaires sociaux doivent avoir prévu des
dispositions au moins aussi favorables que celles résultant de la loi.
Cette disposition n’est pas applicable aux accords signés avant le 25 mars 2006.

Les salariés ont droit aux congés payés au retour d’un congé maternité
ou d’adoption
La nouvelle loi entérine une position de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2004
prévoyant que les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leur
congé payé annuel, quelle que soit la période de congés payés retenue par accord collectif ou
par l’employeur. Cela signifie que lorsque la période de congé de maternité coïncide avec la
période des congés payés, les salariés ne perdent pas leurs droits à congés payés et peuvent
même en bénéficier après l’expiration de la période de référence.

Création d’une aide au remplacement d’un ou plusieurs salariés en congé
maternité ou d’adoption
Dans les entreprises de moins de 50 salariés (article nouveau L. 122-25-2-1 du Code du travail)
une aide forfaitaire est accordée par l’État pour chaque personne recrutée pour remplacer un
ou plusieurs salariés en congé maternité ou d’adoption.

Majoration du montant de l’allocation de formation quand le salarié doit
engager des dépenses supplémentaires de garde d’enfants
Les accords de branche pourront prévoir une majoration d’au moins 10 % de l’allocation de
formation accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d’enfants pour
suivre une formation hors temps de travail.
Comme l’allocation, cette majoration est exonérée de cotisations sociales, de CSG et de CRDS.

Droit au Dif (droit individuel de formation)
La période d’absence pour congé maternité ou adoption, ou pour un congé de présence
parentale ou congé parental d’éducation, est prise intégralement en compte pour le calcul du
Dif (article 933-1 du Code du travail).

Indemnisation du congé maternité en cas de naissance prématurée
En cas de naissance prématurée avec hospitalisation de l’enfant, la période d’indemnisation est
augmentée du nombre de jours compris entre la date de l’accouchement et le début de la
période de repos obligatoire par application de l’article L. 331-3 du Code de la Sécurité sociale.

Le plan d’action pour l’emploi de seniors
La gestion des âges au travail représente une condition de la prospérité économique.
Pourtant, force est de reconnaître que, depuis trente ans, l’âge est plutôt conçu comme une
variable d’ajustement. Les plus de 50 ans sont trop souvent confrontés à une éviction du marché
du travail. La France va connaître, dans les années à venir, de profondes évolutions
démographiques. En effet, sous l’effet conjugué de l’amélioration de l’espérance de vie et du
vieillissement des générations du baby-boom, le poids des actifs au sein de la population totale
est appelé à décroître.
C’est dans ce contexte que le 6 juin 2006 Dominique de Villepin, entouré de Jean-Louis Borloo,
Gérard Larcher et Philippe Bas, présente devant le Conseil économique et social leurs projets en
faveur de l’emploi des seniors. Inscrit sur la période 2006-2010, le « plan national d’action
concerté pour l’emploi des seniors » vise principalement deux objectifs :
– améliorer la proportion des seniors en emploi en luttant notamment contre les facteurs qui
les excluent ;
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– favoriser leur employabilité quelle que soit leur situation (en emploi ou en recherche d’emploi).
À ce titre, ce plan se structure autour de quatre axes d’intervention qui ont pour but de parvenir
à un taux d’emploi de 50 % des 55-64 ans à l’horizon 2010 (contre 37,9 % aujourd’hui).

Maintenir l’emploi des seniors
• Suppression progressive de la contribution Delalande
Cette contribution sera définitivement supprimée à compter du 1er janvier 2010.
• Révision des accords abaissant l’âge de mise à la retraite anticipée
La possibilité ouverte aux branches de négocier des accords abaissant au-dessous de 65 ans,
l’âge à partir duquel les employeurs peuvent recourir à la mise à la retraite d’office de leurs
salariés est considérée comme contradictoire avec le libre choix des salariés concernant leur
décision de départ en retraite. Dorénavant, les nouveaux accords ne sont plus étendus par l’État.
Les accords en vigueur doivent être révisés par les partenaires sociaux afin que ces derniers
cessent de produire leurs effets au plus tard au 31 décembre 2009.
• Soutien des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
L’État encourage la conclusion d’accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les entreprises. À ce titre, l’accès au dispositif d’appui-conseil est élargi aux
entreprises de moins de 500 salariés.

Réinsérer des seniors sur le marché du travail
• Une offre de prestations spécifiques du service public de l’emploi
• L’accompagnement des seniors par le service public de l’emploi doit faire l’objet de parcours
différenciés ouvrant droit à une offre de services mieux adaptée à leurs besoins.
• Mobilisation des contrats aidés en faveur de l’emploi des seniors
En 2006, l’État se fixe un objectif de 20 000 contrats initiative emploi (CIE) qui sont mobilisés à
destination des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans.
• La création d’un contrat à durée déterminée dit « Seniors »
Le décret instaurant un CDD destiné à améliorer le retour à l’emploi des salariés de plus de 57
ans est publié le 29 août 2006 au Journal officiel.
Ce contrat vise l’acquisition par l’exercice d’une activité professionnelle des droits nécessaires
en vue de la liquidation de la retraite de l’intéressé à taux plein.
Les caractéristiques de ce CDD :
Les nouveaux articles D. 322-4 et D. 322-25 du Code du travail précisent que le CDD seniors
est ouvert à tout employeur, à l’exception de ceux des professions agricoles, pour l’embauche
de toute personne âgée de plus de 57 ans :
– inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi ;
– ou bénéficiant d’une convention de reclassement personnalisé (CRP).
Le contrat de travail peut être conclu pour une durée maximale de 18 mois et être renouvelé
une nouvelle fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut
excéder 36 mois avec le même employeur (nouvel article D. 322-26 du Code du travail).
Il s’agit de la plus longue durée pour un CDD qui, sauf circonstances spécifiques, ne peut
généralement pas excéder 18 mois.
Le CDD seniors doit par ailleurs satisfaire aux mêmes obligations que le CDD de droit commun.
Il doit être obligatoirement conclu par écrit. À défaut, il sera considéré comme étant un contrat
à durée indéterminée. Il doit être remis au salarié au plus tard deux jours après l’embauche.
À l’issue du contrat, l’employeur doit verser au salarié une indemnité de même nature et de
même montant que l’indemnité de fin de contrat de droit commun, soit 10 % de la
rémunération totale brute due au salarié.

Aménager les « fins de carrière » des seniors
• La promotion de la retraite progressive
La retraite progressive permet au salarié âgé de plus de 60 ans de poursuivre à temps partiel
une activité, tout en bénéficiant d’une fraction de sa pension, inversement proportionnelle à la
durée travaillée. Le salarié améliore en outre ses droits à retraite définitifs.
• La consolidation du caractère incitatif de la surcote
Le prolongement d’activité au-delà de 60 ans et de la durée d’assurance nécessaire pour
bénéficier du taux maximal de liquidation de pension est encouragé par le dispositif de surcote
introduit par la loi du 21 août 2003, qui conduit à majorer la pension de 3 % par année
supplémentaire validée. Des mesures complémentaires sont annoncées pour l’améliorer.
• L’amélioration du régime de cumul emploi-retraite pour les bas salaires
Aujourd’hui, le cumul d’un revenu d’activité et de pensions est autorisé lorsqu’ils ne dépassent
pas le dernier salaire d’activité perçu avant le départ en retraite. Cette limite apparaît souvent
défavorable pour les bas salaires. Le plafond de revenus est donc établi à 1,6 Smic.
• L’encouragement de la pratique du tutorat dans l’entreprise
Le texte rend possible le retour dans l’entreprise du salarié volontaire qui aurait déjà pris sa
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retraite pour y exercer des missions de tutorat. Ce salarié volontaire peut être rémunéré pour
cette activité sans que cette rémunération soit prise en compte au titre des règles de cumul
emploi-retraite.

Lutter contre les a priori
Dans leurs recherches d’emploi ou au sein de leur entreprise, les seniors se heurtent à des a priori
sans fondements objectifs. Le gouvernement lance donc une campagne de communication
nationale en direction du grand public, des employeurs et des salariés dans le but de valoriser le
potentiel des seniors. Cette campagne débute en septembre 2006.

La loi du 25 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration
Le 25 juillet 2006 est publiée au Journal officiel la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à
l’immigration et à l’intégration.
Cette loi s’inscrit dans le processus de réforme du droit des étrangers déjà entamé par les lois
du 26 novembre 2003 et du 10 décembre 2003.
Selon l’exposé des motifs de la loi du 24 juillet 2006, la loi du 26 novembre 2003, qui était le
« premier temps de la réforme de la politique de l’immigration », a permis de doubler en trois
ans le nombre de reconduites à la frontière, tandis que la loi du 10 décembre 2003 a entraîné
« une inflexion sensible du nombre de demandes d’asile ». Les résultats enregistrés « ne
constituent toutefois qu’une première étape de la maîtrise des flux migratoires ».
Aujourd’hui, la loi du 24 juillet 2006 vise à procurer les nouveaux instruments juridiques
nécessaires « pour mieux réguler l’immigration, lutter contre les détournements de procédure,
promouvoir une immigration choisie et une intégration réussie, dans l’intérêt de la France
comme dans l’intérêt des pays d’origine ».
D’une manière générale, la nouvelle loi va dans le sens d’une rigueur plus grande pour les
étrangers en adoptant une approche utilitariste de l’immigration en rupture avec les réformes
passées. Elle a pour but de limiter ce que les promoteurs de la loi appellent une « immigration
subie » (notamment familiale) pour favoriser une « immigration choisie », plus en phase avec
les besoins économiques de la France. À cette fin, tout en proposant un durcissement des
conditions d’accès au séjour des étrangers pour motif familial (mariage, regroupement familial),
la loi tend à favoriser l’accès au séjour et au travail de certaines catégories d’étrangers (en raison
de leurs « compétences et talents » particuliers ou de difficultés de recrutement dans un secteur
donné).
L’accueil des étrangers en France est un sujet « sensible » et, comme le droit du travail ou le
droit pénal, il fait l’objet très régulièrement de réformes, ce qui ne va pas sans créer une certaine
insécurité juridique. Ainsi, la loi du 24 juillet 2006 est la treizième réforme législative
d’importance touchant au droit des étrangers en France depuis 1980.
La loi du 24 juillet 2006 modifie essentiellement le Code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile (Ceseda), qui contient l’ensemble des réglementations du droit des étrangers
mais aussi d’autres recueils, notamment le Code du travail et le Code civil.
Il est à noter que de nombreuses dispositions de la loi ne sont applicables qu’après la publication
de décrets d’application en 2007.

Les réformes de la loi
L’attribution et le retrait des titres de séjour
Tout étranger désireux de résider pour une longue période en France doit être titulaire d’un titre
de séjour. Il en existe principalement deux sortes : les titres de séjour temporaire, généralement
d’une durée d’un an renouvelable, et la carte de résident délivrée pour dix ans.
Les titres de séjour temporaire sont assortis d’une mention qui est fonction du motif du séjour.
Certaines mentions ouvrent droit à l’exercice de toute activité professionnelle (carte portant la
mention « vie privée et familiale), d’autres à certaines activités professionnelles limitées selon la
mention (carte de séjour « salarié », carte de séjour portant la mention d’une activité
commerciale), d’autres enfin n’ouvrent pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle (carte
de séjour « étudiant », carte de séjour « visiteur »).
Le régime des ressortissants de l’Union européenne est spécifique. Il est régi par des accords et
traités internationaux. La loi du 24 juillet 2006 ne fait que reprendre ces dispositions pour les
adapter au droit français.

L’attribution
Avant la loi du 24 juillet 2006, l’article L. 313-2 du Ceseda disposait que, « sous réserve des
obligations internationales de la France, l’octroi de la carte de séjour temporaire peut être
subordonné à la production par l’étranger d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois
mois ». Cette rédaction laissait aux décrets d’application le soin de définir les cas où ce visa de
longue durée était exigé. Désormais, cet article est abrogé et remplacé par un article L. 311-7
du Ceseda qui dispose que « sous réserve des obligations internationales de la France et des
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exceptions prévues par le présent Code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la
carte compétences et talents sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa d’une
durée supérieure à trois mois ». Cette rédaction inverse le principe : le visa de long séjour devient
la règle, mais elle peut néanmoins être assortie d’exceptions.

Le retrait
La loi du 24 juillet 2006 introduit un article L. 311-8 au Ceseda qui prévoit que la carte de séjour
temporaire et la carte de séjour « compétences et talents » peuvent être retirées si leurs titulaires
cessent de remplir les conditions d’attribution. En pratique, cette mesure est symbolique étant
donné la durée de validité de la carte de séjour temporaire (un an) et elle peut tout simplement
ne pas être renouvelée.

Les réformes du statut des étrangers
Ces réformes viennent modifier, souvent de façon substantielle, divers aspects du droit des
étrangers.

La libre circulation des personnes en Europe
La loi transpose la directive européenne 2004/38/CE du 29 avril 2004 et reconnaît aux citoyens
de l’Union européenne et aux ressortissants des États parties à l’Espace économique européen,
ainsi qu’aux membres de leur famille, le droit de séjourner en France pour une durée supérieure
à trois mois et à y exercer une activité professionnelle sans titre de séjour ni autorisation de
travail. Néanmoins, certains pays ayant récemment adhéré à ces institutions se trouvent en
période transitoire et leurs ressortissants doivent tout de même demander un titre de séjour.

Le regroupement familial
La loi, dans son souci de lutter contre une « immigration subie », renforce les restrictions pesant
sur le regroupement familial et modifie sur quatre points le Ceseda :
• Le délai de présence régulier en France d’un étranger avant qu’il puisse solliciter le
regroupement familial passe d’un an à dix-huit mois (art. L. 411-1 du Ceseda).
• L’étranger qui sollicite le regroupement familial doit justifier de ressources au moins égales au
Smic. La loi exclut du décompte de ces ressources le RMI, l’allocation solidarité aux personnes
âgées, l’allocation d’insertion, l’allocation solidarité spécifique et l’allocation équivalent
retraite.
• Le regroupement familial peut être refusé au « demandeur qui ne se conforme pas aux
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (art. L. 411-5, 3° du Ceseda).
Les modalités d’application de cette disposition sont peu claires, qu’il s’agisse de l’autorité
chargée d’évaluer cette conformité ou des critères destinés à guider cette appréciation.
• La loi augmente d’un an la période pendant laquelle le regroupement familial peut être remis
en cause en cas de rupture de la vie commune : la carte délivrée au conjoint rejoignant peut,
pendant les trois années suivant sa délivrance (au lieu de deux ans depuis 2003), faire l’objet
d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.
Le tableau de la page suivante reprend les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 et les compare
avec la législation antérieure.
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Nouvelles dispositions

Anciennes dispositions

Délai de séjour en France
du demandeur

18 mois

12 mois

Justifications de ressources

Justifier de ressources au moins
égales au Smic
Exclusion des minima sociaux du
calcul des ressources

Minima sociaux inclus dans
les justificatifs de ressources

Conditions de logement

Disposer d’un logement considéré
Disposer d’un logement considéré
comme normal pour une famille
comme normal pour une famille
comparable vivant dans
comparable vivant en France
une même région géographique

Respect des principes
de la République

Justifier « se conformer
aux principes fondamentaux
reconnus par les lois
de la République1 »

Possibilité, dans les trois années
suivant l’autorisation de séjourner
Délai durant lequel l’autorisation en France, de refuser le
de séjour peut être retirée
renouvellement du titre du séjour
(ou de le retirer) au conjoint en
cas de rupture de la vie commune

Délai avant l’obtention
d’une carte de résident

Les conjoints de Français ne
peuvent obtenir une carte de
résident que trois ans après le
mariage

Possibilité, dans les deux années
suivant l’autorisation de
séjourner en France, de refuser
le renouvellement du titre
de séjour (ou de le retirer) remis
au conjoint

Les conjoints de Français peuvent
obtenir une carte de résident
deux ans après le mariage

Des mesures d’aide et d’accompagnement des familles arrivant en France dans le cadre du
regroupement familial peuvent être proposées, prises en charge par le Fonds d’action et de
soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild).

Le mariage
Le mariage comporte d’importantes implications dans l’attribution des titres de séjour et de la
nationalité.

La carte de séjour temporaire
Si cette carte est toujours délivrée de plein droit au conjoint de Français, certaines conditions
ont été durcies. Ainsi, l’attribution de la carte est subordonnée à la possession d’un visa de long
séjour et à l’existence d’une communauté de vie qui est contrôlée à compter de la date du
mariage.

La carte de résident
La loi du 24 juillet 2006 abroge l’article L. 314-11, 1° du Ceseda qui prévoyait l’attribution de
plein droit d’un titre de séjour de dix ans au conjoint de Français. Désormais, la carte de résident
peut être accordée « à l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de
nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé
depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a
été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil
français ».

La nationalité
Le délai de communauté de vie à compter du mariage, permettant l’acquisition de la nationalité
française par l’union avec un Français, est porté de deux ans à quatre ans. Ce délai est prolongé
d’un an (ce qui le porte à cinq ans) si l’étranger ne peut justifier d’une résidence régulière et
ininterrompue en France (donc sous le couvert d’un titre de séjour) d’au moins trois ans à compter
de la date du mariage. En outre, l’étranger conjoint d’un Français doit justifier d’une connaissance
suffisante de la langue française (art. 21-2 du Code civil). Par ailleurs, le délai dont dispose le
gouvernement pour s’opposer à la demande d’acquisition de la nationalité française pour
indignité ou défaut d’assimilation est prolongé de un an à deux ans. (art. 21-4 du Code civil).
1. Dans un communiqué en complément de sa décision du 20/07/2006, le Conseil constitutionnel précise qu’il s’agit
notamment de la monogamie, de l’égalité entre l’homme et la femme, du respect de l’intégrité physique des enfants
et adolescents, du respect de la liberté du mariage, de l’assiduité scolaire, des différences ethniques et religieuses,
de l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
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La lutte contre la traite des êtres humains
En application de la directive européenne 2004/81/CE, l’article L. 316-1 du Ceseda prévoit la
délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », sans exigence de visa de
long séjour, à tout étranger qui porte plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis
à son encontre les infractions relatives à la traite d’être humain ou au proxénétisme. Ce titre de
séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Les expulsions et reconduites à la frontière
Les reconduites à la frontière
La loi introduit une modification lourde de conséquences. Dans le régime antérieur, le refus de
délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour était une décision distincte de l’arrêté de
reconduite à la frontière. Désormais, l’autorité administrative qui refuse la délivrance ou le
renouvellement d’un titre de séjour peut assortir sa décision d’une obligation de quitter le
territoire français en fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte
pas le délai de départ volontaire d’un mois.

Les expulsions
La loi porte de trois à quatre ans la durée du mariage nécessaire au conjoint d’un Français pour
bénéficier de la protection contre les expulsions pour « atteinte aux intérêts fondamentaux de
l’État, ou liées à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation
explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne
déterminée ou un groupe de personnes ».

Le droit d’asile
Jusqu’à présent, les centres d’accueil pour demandeur d’asile (Cada) étaient soumis à la législation
et à la réglementation applicable aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
définis par les articles L. 345-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
La loi du 24 juillet 2006 distingue désormais les deux types d’établissements. Néanmoins,
jusqu’à la parution des décrets d’application en 2007 fixant le fonctionnement des Cada, le
régime antérieur est appelé à perdurer.

Les innovations de la loi
La loi apporte deux nouveautés essentielles : la condition d’intégration pour séjourner en France
et la carte de séjour « compétences et talents ».

La condition d’intégration
La loi du 24 juillet 2006 redéfinit et renforce la condition d’intégration républicaine qui avait été
introduite par les réformes de 2003.
Désormais, et sous réserve de la parution des décrets d’application, tout étranger admis pour
la première fois en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de 16 ans et l’âge
de 18 ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, doit préparer son intégration républicaine
dans la société.
Cette intégration devra se faire par la conclusion avec l’État d’un contrat d’accueil et d’intégration qui comportera un volet « civique » sur les institutions françaises et les principes
républicains (laïcité, égalité hommes-femmes...) et, si le besoin est établi, un volet linguistique.
Lors du premier renouvellement de son titre de séjour, il pourra être tenu compte du non-respect
des termes de ce contrat par l’étranger, manifesté par une volonté caractérisée de sa part (art.
L. 311-9 du Ceseda).
De plus, dans les cas prévus par la loi, la délivrance d’une première carte de résident aux
étrangers qui en font la demande est « subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger
dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à
respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes
et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret
en Conseil d’État » (art. L. 314-2 du Ceseda).

La carte de séjour « compétences et talents »
Cette carte, dont le régime est décrit aux articles L. 315-1 et suivants du Ceseda, sera délivrée
à l’étranger « susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon
significative et durable au développement économique ou au rayonnement notamment
intellectuel, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité ».
D’une durée de trois ans renouvelable, elle permettra à son titulaire d’exercer toute activité
professionnelle dans le cadre de ses « compétences et talents ». L’intéressé pourra faire venir sa
famille sans recourir à la procédure du regroupement familial ; le conjoint et les enfants recevront une carte « vie privée et familiale ». Reste à savoir comment se mesureront les « compétences et talents ». Cela devra être défini par décret.
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Le travail des étrangers sous le régime de la loi
du 24 juillet 2006
Il convient tout d’abord de préciser les modifications apportées par la loi aux divers titres de
séjour temporaire pour s’attacher ensuite aux nouvelles obligations pesant sur les employeurs
ou les donneurs d’ordre.

Les cartes de séjour temporaire
La carte de séjour « salarié »
Un étranger titulaire d’un contrat de travail peut solliciter l’octroi d’une carte de séjour pour
l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique
caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national
par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de
salariés représentatives. Dès lors, l’étranger ne peut se voir opposer la situation de l’emploi.
Cette réforme est d’importance. Jusqu’à présent, un étranger voulant venir travailler en France
devait obtenir au préalable une autorisation de travail et se voyait opposer la situation de
l’emploi. Cela revenait, en général, à refuser l’octroi de la carte dans la profession et les zones
géographiques où les demandes d’emploi sont supérieures aux offres. Cette mesure revenait à
favoriser les personnes titulaires de la « carte vie privée et familiale » et les travailleurs étrangers
régulièrement installés en France.
La réforme induite par la loi du 24 juillet 2006 rend inopposable la situation de l’emploi dans
les métiers et les zones géographiques figurant sur les listes. Toutefois, pour rendre applicable
cette mesure, les listes restent à établir.

La carte de séjour « travailleur temporaire »
Cette carte, soumise aux mêmes conditions que la carte de séjour temporaire mention
« salarié », est délivrée aux étrangers titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée
inférieure à douze mois.

La carte de séjour « travailleur saisonnier »
Cette carte est délivrée aux travailleurs étrangers qui s’engagent à maintenir leur résidence
habituelle hors de France. Elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable et
leur permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs.

La carte de séjour « visiteur »
Avant la loi du 24 juillet 2006, cette carte permettait aux étrangers à qui elle était délivrée
d’exercer une profession non soumise à autorisation (architecte, consultant, formateur indépendant). Ce n’est plus le cas. Désormais, ce titre temporaire de séjour n’autorise plus l’exercice
d’une activité professionnelle. Les étrangers désireux d’exercer une activité professionnelle non
soumise à autorisation devront se voir délivrer un titre de séjour spécifique portant mention de
l’activité qu’ils souhaitent exercer.

Carte de séjour « étudiant »
La loi du 24 juillet 2006 modifie profondément le statut des étudiants étrangers, dans le sens
d’une plus grande souplesse. Conformément à l’objectif affiché d’une « immigration choisie »,
leurs conditions d’admission et de séjour en France sont améliorées.
Ces dispositions seront effectives à compter de la publication de décrets d’application.
La loi nouvelle autorisera le détenteur d’une carte de séjour « étudiant » à exercer de plein droit
une activité professionnelle dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. On rappellera
que, dans le système en vigueur jusqu’à la parution des décrets d’application, le titulaire d’une
carte de séjour étudiant doit faire la demande d’une autorisation provisoire de travail pour
exercer une activité professionnelle. De plus, certaines catégories d’étudiants ne se verront pas
imposer l’exigence d’un visa de long séjour. Enfin, certains étudiants peuvent se voir délivrer un
titre de séjour pluriannuel.

La carte de séjour « pluriannuelle »
Ce titre de séjour, créé par la loi du 26 novembre 2003, organisait une dérogation au principe
de l’annualité des titres temporaires de séjour. Selon cette loi, les étrangers titulaires d’une carte
de séjour « scientifique » ou portant la mention d’une activité salariée ou non salariée soumise
à autorisation pouvaient demander, au moment du renouvellement de leur carte de séjour,
qu’elle leur soit délivrée pour une durée supérieure à un an, dans la limite de quatre ans.
La loi du 24 juillet 2006 modifie le régime de cette carte en excluant le bénéfice aux étrangers
titulaires d’une carte de séjour portant mention d’une activité salariée ou non salariée.
Seuls pourront se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle les titulaires d’une carte de
séjour « scientifique » et les étudiants étrangers admis à suivre un cycle d’étude conduisant au
moins jusqu’au master. La nouvelle mouture de la carte de séjour pluriannuelle ne sera
applicable qu’à compter de la publication de décrets d’application.

68

Chap._I_p40_110

31/05/07

16:33

Page 69

I. Le contexte

La carte de séjour « vie privée et familiale »
Ce titre de séjour, sans doute un de ceux les plus demandés, dont le régime est défini dans les
articles L. 313-11 et suivants du Ceseda, a subi de nombreuses modifications.
La loi apporte un changement fondamental : désormais est supprimé l’accès de plein droit à la
carte de séjour « vie privée et familiale » pour l’étranger résidant habituellement en France depuis
plus de dix ans (ou quinze ans si au cours de cette période il a séjourné en tant qu’étudiant).

Les obligations pesant sur l’employeur de travailleurs étrangers
Les obligations de l’employeur
La loi du 24 juillet 2006 impose à l’employeur de s’assurer auprès des administrations
compétentes (DDTEFP, préfecture) de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une
activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi
tenue par l’ANPE. Dans ce dernier cas, c’est l’ANPE qui doit s’assurer de la validité du titre.
Cela signifie que les employeurs ne doivent plus se contenter de demander la production du titre
autorisant le travail, mais ils devront, en plus, s’assurer de l’authenticité de ce titre auprès de
l’administration. Cette disposition ne sera applicable qu’après la publication du décret d’application.

Les obligations pesant sur le donneur d’ordre
La loi renforce les obligations pesant sur le donneur d’ordre qui contracte avec un entrepreneur
pour la réalisation d’un travail ou la fourniture d’un service dont le montant est au moins égal
à 3 000 €.
Dès lors, deux cas sont à distinguer :
• Le donneur d’ordre est un professionnel et dans ce cas il doit se faire remettre une attestation
sur l’honneur par le cocontractant ou le sous-traitant, lors de la conclusion du contrat,
indiquant que les travailleurs étrangers éventuellement employés par ce dernier sont en
possession d’une autorisation de travail. Cette vérification doit être semestrielle pendant la
durée du contrat. Si cette vérification n’a pas été opérée et s’il s’avère que le cocontractant
ou le sous-traitant emploie des étrangers en situation irrégulière, le donneur d’ordre peut être
tenu solidairement responsable, avec le cocontractant, du paiement de la contribution
spéciale au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et de la
contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son
pays d’origine.
• Le donneur d’ordre est un particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son
conjoint, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l’objet porte sur une obligation
d’un montant au moins égal à 3 000 €. Il est soumis à la même obligation de vérification,
mais uniquement lors de la conclusion du contrat.
Les modalités de cette vérification seront précisées par décret.

L’instruction fiscale du 18 décembre 2006
Un outil pédagogique
La nouvelle instruction fiscale du 18 décembre 2006 a pour objet de présenter, dans un
document unique, le régime fiscal d’ensemble des organismes sans but lucratif, tel qu’il a été
défini par les instructions fiscales précédentes. Elle commente en outre les modifications
apportées par l’article 6 de la loi de finances pour 2002 concernant la rémunération des
dirigeants et son décret d’application, et par l’article 20 de la loi de finances pour 2005
concernant l’exonération d’impôt sur les sociétés des revenus patrimoniaux des fondations
reconnues d’utilité publique.

Pas de changement de méthode
Les critères d’appréciation de la non-lucrativité de l’association restent les mêmes : en premier
lieu l’appréciation du caractère désintéressé de la gestion de l’association ; puis la situation de
l’activité au regard de la concurrence ; enfin, si la concurrence est retenue, l’activité de
l’association au regard de la règle des 4 P, par ordre d’importance décroissante – produit, public,
prix, publicité. Le principe de la liaison des trois impôts commerciaux, taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), impôt sur les sociétés (IS) et taxe professionnelle, est lui aussi réaffirmé.
L’instruction rappelle également quelques cas particuliers, comme l’activité d’édition (art. 84)
ou l’activité de restauration collective (art. 85) qui, dans certaines conditions, peuvent être
soumises à TVA sans pour autant être soumises aux autres impôts.

Précisions sur la rémunération des dirigeants
L’instruction fiscale réaffirme dans son article 18 que « le caractère désintéressé de la gestion
de l’organisme [n’est] pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à
chaque dirigeant n’excède pas les trois quarts du Smic ». Cette affirmation est réitérée dans
l’article 40. En revanche, elle précise, dans son article 37, la situation des dirigeants mis à
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disposition : « Les conditions [encadrant la rémunération des dirigeants] doivent également être
réunies lorsque le dirigeant est mis à disposition de l’organisme par un autre organisme
(entreprise, administration, etc.). Peu importe que l’organisme assume ou non le coût de la
rémunération, le dirigeant n’étant en aucun cas, dans ces situations, bénévole. »

Site Internet et publicité
Une précision importante est apportée par l’instruction sur l’utilisation d’Internet pour faire
connaître l’activité de l’association. Dans l’article 76, il est précisé : « Le fait qu’un organisme
sans but lucratif dispose d’un site Internet pour informer tant ses adhérents que toute personne
intéressée par ses activités ne doit pas conduire à considérer que cette association recourt à des
méthodes commerciales destinées à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur
concurrentiel. Internet apparaît en effet comme un vecteur normal de diffusion d’informations
pour un organisme sans but lucratif. » En revanche, le recours à de la publicité payante par le
biais de bandeaux ou de bannières publicitaires, permettant ou non un accès à son site,
constitue un usage de méthode commerciale publicitaire (art. 78).

Filialisation, quelques clarifications
Quelques précisions sont aussi apportées concernant la filialisation et les trois formes qu’elle
peut prendre. Pour la gestion patrimoniale, il est rappelé que « la simple détention [...] d’une
partie du capital d’une société n’est pas à même en soi de remettre en cause son caractère non
lucratif général » (art. 255). En ce qui concerne la gestion active, « la détention majoritaire du
capital n’est pas suffisante pour qualifier la gestion de gestion active. Il convient de s’interroger
sur le point de savoir si l’organisme intervient concrètement et de façon importante dans la
gestion de la filiale » (art. 259). Enfin, en ce qui concerne la relation privilégiée avec la filiale, il
est rappelé dans l’article 267 qu’« il n’y a pas lieu de relever l’existence d’une relation privilégiée
avec la filiale entraînant la contagion du caractère commercial à toute l’activité de l’association
du seul fait de l’existence d’une filiale ou d’un lien entre l’activité non lucrative de l’organisme
et celle, lucrative, de la filiale ».

b) Formation professionnelle
L’accompagnement des mutations économiques, sociales
et démographiques : le dispositif
En toile de fond du dispositif Engagements de développement de l’emploi et des compétences
(Edec), il convient de rappeler le contenu de la circulaire DGEFP-DRT n° 2005-47 du
30 décembre 2005 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des restructurations,
commentant la réforme du droit des licenciements économiques résultant de la loi de cohésion
sociale du 18 janvier 2005.
Elle comporte plusieurs points dont notamment des précisions sur le champ, la forme et le
contenu de l’obligation triennale de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Le dispositif Engagements de développement de l’emploi et des compétences
(Edec)
Fondée sur le dialogue social et le partenariat, la démarche Edec repose sur deux dimensions
complémentaires couvrant la prospective et le déploiement de l’action :
– le contrat d’études prospectives (CEP) visant à donner une orientation stratégique et un
contenu opérationnel à la GPEC au niveau d’une branche, d’un secteur ou d’un territoire ;
– les actions de développement de l’emploi et des compétences (Adec) dont l’objectif est
d’anticiper les inadaptations aux évolutions de l’emploi des actifs occupés et de sécuriser leurs
trajectoires professionnelles.

Le dispositif Edec est inscrit dans un cadre législatif spécifique
• Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 (art. 5 relatif à l’aide technique et financière que
peut apporter l’État à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations
interprofessionnelles).
• Art. L.322-10 du Code du travail.
• Décret n° 2006-54 du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d’application de l’article L.322-10
du Code du travail.
• Circulaire DGEFP du 13 juin relative à la mise en œuvre d’une politique de soutien au
développement de l’emploi, des compétences et de la qualification dans les territoires.
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Un Edec est une aide technique et financière de l’État, apportée à des organisations
professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de
conventions.
Il remplace l’engagement de développement de la formation (EDDF) et le contrat d’études prospectives (CEP), et a pour objet d’anticiper et d’accompagner l’évolution des emplois et des
qualifications des actifs occupés.
Les Edec relèvent de la politique de soutien au développement de l’emploi, des compétences et
de la qualification sur les territoires, qui s’inscrit désormais dans le cadre du programme
« Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » ou Programme
103 de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf).
Le Programme 103 repose sur deux orientations complémentaires qui consistent à :
– impulser et à accompagner les projets favorables au développement de l’emploi et des
compétences ;
– améliorer l’accès des actifs à la qualification.

L’Edec comporte trois volets
Le volet CEP – volet prospectif de la démarche Edec
C’est un travail d’étude visant un diagnostic ressources humaines à court et moyen terme et des
préconisations d’actions pour accompagner les évolutions en conséquence. Cette étude est
réalisée par un organisme spécialisé choisi collégialement par les partenaires (État, partenaires
sociaux, collectivités territoriales...) réunis pour le CEP.
Le champ du CEP se réfère à :
– une définition conventionnelle ou économique des branches professionnelles,
– un territoire ou un bassin d’emploi.
Les CEP peuvent être déployés au niveau national, régional, voire infrarégional.
Un appui technique de cadrage ou de diagnostic peut être utilisé quand le périmètre ou le
contexte ne justifie pas l’engagement de la démarche du CEP.
Pour ce qui concerne les CEP et les appuis techniques, le taux d’intervention de l’aide de l’État
est plafonné à 50 % des coûts prévisionnels. L’existence d’autres cofinanceurs permet à l’État
de diminuer son taux d’intervention.

Un volet actions de développement des emplois et des compétences (Adec)
qui englobent les actions relevant de démarches de GPEC
Les Adec ont pour objet d’anticiper les mutations économiques, sociales et démographiques en
réalisant des actions concertées dans les territoires pour permettre aux actifs occupés de faire
face aux changements à venir.
Les Adec englobent l’ensemble des actions possibles pour le développement des compétences,
l’accès à une qualification reconnue et transférable, la prévention des risques d’obsolescence des
compétences, l’accompagnement des mobilités et de perspectives d’évolution professionnelle.

Les actions éligibles au titre des Adec
– les activités d’ingénierie liées à l’amont des actions du projet ou constituant à elles seules des
actions réalisées dans le cadre du projet : ingénierie préalable, construction de référentiels
emploi ou formation, construction d’outils pédagogiques, dispositifs d’évaluation des
compétences... ;
– les actions, de préférence collectives, concernant et bénéficiant directement à des publics cibles
du projet : bilans de compétences, VAE, tutorat, formation, création d’activités... et autres
actions relevant de la GPEC ;
– les actions d’accompagnement de la mise en œuvre du projet d’Adec : information et appui
aux entreprises, information des bénéficiaires, pilotage de l’accord...
Une bonne mise en œuvre du dispositif Adec, qui est de responsabilité régionale, suppose une
coordination renforcée des DRTEFP et DDTEFP. Cette coordination permet d’identifier les
besoins en compétences au niveau des territoires et la mise en cohérence et en synergie de ces
actions avec les autres outils d’intervention mobilisables par les branches professionnelles et les
entreprises (aide au conseil en matière de GPEC, approche collective de la VAE, le FNE-formation
et l’aide au remplacement des salariés en formation...).

Un accord-cadre peut être conclu
– au niveau national : dans ce cas, à partir de ses orientations et préconisations, cet accord
donnera généralement lieu à des accords négociés et conclus au niveau régional et prenant
en compte les particularités locales de la branche ou du secteur ;
– directement au niveau régional en fonction des besoins et spécificités locales de telle ou telle
branche professionnelle, de l’intersectoriel, de l’interprofessionnel ou du territoire.
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La création du comité de développement VAE et programme
d’évaluation de la VAE
Née en 1985, et baptisée VAP, la validation des acquis professionnels était alors limitée à la
validation de compétences acquises dans un strict cadre professionnel et à la validation de
diplômes de trois ministères : Éducation nationale, Agriculture et Jeunesse et Sports.
C’est la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui apporte un véritable souffle à la
validation des acquis par l’expérience en permettant à toute personne engagée dans la vie active
et justifiant de trois ans d’expérience en rapport avec les compétences du titre, de la qualification ou du diplôme visé de faire reconnaître ses compétences. Et surtout elle s’ouvre à
l’ensemble des ministères.
Depuis cette date, elle a conquis sa place et constitue une des trois voies d’accès à la
qualification à côté de la formation initiale et continue.
Compte tenu de l’ouverture de nombreux diplômes, titres et qualifications à la VAE et du
nombre croissant de dossiers déposés, elle a besoin d’être soutenue et accompagnée pour faire
face aux demandes tout en offrant la même qualité et être à la hauteur de ses promesses.
Pour accompagner la VAE dans cette phase de croissance, un comité de développement est
donc créé le 15 février 2006 pour une durée de trois ans (décret 2006-166 du 15 février 2006
– Journal officiel du 17/02/2006). Présidé par un délégué interministériel, Jean Gaeremynck,
délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, ce comité comprend un
représentant de chaque ministère.
Le comité, qui mobilise les partenaires nationaux et territoriaux, est chargé de définir et de
mettre en œuvre les actions de promotion relatives à la VAE et de proposer toutes mesures ou
actions susceptibles de concourir au développement de la VAE en favorisant :
– les actions visant à simplifier les procédures ;
– la mutualisation des moyens mis à disposition, notamment en proposant un schéma
d’organisation territoriale optimisée ;
– l’amélioration des méthodes d’orientation, d’accompagnement et de validation ;
– la coordination de services statistiques et d’observation de la VAE.

Le plan VAE
Depuis septembre 2006, un plan VAE est mis en œuvre et mobilise les 14 ministères
certificateurs de titres sous l’égide de la délégation interministérielle au développement de la
VAE. Ce plan s’attache à lever les principaux obstacles par des solutions pragmatiques.
Le dispositif VAE enregistre une montée en charge significative avec une progression de 50 %,
en l’espace de trois ans, des diplômes et titres obtenus dans le cadre d’une démarche
individuelle de validation des acquis de l’expérience.
En 2003, 10 000 personnes ont pu, grâce à ce dispositif, faire reconnaître les compétences
acquises au cours de leur parcours professionnel en obtenant un titre délivré par l’Éducation
nationale ou reconnu au plan professionnel. Les diplômés de la VAE étaient 20 452 en 2005.
Pour autant, ce dispositif qui offre une seconde chance aux 30 % de personnes dépourvues de
titres ou de qualification, mais aussi la possibilité de progresser vers un niveau de qualification
plus élevé, rencontre des obstacles qui freinent encore son plein essor.
Le manque d’information, les difficultés rencontrées dans l’élaboration du dossier individuel de
validation, les frais de gestion demandés au candidat et les délais d’instruction de la demande
représentent les principaux handicaps identifiés par les études réalisées pour le compte du
ministère du Travail.
Ces handicaps sont soulignés par la récente étude du Cereq sur les pratiques individuelles de
VAE qui précise que 50 % des 70 000 personnes reçues par les Points relais conseils ont renoncé
à entreprendre cette démarche en raison de ces facteurs.

Les cinq mesures principales du plan
Le plan pour le développement de la validation des acquis de l’expérience vise le cap de 60 000
certifications dès 2006.
L’obtention de ces titres concerne les actifs du privé et du public qui représentent à l’heure
actuelle 35 % des diplômés. Ce plan s’attachera également à consolider la proportion de
demandeurs d’emploi ayant abouti dans leur démarche de validation. En 2004, ces derniers
représentaient 31 % des candidats à la VAE.
Pour parvenir à ces objectifs, ce plan, conçu par le comité interministériel pour la VAE sous
l’autorité du délégué interministériel pour le développement de la VAE, s’articule autour de cinq
principales mesures.

72

Chap._I_p40_110

31/05/07

16:33

Page 73

I. Le contexte

Une campagne d’information nationale et deux services d’information
accessibles à tous
Opérationnel depuis fin octobre 2006, le site portail « vae.fr » renseigne le grand public sur
l’offre de diplômes et de titres proposés par les 14 ministères certificateurs.

Une démarche administrative simplifiée
Auparavant, le dossier individuel de candidature sur lequel le jury était appelé à se prononcer
différait selon le ministère certificateur. Depuis septembre 2006, un formulaire unique est
proposé aux candidats.
Cette disposition a pour objectif de réduire à six mois les délais d’instruction des dossiers de
candidature (contre neuf mois en moyenne jusqu’alors).

Une garantie de prise en charge des frais engagés par les jurys salariés
Après concertation avec les partenaires sociaux, un décret prévoit d’affirmer le principe de la
prise en charge, sur les fonds de la formation professionnelle, de l’indemnisation et de la
couverture des frais engagés par les jurés.

20 000 demandeurs d’emploi encouragés à obtenir un titre par la VAE
Le coût de gestion d’un dossier individuel de VAE varie selon une fourchette de 70 à 2 000 €.
La nouvelle convention d’assurance chômage entrée en vigueur le 2 mars 2006 affirme le
principe de la gratuité de la démarche pour les demandeurs d’emploi indemnisés par l’Unedic.

La mise en place d’une politique locale de développement de la VAE
Le plan de développement de la VAE entend mobiliser et fédérer au plan régional l’ensemble
des acteurs susceptibles de contribuer au développement de la VAE (partenaires sociaux,
conseils régionaux gestionnaires du réseau des Points relais conseils, service public de l’emploi,
relais auprès des entreprises telles les chambres consulaires).

Le projet de système européen de crédits d’apprentissage
pour l’enseignement et la formation professionnelle
Le lancement de la consultation nationale sur le projet de système européen de crédits
d’apprentissage pour l’enseignement et la formation professionnels (Ecvet) a lieu lors du
séminaire du 15 décembre 2006. Elle réunit, autour de deux membres de la Commission
européenne, l’ensemble des représentants des ministères certificateurs (Éducation nationale,
Affaires sociales, Emploi, Agriculture) ainsi que les branches professionnelles.

Contexte
Ecvet – crédit d’apprentissage européen pour la formation et l’enseignement professionnels –
est un dispositif permettant le transfert, la capitalisation et la reconnaissance des acquis des
apprentissages en Europe.
Ecvet doit contribuer au renforcement de la coopération en matière d’enseignement et de
formation professionnelle. Il concerne l’enseignement technique et la formation professionnelle. L’idée est d’améliorer la compétitivité du système de formation européen dans le contexte
de la mondialisation.
Un programme de travail a été adopté en 2002 pour dix ans. Il s’inscrit dans le processus de
Copenhague qui a défini un cadre stratégique dans le domaine de la formation : ce processus
se donne pour objectif de coordonner les politiques de formations professionnelles au niveau
européen pour parvenir à leur harmonisation afin de faciliter la mobilité des travailleurs.
Ce processus se donne quatre axes de travail :
– la transparence des diplômes par la description de leur contenu pour pouvoir en comparer
leur valeur ;
– garantir que la qualité des systèmes de formation est identique. Il est question ici de la qualité
des structures, pas de contenu pédagogique ;
– favoriser le transfert d’unités capitalisables (identique au processus de l’enseignement
supérieur) ;
– promouvoir une approche par secteur en incluant un dialogue avec les branches professionnelles et les partenaires sociaux.
Le 5 décembre 2006, cette volonté politique est réaffirmée dans le cadre de l’Union européenne
et le dispositif Ecvet est un des outils permettant l’atteinte de ces objectifs.
Le dispositif Ecvet est aujourd’hui soumis à une consultation publique aux niveaux de l’ensemble
des États membres mais il demeure d’adoption volontaire.

Pourquoi Ecvet ?
C’est à la fois :
– une priorité politique des nouveaux programmes communautaires ;
– un dispositif permettant d’améliorer la mobilité dans les parcours d’apprentissage en Europe ;

73

Chap._I_p40_110

31/05/07

16:33

Page 74

I. Le contexte

– une priorité pour l’apprentissage tout au long de la vie : aujourd’hui, la plupart des systèmes
sont cloisonnés et ne communiquent pas les uns avec les autres ;
– un système permettant d’améliorer la transparence des certifications ainsi que la confiance
mutuelle et la coopération.

Ecvet et le cadre européen des certifications (CEC)
En arrière-plan des Ecvet se trouve le cadre européen des certifications qui permet de mettre en
relation les cadres nationaux de certifications entre eux. C’est une sorte de système de
traduction qui facilite la lecture commune. En France, le cadre national des certifications existe
(niveaux V à I). Dans d’autres pays qui n’en disposent pas, il est décidé d’adopter comme cadre
national, le cadre européen à huit niveaux.
Il est recommandé aux États membres d’adopter d’ici à 2009-2010 le principe de subsidiarité,
à savoir :
– adopter le CEC comme cadre de référence des certifications,
– référer les certifications nationales existantes à celles du CEC,
– référer les nouvelles certifications dans le CEC,
– utiliser l’approche des acquis d’apprentissage,
– désigner un centre responsable coordonnateur.

Qu’est-ce qu’Ecvet ?
Un Ecvet est constitué de trois composantes.

Un processus de transfert : la démarche Ecvet
Ce processus passe par l’évaluation des acquis et la dotation de crédits pour ces acquis dans le
contexte d’apprentissage.
Dans le contexte valideur, il y a à la fois :
– validation des acquis,
– reconnaissance des acquis,
– capitalisation des acquis.

Des unités : le cœur d’Ecvet
Il s’agit d’unités d’acquis d’apprentissage. Une unité se compose de savoirs, d’aptitudes et de
compétences.
Une certification est composée de plusieurs unités dont la conception est assurée par les
autorités compétentes dans le cadre national.

Des points de crédit : ce que vaut Ecvet
Un Ecvet correspond également à une certification constituée de trois unités valant 80 points
de crédits décomposés comme suit :
– unité 1 : 10 points,
– unité 2 : 50 points,
– unité 3 : 20 points.
Les points de crédits Ecvet sont affectés à une certification puis aux unités d’acquis
d’apprentissage. Différentes approches sont possibles et seront testées.
L’affectation passera par une convention pour le contexte formel d’apprentissage.

Quel est le rôle des autorités compétentes ? Associer les certifications et Ecvet
• S’engager à associer les certifications et Ecvet et en décider l’adoption.
• Concevoir les divers processus : évaluation, validation, transfert, capitalisation et reconnaissance.
• Décrire les certifications et les unités.
• Affecter les points de crédit.
• Établir des protocoles de partenariats.
• Réguler et assurer la qualité du dispositif.
Après le débat au niveau européen en 2007, le système reviendra dans les États membres pour
une analyse et une éventuelle mise en place.

Le rapport Cahuc-Zylberberg sur le système français
de formation continue
Alors que la réforme sur la formation professionnelle tout au long de la vie s’installe sur le terrain
et surtout dans les grandes entreprises, le rapport Cahuc-Zylberberg, paru le 18 septembre
2006, propose de supprimer le droit individuel à la formation (Dif) ainsi que l’obligation légale
de financement de la formation professionnelle pour les remplacer par une politique de
subventions ciblées de l’État, financée par l’impôt. Ce rapport, critiqué par l’ensemble des
partenaires sociaux, suscite de vives réactions.
L’Union des syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale
(Usgeres), auquel UNA adhère, juge dangereuses les préconisations des deux économistes.
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Un certain nombre de constats mis en relief par ce rapport tels que les inégalités d’accès à la
formation en fonction des diplômes, le nécessaire renforcement des liens entre l’assurance
formation et l’assurance chômage pour accompagner la formation des chômeurs, peuvent être
partagés.
Cependant, proposer de substituer à l’actuelle obligation légale de contribution des entreprises
à la formation professionnelle un système uniquement basé sur le subventionnement des
dépenses réellement engagées dans ce domaine par les entreprises ne peut que renforcer
encore davantage l’inégalité entre catégories de salariés et catégories d’entreprises (PME...) face
à la formation.
De même, la proposition de suppression du droit individuel à la formation à un moment où tous
les observateurs s’accordent sur le fait qu’il est indispensable de développer des dispositifs de
sécurisation des parcours professionnels est préjudiciable. Créé par la loi du 4 mai 2004, ce
dispositif est récent et il est trop tôt pour juger de son efficacité et de son éventuelle évolution.

E. Développement des services
à la personne
a) L’agrément
Le 16 février 2005, le ministre de l’Emploi, Jean-Louis Borloo, annonce son plan de développement des services à la personne (plan qui fait partie du plan de cohésion sociale). L’objectif
du gouvernement est clair : les services ne sont pas suffisamment développés dans notre pays,
or ils représentent un « gisement » d’emplois. Dès lors, afin de lutter contre le chômage de
masse, un plan de développement des services à la personne est arrêté.
Afin de mettre en place la réforme proposée par le gouvernement, le Parlement a adopté la loi
n° 2005-841 du 26 juillet 2005.
Cette loi crée notamment le chèque emploi service universel (Cesu), remplaçant du chèque
emploi service et du titre emploi service. Elle met en place l’Agence nationale des services à la
personne (ANSP), chargée de promouvoir le développement des activités de service à la personne.
En outre, elle révise en profondeur le régime de l’agrément (réécriture de L. 129-1 du Code du
travail), en élargissant notamment le champ des prestations et des bénéficiaires potentiels. Ce
nouvel agrément est assorti d’avantages sociaux et fiscaux dont fait partie le nouveau dispositif
d’exonérations de charges sociales « services à la personne ».
Si les principaux textes relatifs à ce nouvel agrément préfectoral sont parus fin 2005, un décret
fixant le nouveau dispositif d’exonération de charges sociales est publié en janvier 2006. Par
ailleurs, la procédure d’agrément et son articulation avec le régime de l’autorisation sont
précisées début 2006 par voie de circulaires. Enfin, la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
de financement de Sécurité sociale est venue régler des difficultés d’application de l’agrément.

Les circulaires ANSP et DGAS
La circulaire ANSP n° 2005-02 du 11 janvier 2006
La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne apporte sa pierre à
l’édifice de l’agrément qui fait l’objet d’un profond « toilettage ». Les grandes caractéristiques du
nouveau visage de l’agrément sont dessinées par le décret du 7 novembre 2005. L’arrêté du 24
novembre 2005 fixe quant à lui le cahier des charges à respecter par les structures relevant de la
version qualité de l’agrément. Enfin, la liste des activités de services à la personne relevant du
champ de l’agrément est introduite dans le Code du travail par le décret du 29 décembre 2005.
Ces nombreux textes modifient considérablement le contexte juridique dans lequel les
structures d’aide à domicile doivent se positionner. Leur articulation les uns avec les autres
amène l’Agence nationale des services à la personne (ANSP) à diffuser une circulaire reprenant
de façon globale les caractéristiques de l’agrément et les démarches à accomplir pour son
obtention.
La circulaire ANSP n° 2005-2 du 11 janvier 2006 a donc pour objet de présenter la liste des
activités de services à la personne ainsi que la nouvelle procédure d’agrément qui se consacrent
aux services à la personne à leur domicile.
La liste des activités de services à la personne a été augmentée dans le but de développer de
l’emploi en répondant à des attentes exprimées par des particuliers. Ces nouvelles activités
appellent quelques commentaires exposés dans cette circulaire.
Ainsi, l’agrément qualité n’est obligatoire que pour les activités de services à la personne à leur
domicile relatives à la garde d’enfants de moins de trois ans, à l’assistance aux personnes âgées
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de 60 ans au moins, 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. Pour les autres services, l’agrément reste facultatif, son
obtention permettant d’ouvrir droit, au bénéfice des structures qui les mettent en œuvre ainsi
qu’à celui de leurs clients ou usagers, à des avantages fiscaux et sociaux.
La nouvelle procédure d’agrément repose, quant à elle, sur les principes suivants :
– la simplification : l’agrément « version simple » et l’agrément « version qualité » sont désormais délivrés par une autorité unique, le préfet de département ;
– la rapidité : la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle chargée d’instruire le dossier dispose désormais d’un délai de deux mois pour l’agrément
simple et de trois mois pour l’agrément qualité pour en opérer la délivrance ou opposer un
refus au demandeur ;
– le respect des dispositions du cahier des charges pour les structures intervenant auprès des
publics fragiles.

La circulaire DGAS n° 2006-27 du 19 janvier 2006
Dans le cadre d’un développement rapide des services à la personne, le gouvernement
considère que l’exigence de qualité, nécessaire à l’intervention des services agréés version
qualité en direction des publics vulnérables, doit être équivalente à celle qui est requise pour les
services autorisés en application du Code de l’action sociale et des familles. Cette exigence de
qualité se traduit dans le cahier des charges relatif à l’agrément qualité.
Cette circulaire de la Direction générale de l’action sociale du 19 janvier 2006 explicite des
informations nécessaires à la mise en œuvre du droit d’option entre autorisation et agrément.
Elle apporte notamment des précisions sur les champs d’intervention respectifs de l’agrément
prévu par le Code du travail et de l’autorisation prévue par le Code de l’action sociale et des
familles, et sur la cohérence et l’articulation de ces deux procédures complémentaires.

La lettre de la DGEFP du 29 septembre 2006
La Direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle indique, au sein d’une lettre
en date du 29 septembre 2006, le report des demandes d’agrément au 31 décembre 2006 pour
le cas spécifique des agréments 2005 accordés en année civile.

Les difficultés d’application des textes
Deux difficultés juridiques demeurent, suite à l’application des textes.

La notion d’activité exclusive
Rappel
Les origines de la condition d’activité exclusive :
L’article L.129-1 du Code du travail, ancienne version, prévoyait que les structures concernées
par l’agrément pouvaient être agréées sous réserve de deux conditions cumulatives :
– respecter certains critères de qualité (notamment les critères entrant dans le cahier des charges
de l’agrément qualité du 24 novembre 2005) ;
– n’exercer que des activités entrant dans la liste d’activités visée à l’article D. 129-35 du Code
du travail (exercice exclusif de leur activité).
Deux exceptions existaient au sein du même article pour permettre à des structures qui n’appliquaient pas uniquement une activité visée par l’article D. 129-35 de solliciter l’agrément auprès
de l’autorité compétente.
Étaient visés :
– les associations intermédiaires ;
– les établissements publics assurant l’hébergement des personnes âgées lorsqu’ils exercent une
activité d’assistance à domicile.
Cette condition d’activité « exclusive » empêchait la coexistence, au sein d’une même entité
juridique, par exemple d’un centre de soins infirmiers et d’un service d’aide et d’accompagnement
à domicile (Saad).
En effet, l’agrément de leur Saad faisait alors l’objet d’un refus d’agrément au motif qu’une
activité non visée par l’article D. 129-35 du Code du travail (l’activité du centre de soins
infirmiers) était exercée dans la même entité juridique : ils ne respectaient pas la condition
d’activité exclusive.
L’agrément délivré par la DDTEFP entraînant notamment une exonération de cotisations
patronales de Sécurité sociale aux rémunérations des salariés de la structure, le refus d’agrément
s’avère alors « coûteux ».
La seule solution qui s’offrait alors aux structures concernées résulte de la scission de leur activité
en deux entités juridiques distinctes ; solution non satisfaisante, tant au niveau de l’offre de
service qu’au niveau de la gestion de deux associations différentes.
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Cependant, dans l’attente de la publication de la loi de financement de Sécurité sociale, les
structures ont bénéficié d’un agrément transitoire d’une année.
Suite aux interventions réitérées de plusieurs fédérations nationales, dont UNA, et dans l’attente de
l’adoption des dispositions législatives visant à modifier l’article L. 129-1 du Code du travail, le
ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, Jean-Louis Borloo, signe le 16 août
2006 une circulaire ANSP n° 2006-1 organisant une procédure transitoire de renouvellement
d’agrément.
Cette modification législative intervient à travers la loi de financement de Sécurité sociale. En
effet, cette dernière assouplit cette condition d’exercice de l’activité exclusive en élargissant à
d’autres personnes morales la possibilité de solliciter l’agrément pour leur activité de garde
d’enfants ou 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 (activités visées par l’article
L. 129-1 § 1) :
– les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement de santé relevant de l’article
L. 6111-1 du Code de la santé publique pour leur activité d’aide à domicile (inclus l’hospitalisation à domicile ; activité non agréée mais pouvant demeurer dans la même entité
juridique) ;
– les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même Code pour leur activité d’aide à
domicile (inclus les centres de soins infirmiers, les centres de santé dentaires ; activités non
agréées mais pouvant demeurer dans la même entité juridique) ;
– les établissements et services gérés publics et de droit privé accueillant des enfants de moins
de 6 ans visés à l’article L. 2324-1 du Code de la santé publique ;
– les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (ces
résidences proposent des services aux occupants de l’immeuble à l’exception des services
d’aide et d’accompagnement à domicile et des services de soins à domicile ; ces services
peuvent être une activité de restauration, de surveillance ou de loisirs).

L’agrément des services publics territoriaux
La nouvelle rédaction de l’article L. 129-1 du Code du travail, issue de la loi du 26 juillet 2006,
pose de sérieuses difficultés quant à l’agrément des services publics territoriaux œuvrant dans
l’aide à domicile :
– sont exclus du champ de l’agrément les services publics territoriaux pour toutes autres activités
que celle de garde d’enfants de moins de 3 ans. La loi ne prévoit donc pas la demande
d’agrément préfectoral nécessaire pour intervenir auprès des publics âgés et handicapés
notamment ;
– seuls sont visés par la loi les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS
et CIAS). Sont donc exclus de fait tous les autres services publics exerçant des activités
similaires.
La conséquence majeure de cette éviction réside dans l’impossibilité de bénéficier des nouvelles
exonérations de charges sociales instituée par cette loi. Ajoutée à la condition d’activité
exclusive, le groupe de travail constate que les services publics territoriaux sont dans une
situation d’insécurité juridique. En effet, le doute subsiste quant au bénéfice pour les usagers
de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexdecies du CGI.
UNA effectue une proposition de réécriture suivante de l’article L. 129-1 du Code du travail,
incluant l’ensemble des acteurs publics : « 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, 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. »
La solution retenue par le législateur au sein de la loi de financement de la Sécurité sociale est
la réécriture de l’article L. 129-1 du Code du travail suivante :
« Les associations et les entreprises dont l’activité porte sur la garde des enfants ou 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 et intercommunaux d’action sociale au titre de
leur activité de garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile doivent être agréés par l’État.
Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur
activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales
bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.
L’agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service
et à condition que l’association ou l’entreprise se consacre exclusivement aux activités men-
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tionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires, les communes, les centres
communaux ou intercommunaux d’action sociale, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un organisme de
Sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés
gestionnaires d’un établissement ou d’un service autorisé au titre du I de l’article L. 312-1 du
Code de l’action sociale et des familles peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs
activités d’aide à domicile. Peuvent également être agréées les unions et fédérations d’associations pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la
personne. Peuvent également être agréés les organismes publics ou privés gestionnaires d’un
établissement de santé relevant de l’article L. 6111-1 du Code de la santé publique, les centres
de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même Code, ainsi que les organismes publics ou privés
gestionnaires d’un établissement ou d’un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de
l’article L. 2324-1 du même Code, pour leurs activités d’aide à domicile rendues aux personnes
mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent aussi être agréées les résidencesservices relevant du chapitre IV bis de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis pour les services d’aide à domicile rendus aux personnes
mentionnées au premier alinéa du présent article qui y résident. De même, les entreprises ou
associations gestionnaires d’un service d’aide à domicile, agréées en application des dispositions
du premier alinéa, peuvent déposer une demande d’autorisation de créer un établissement ou
un service dont l’activité relève du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles
sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en cause de ce simple fait. »

b) Les exonérations sociales et les réductions fiscales
Les exonérations sociales
UNA informe le réseau tout au long de l’année 2006 de la sortie des textes relatifs à la nouvelle
exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale en faveur des entreprises et des
associations de services à la personne agréées, applicable à partir du 1er janvier 2006 à travers
les informations spéciales et les notes de synthèse.
Ainsi demeure toujours applicable l’exonération aux organismes d’aide à domicile qui emploient
des salariés intervenant auprès de personnes âgées ou handicapées. Désormais, les activités
permettant d’ouvrir droit aux exonérations « aide à domicile » et « services à la personne » sont
identiques. Elles sont mentionnées à l’article D. 129-35 du Code du travail.
De plus, les services d’aide aux familles bénéficient aussi de réduction d’impôt au titre du 9
janvier 2006.
Aussi, dès lors que la structure exerce une activité visée à cet article, il convient, pour appliquer
correctement l’une ou l’autre exonération de prendre en considération la qualité du bénéficiaire
de la prestation ou la nature de l’activité.
L’exonération « aide à domicile » et l’exonération « services à la personne » peuvent sous certaines
conditions se cumuler au titre d’un même salarié qui au cours d’un même mois civil intervient dans
le cadre de l’aide à domicile auprès de personnes âgées ou handicapées et auprès d’autres publics.
Parallèlement, une réduction des cotisations patronales de Sécurité sociale pour les particuliers
employeurs cotisant sur la base du salaire réel est opérée. Autrement dit, pour permettre au salarié
du particulier employeur de bénéficier d’une couverture sociale plus étendue, les employeurs ayant
opté pour une déclaration sur la base du salaire réel bénéficient d’une réduction de 15 points du
taux des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, retraite, famille et accidents du travail).

La circulaire du 3 août 2006
La lettre circulaire n° 2006-087 qui paraît le 3 août 2006 précise le champ d’application et les
modalités de calcul de l’exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale dont peuvent
bénéficier les associations ou entreprises de services à la personne, en application de l’article
L. 129-1 du Code du travail au titre de leurs salariés qui assurent une activité de service à la
personne. Cette mesure est codifiée à l’article L. 241-10 III bis du Code de la Sécurité sociale.
L’exonération porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et
d’allocations familiales. Elle s’applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2006 aux
salariés assurant des activités de services à la personne
La circulaire donne des indications concernant l’application des exonérations aux activités
comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile. Elle
apporte également des précisions quant aux activités qui concourent directement et
exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes, et qui sont considérées
comme des activités de service à la personne.
En effet, elle indique que le personnel administratif (comptables, secrétariat...) et le personnel
encadrant des associations et entreprises agréées sont réputés effectuer des services à la
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personne. Ils sont donc concernés à ce titre par cette exonération en plus des salariés
intervenant directement au domicile des personnes.
La circulaire précise la nature et le montant de l’exonération « services à la personne » en cas
d’application exclusive de celle-ci au cours du mois. Ainsi, l’exonération de cotisations
patronales de Sécurité sociale est accordée :
1) aux heures rémunérées limitées à la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est
inférieure, à la durée conventionnelle applicable dans l’établissement, et cela dans la limite du
produit du Smic (8,27 €/heure depuis le 1er juillet 2006) ;
2) aux heures réputées effectuées dans la totalité de leurs missions au titre des services à la
personne des salariés intervenant directement au domicile des personnes ainsi que le personnel
administratif encadrant des associations et entreprises agréées ;
3) enfin, les heures qui ne sont pas effectuées au domicile des personnes (réunion, formation,
déplacement, congés...) sont aussi prises en compte pour l’application de l’exonération en lien
avec le point précédent.
Par ailleurs, l’exonération « services à la personne » ne peut se cumuler avec aucun autre type
d’exonération totale ou partielle à l’exception de l’exonération « aide à domicile » telle que
définie par l’article L. 241-10 III du Code de la Sécurité sociale.

Le décret du 9 janvier 2006
L’article L. 241-10 du Code de la Sécurité sociale modifié par la loi n° 2005-841 du 26 juillet
2005 relative au développement des services à la personne instaure, à compter du 1er janvier
2006, une nouvelle exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale en faveur des
entreprises ou associations intervenant dans le champ des services à la personne fixé à l’article
L. 129-1 du Code du travail.
Sont concernées par cette exonération les entreprises ou associations agréées intervenant dans
le champ des activités visées à l’article L. 129-1 du Code du travail.
L’exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale s’applique aux rémunérations
perçues par les salariés assurant des activités de services à la personne intervenant auprès de
particuliers n’ouvrant droit à aucune exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale.
Par conséquent, elle ne se substitue pas à l’exonération existante pour les salariés qui exercent
leurs activités auprès de personnes fragiles ouvrant droit à exonération totale de cotisations
patronales de Sécurité sociale (bénéficiaires de l’Apa ou de l’allocation compensatrice pour
tierce personne..., article L. 241-10 III).
L’article D. 241-5-7, introduit dans le Code de la Sécurité sociale par le décret n° 2006-25 du
9 janvier 2006, limite la nouvelle exonération à la part de la rémunération versée au salarié
n’excédant pas le produit du Smic par le nombre d’heures rémunérées (dans la limite de la durée
légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, dans la limite de la durée
conventionnelle applicable dans l’établissement).
L’exonération, applicable à compter du 1er janvier 2006, porte sur les cotisations patronales
d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail.

Les réductions fiscales
La réduction d’impôt
Les sommes versées par un contribuable ouvrent droit à une aide pour l’emploi d’un salarié qui
rend des services compris dans la liste des activités agréées de services à la personne, pour le
recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par
l’État et qui rend des services définis ci-dessus, mais aussi pour tout recours à un organisme à
but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou
conventionné par un organisme de Sécurité sociale.
L’emploi doit être exercé en France à la résidence du contribuable ou d’un de ses ascendants
(conditions à remplir pour la résidence de l’ascendant).
Les limites de dépenses restent inchangées (limite de 12 000 € pouvant être portée à 20 000 €
dans certains cas ; limite de 12 000 € pouvant être majorée de 1 500 € par enfant à charge et
par ascendant dans une limite globale de 15 000 €).
L’aide prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses pour :
– le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit
sur la liste des demandeurs d’emploi (...) durant trois mois au moins au cours de l’année du
paiement des dépenses ;
– les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), soumises à une
imposition commune, qui toutes deux satisfont à l’une ou l’autre des conditions posées à
l’alinéa précédent.
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Le crédit d’impôt
La loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 du 30 décembre 2006 institue un crédit
d’impôt pour la garde d’enfants à domicile, le soutien scolaire et les cours à domicile
L’article 70 de cette loi crée la possibilité d’un crédit d’impôt pour les familles non imposables,
pour l’emploi d’un salarié à leur domicile. Cette mesure, destinée à rétablir l’équité des familles
dans leur accès aux services à la personne, est très limitée car les conditions d’accès à ce crédit
d’impôt sont très restrictives :
– les activités sont limitées aux gardes d’enfants, au soutien scolaire, aux cours à domicile ;
– les familles peuvent employer directement les salariés ou faire appel à un service agréé, mais
elles doivent payer par chèques emploi service universel ;
– le contribuable doit exercer une activité professionnelle.
Le crédit d’impôt obtenu est équivalent aux réductions d’impôt accordées aux familles
imposables : le montant du crédit d’impôt est de 50 % des sommes engagées dans la limite de
12 000 €, majorés de 1 500 €/enfant à charge, avec un maximum de 15 000 €, limite portée
à 20 000 € en cas de handicap.
Cette mesure est applicable sur les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2007 (déclaration
de revenus de 2007 effectuée en 2008).

c) L’étude Dares sur les emplois familiaux
En mai 2006, la Dares fait paraître les résultats d’une étude sur l’évolution des emplois
familiaux : la situation est évaluée en 2004, donc avant les nouvelles modalités d’application de
la loi 26 juillet 2005 sur le développement des services à la personne.
L’étude couvre l’ensemble des emplois familiaux : aide aux personnes âgées ou handicapées,
entretien du domicile, garde d’enfants ou soutien scolaire. Elle prend en compte les diverses
modalités de mise en œuvre : emploi direct du salarié, services mandataires ou recours à des
organismes prestataires. Par contre, bien qu’entrant dans le champ des services à la personne
tel que défini par la convention nationale pour le développement des services à la personne
signée le 22 novembre 2004, les assistantes maternelles ne sont pas comptabilisées dans les
emplois familiaux car leur activité ne s’exerce pas au domicile des particuliers.
En 2004, on dénombrait près de 644 millions d’heures travaillées dans le cadre d’emplois
familiaux, soit une progression de 4 % par rapport à 2003. Il s’agissait, en très grande majorité,
d’emplois à temps partiel rassemblant environ 1 million de personnes en 2004, soit une
augmentation de 5 % au regard de l’année 2003.

L’emploi par les particuliers employeurs (emploi direct
et structures mandataires)
Ils sont en progression : près de 1,7 million de particuliers étaient employeurs en 2004, soit 4 %
de plus qu’en 2003 (recrutement direct ou par structures mandataires). L’augmentation de 8 %
du nombre d’utilisateurs du chèque emploi service explique, dans une large mesure, cette
progression. Ainsi, en 2004, 62 % des employeurs utilisaient ce mode de paiement pour 47 %
des heures travaillées.
Près de 825 000 salariés sont ainsi recrutés par des particuliers, près de 1 sur 2 ont plusieurs
employeurs (pour la garde d’enfants, 1 salarié sur 3). Ils sont à 79 % à temps partiel1.
En 2004, cela représentait environ 501 millions d’heures travaillées chez les particuliers, soit
241 000 emplois équivalents-temps pleins à 40 heures hebdomadaires (durée légale du travail
dans la convention collective des salariés du particulier employeur).
La durée du travail varie sensiblement d’un mode de déclaration à l’autre. Elle est de :
– 89 heures par trimestre pour les employeurs utilisant la déclaration trimestrielle à l’Urssaf, soit
7 heures hebdomadaires,
– 57 heures avec le chèque emploi service, soit 4 heures hebdomadaires,
– 229 heures pour les personnes percevant l’Aged, soit 18 heures hebdomadaires,
– 274 heures pour les personnes relevant de la Paje, soit 21 heures par semaine.
La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) se substitue progressivement aux autres allocations
pour la garde des enfants nés après le 1er janvier 2004, passant de 2 000 ménages bénéficiaires
en juin 2004, à 8 000 en décembre 2004. En juin 2004, on comptait 73 000 bénéficiaires de
l’allocation de garde d’enfants à domicile (Aged) et du complément de libre choix de mode de
garde de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje). Les différences de durée de travail entre
les salariés relevant des deux systèmes s’expliquent par le fait que les enfants relevant de l’Aged,
âgés de 0 à 6 ans, pouvaient être scolarisés, contrairement aux autres.
1. Certains salariés sont en fait comptabilisés deux fois, dans les emplois du particulier et dans les emplois des services
prestataires. Il n’y a pas de possibilités actuellement de comptabiliser les salariés travaillant sous les deux formes
d’emploi.
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Autre particularité notable, les salariées sont essentiellement des femmes (90 %), les deux tiers
ont plus de 50 ans, et 15 % moins de 30 ans.
L’activité mandataire représente un cinquième de l’activité des particuliers employeurs : il s’agit
de ceux qui demandent à une structure mandataire de prendre en charge la partie
administrative de l’emploi, en facilitant le recrutement et la gestion de l’emploi.
En 2004, l’activité mandataire représentait environ 20 % des particuliers employeurs et 17 %
des heures effectuées
Avec ses 86 millions d’heures, l’activité mandataire observe pourtant un léger recul (baisse de
5 % par rapport à 2003), retombant en deçà des chiffres observés en 1999.

L’emploi en service prestataire
Les organismes prestataires offrent une autre voie pour recourir à un service à domicile : la
structure fournit alors personnel et moyens. Si les structures à but non lucratif (80 %
d’associations, 12 % de centres communaux d’action sociale, services de la mutualité) sont très
majoritaires, les entreprises (qui représentent 7 % des structures et 2 % des salariés) font une
percée dans le dispositif, leur nombre passant entre 2003 et 2004 de 412 à 573 ; elles assurent
2 % des heures d’intervention.
Les activités les plus fréquemment assurées par les services prestataires sont l’aide aux personnes
âgées dépendantes (58 %) et le ménage (33 %). Pour les entreprises, le soutien scolaire est aussi
une activité importante.
Les particuliers font appel, pour 22 % des heures d’intervention, à un salarié d’une structure
prestataire. En 2004, cette activité a représenté près de 143 millions d’heures, assurées par
78 000 salariés en équivalent temps plein à 35 heures, durée légale du travail.
L’emploi en service prestataire présente, en un an, une progression de 13 % de l’activité.
Ainsi, en 2004, 183 000 personnes travaillaient chaque mois chez des particuliers en mode
prestataire, soit 10 % de plus qu’en 2003.
Cette enquête permet également de dresser un profil très général des salariés « en prestataire »,
profil quelque peu différent de celui observé quand le particulier est employeur direct : 16 %
de moins de 30 ans et 24 % de plus de 50 ans (contre 66 % dans le cas des salariés recrutés
directement par les particuliers), soit une population nettement plus jeune.

F. Famille
a) La Conférence de la famille 2006
Mise en place des mesures annoncées
lors de la Conférence de la famille 2005
Au cours de l’année 2006, les mesures annoncées lors de la Conférence de la famille 2005 se
mettent en place.

La nouvelle carte famille nombreuse
Suite à l’annonce en septembre 2005 lors de la Conférence de la famille de la nouvelle carte
« famille nombreuse », Philippe Bas la présente le 15 juin 2006 comme mesure destinée à
faciliter la vie des familles nombreuses. Cette carte :
– est attribuée plus largement que la précédente (elle prend en compte les familles
« recomposées » comprenant au moins cinq enfants) ;
– ouvre droit à des réductions plus larges (transports ferroviaires comme auparavant et
entreprises et enseignes partenaires) ;
2,8 millions de personnes la possédaient, le ministère de la Famille estime qu’il y a environ
7 millions de bénéficiaires potentiels.

La mise en place du nouveau congé parental d’éducation
Également annoncé lors de la Conférence de la famille 2005, un nouveau congé parental est
proposé aux familles d’au moins trois enfants, à compter du 1er juillet 2006. Les parents qui
cessent leur activité professionnelle pour s’occuper eux-mêmes d’un enfant de moins de 3 ans
peuvent choisir entre :
– un congé pouvant aller jusqu’à trois ans et faisant l’objet du versement par la Caf du
« complément de libre choix d’activité » d’un montant de 500 € environ ;
– un congé limité à un an, ouvrant droit à un « complément optionnel de libre choix d’activité »,
d’un montant d’environ 750 € par mois.
Cette mesure a un coût estimé à 35 millions d’€ en 2006 et à 140 millions d’€ en année pleine.
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La réforme de l’allocation de présence parentale
Cette allocation, versée aux parents qui cessent temporairement leur activité professionnelle
lorsque leur enfant de moins de 20 ans est gravement malade, handicapé ou accidenté, est
modifiée : à compter du 1er mai 2006, l’allocation correspond à des absences de 310 jours
ouvrés – soit 14 mois – pouvant être prises sur une période de trois ans. Son montant est de
38,44 € par jour de congé de présence parentale (45,65 € pour une famille monoparentale).
De plus, lorsque la maladie de l’enfant nécessite des déplacements, un complément mensuel
forfaitaire de 100 € est versé, quel que soit le nombre de jours de congés pris dans le mois.
Cette mesure a un coût estimé à 20 millions d’€ pour 2006 et à 79 millions en année pleine.

La Conférence de la famille 2006
La Conférence de la famille 2006 a pour thème général : « Famille et solidarité entre les
générations ». Elle est préparée par la réflexion de deux groupes de travail qui rédigent des
rapports sur les thèmes « La famille, espace de solidarités entre générations » et « La société
intergénérationnelle au service de la famille ».

Les travaux préparatoires à la Conférence de la famille
Groupe 1 : La famille, espace de solidarités entre générations
Ce groupe de travail est présidé par Alain Cordier, président de la Caisse nationale pour la
solidarité et l’autonomie (CNSA), avec pour rapporteur Annie Fouquet, inspecteur général des
affaires sociales.
Le mandat confié au groupe par Philippe Bas vise particulièrement la reconnaissance et le
soutien des aidants familiaux.

Les réflexions du groupe de travail
Le groupe de travail a pris en compte les données démographiques (poids respectif des diverses
générations), les parcours familiaux, les situations familiales et leurs évolutions. Il rappelle
certains enjeux de politique publique en faveur des familles ayant une incidence sur les
solidarités familiales et pense que les pouvoirs publics seront amenés à faire des choix financiers
et à déterminer des priorités.

Les propositions
Le groupe propose des mesures visant à reconnaître et soutenir les aidants familiaux,
notamment par le droit au « répit », des possibilités de formation pour éviter leur épuisement,
la valorisation de leurs expériences. Il propose également d’autres mesures visant à soutenir la
solidarité familiale.

Groupe 2 : La société intergénérationnelle au service de la famille
Ce groupe de travail est présidé par Raoul Briet, président du conseil de surveillance du Fonds
de réserve pour les retraites, avec pour rapporteur Marc de Montalembert, professeur des
universités en politiques sociales.
Le mandat du groupe de travail était de regarder comment développer les solidarités, qui ne
relèvent ni des solidarités publiques ni des solidarités liant entre eux les membres d’une même
famille.

Les réflexions du groupe de travail
Pour le groupe, l’intergénérationnel recouvre l’ensemble des actions d’une génération à l’égard
de l’autre, les échanges se réalisant dans les deux sens. Les deux formes de solidarité, familiale
et collective, ne se remplacent pas, elles se complètent.
Les besoins sociaux à satisfaire sont de plus en plus importants et les finances publiques ont
leurs limites : face aux évolutions de la société, il y a place à la fois pour des solidarités publiques
fortes, pour des solidarités intrafamiliales et pour des solidarités intergénérationnelles portées
par des acteurs locaux. Le groupe mentionne de nombreuses initiatives dans son rapport ; elles
concernent notamment :
– des lieux de rencontre entre générations et d’échanges (tels les « cafés des âges », des actions
de soutien à la fonction parentale, des actions de parrainage) ;
– des modalités de transfert de compétences, telles que le « mentorat », pratiqué au Québec,
des programmes périscolaires... ;
– l’encouragement financier pour des actions innovantes.

Les propositions
Le groupe de travail propose diverses mesures visant à renforcer les échanges intergénérationnels et à faciliter l’intergénérationnel au quotidien ; elles sont reprises dans les annonces
faites lors de la Conférence de la famille en juillet 2006.
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Les mesures annoncées lors de la Conférence de la famille 2006
Lors de la Conférence de la famille qui se tient le 3 juillet 2006, le gouvernement annonce
diverses mesures, se répartissant dans trois champs :

Soutenir les aidants familiaux
1. Reconnaître les aidants familiaux auprès des personnes âgées
L’aidant familial est défini comme celui qui « apporte, seul ou en complément de l’intervention
d’un professionnel, l’aide humaine rendue nécessaire par la perte d’autonomie de la personne
âgée ou destinée à prévenir une perte d’autonomie, et qui n’est pas salariée pour cette aide ».
2. Créer un congé de soutien familial avec constitution de droits à retraite
Il s’agit de reconnaître le droit pour toute personne de réduire ou de cesser son activité
professionnelle pendant quelques mois pour s’occuper d’un parent dépendant. Ce nouveau congé
sera de droit, sous réserve de respecter une condition d’ancienneté dans l’entreprise (un an) ; il ne
pourra être refusé par l’employeur.
3. Créer un véritable « droit au répit » pour les aidants familiaux, par :
– la création de 2 500 places d’accueil de jour en cinq ans,
– la création de 1 100 places d’hébergement temporaire dans les cinq prochaines années,
– le développement de formules innovantes sur le modèle du « baluchon » canadien.
4. Développer l’accompagnement et la formation pour les aidants familiaux auprès des
personnes âgées et handicapées
Afin de répondre à leurs besoins, la possibilité sera ouverte aux aidants familiaux de recourir à
des formations ou à des actions collectives de soutien psychologique ainsi qu’à des actions de
formation facilitant l’accès à une qualification, pour ceux qui souhaitent obtenir un diplôme et
faciliter ainsi une éventuelle reconversion professionnelle.
5. Créer et diffuser un carnet de l’aidant familial, pour :
– accompagner le début du parcours de l’aidant, en lui apportant des informations rassemblées
dans un document unique ;
– mettre en valeur les informations et l’expérience acquises pendant son parcours d’aidant.
6. Valider les acquis de l’expérience des aidants familiaux de personnes âgées ou handicapées
Tout aidant familial qui souhaitera devenir un professionnel dans le domaine médico-social
pourra faire reconnaître les acquis de son expérience en tant qu’aidant familial, à l’occasion
d’une évaluation par un centre de formation.

Faciliter l’intergénérationnel au quotidien
1. Soutenir les jeunes qui entrent dans la vie active par :
– la possibilité de proposer des prêts à taux 0 %, garantis par le Fonds de cohésion sociale, aux
jeunes de 18 à 25 ans ;
– la prise en charge de la garantie de leur logement (locapass).
Le prêt et la garantie correspondante pourront être octroyés, sous condition de ressources, aux
jeunes âgés de 18 à 25 ans qui entrent dans la vie active ou qui sont demandeurs d’emploi.
2. Créer un « compte épargne services » en faveur des retraités qui se sont engagés auprès de
la collectivité
Il s’agit de permettre à des collectivités territoriales (communes, conseils généraux) et leurs
établissements publics (CCAS, Cicas), si elles le souhaitent, de pouvoir reconnaître un service
rendu par des retraités bénévoles à travers la création d’un compte épargne services dans les
banques et le versement de Cesu préfinancés. Cette aide prendra le caractère d’une prestation
sociale en nature, non obligatoire.
3. Réformer le système de protection juridique des majeurs : créer un mandat de protection
future
Il est proposé de créer un mandat de protection future qui permettra à toute personne,
juridiquement capable, de donner mandat à un tiers pour la représenter le jour où elle ne pourra
plus pourvoir seule à ses propres intérêts. Cette proposition est reprise dans le projet de loi de
réforme de la protection juridique des majeurs.
4. Créer et diffuser un « passeport pour une retraite active »
Chaque personne proche de la retraite ou chaque retraité intéressé recevra son « passeport pour
une retraite active », c’est-à-dire un document d’information, incitatif pour l’engager dans le
cadre du bénévolat.
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5. Promouvoir un urbanisme intergénérationnel
Le gouvernement souhaite favoriser le développement de ces réalisations, qui concourent à
resserrer les liens entre les générations. Les préfets et les collectivités territoriales seront incités
à privilégier des projets d’établissements favorisant les liens intergénérationnels.

Faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle
1. Poursuivre la réforme du congé parental
Après la création d’un congé parental plus court (un an) et mieux rémunéré (750 €), le
gouvernement souhaite poursuivre la réflexion sur d’autres améliorations du congé parental,
notamment pour les familles ayant un ou deux enfants. Il souhaite aussi inciter les pères à prendre
plus souvent ce congé pour s’occuper de leurs enfants en bas âge. Une mission aura pour objet
d’identifier les différentes pistes d’évolution du congé parental, leurs effets sur l’emploi, les
modes de garde, pour une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

L’annonce de la Conférence de la famille 2007
Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes
handicapées et à la Famille, annonce le 20 décembre 2006 le thème de la Conférence de la
famille de 2007 qui portera sur « le temps périscolaire et extrascolaire ».
Il précise que deux groupes de travail seront chargés, au début de l’année 2007, de réfléchir et
de faire des propositions au gouvernement sur les sujets :
– temps des familles, temps des enfants : autour de la scolarité ;
– temps des familles, temps des enfants : des espaces de loisirs.

b) Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur, présente le 28 juin 2006 en conseil des ministres un projet
de loi relatif à la prévention de la délinquance. Ce projet touche à des dispositions aussi diverses
que le secret professionnel des travailleurs sociaux, le régime des mineurs délinquants, l’internement
psychiatrique, le rôle du maire dans la prévention de la délinquance des mineurs.
Contrairement au projet de loi réformant la protection de l’enfance, ce projet n’est pas précédé
d’une large consultation ; d’où de nombreuses réactions de travailleurs sociaux, d’élus ou de
parlementaires à certains articles du texte : informations à fournir au maire par les travailleurs sociaux,
pouvoirs du maire envers les « parents défaillants », dispositions sur les hospitalisations d’office, etc.

Les débats parlementaires
Adopté par le Sénat en première lecture le 21 septembre 2006, le texte est renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République. Il est modifié en première lecture par l’Assemblée nationale le 5 décembre 2006 et
renvoyé au Sénat pour une discussion en seconde lecture prévue en janvier 2007.

Les objectifs de la loi
Prioritairement dirigée vers les mineurs, la loi comporte parmi ses objectifs :
– la lutte contre l’insécurité dans la vie quotidienne des Français (transports, logement, loisirs...)
et l’adaptation des mesures éducatives ;
– la réduction des facteurs de passage à l’acte et de récidive, soit par la certitude d’une réponse
judiciaire adaptée, soit en intervenant sur les processus de commission de l’infraction, ou
encore en favorisant une moindre vulnérabilité de la victime potentielle ;
– la mobilisation de tous les acteurs en lien avec les enfants : monde de l’éducation, médical et
paramédical, associatif ou judiciaire.

Les principales dispositions
Le projet de loi consacre le rôle central du maire dans l’animation et la coordination de la
politique de prévention de la délinquance sur le territoire de sa commune (art. 1).
Pour lui permettre d’assurer pleinement cette tâche, le texte fait du maire le récepteur d’un
certain nombre d’informations nominatives sur les habitants de la commune, y compris dans le
domaine social, scolaire et sanitaire.
Le projet prévoit la transmission au maire, par les travailleurs sociaux, de données à caractère
personnel (art. 5) : le texte prévoit d’imposer à tout professionnel de l’action sociale d’informer
le maire de la situation d’une personne ou d’une famille lorsque celle-ci nécessite l’intervention
de plusieurs professionnels « compte tenu de la gravité des difficultés sociales, éducatives ou
matérielles » que le ou les intéressés rencontrent.
Si le travailleur social est seul à intervenir, il pourrait être « autorisé » à révéler au maire les
informations confidentielles nécessaires à l’exercice de ses compétences dans les domaines
sanitaire, social et éducatif.
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Si plusieurs travailleurs sociaux interviennent auprès de la personne ou de la famille, le maire
devrait désigner parmi eux un coordinateur, après consultation du conseil général. Les
professionnels seraient autorisés à partager entre eux les informations et documents nécessaires
à la continuité et à l’efficacité de leurs interventions, et le coordinateur, lui, serait autorisé à
révéler au maire les informations confidentielles nécessaires à l’exercice de ses compétences
dans les domaines sanitaire, social et éducatif.
Le projet de loi prévoit la création d’un « Conseil des droits et devoirs des familles » (art. 6),
piloté par le maire. En cas de « défaillance » des parents, le maire pourrait proposer aux familles
un « accompagnement parental », c’est-à-dire un suivi individualisé au travers d’actions de
conseil et de soutien à la fonction éducative. En cas d’échec, il est prévu que le maire saisisse le
président du conseil général en vue de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale,
ou qu’il demande soit une mesure d’accompagnement à l’utilisation des prestations familiales
ou le recours à une mesure de tutelle aux prestations sociales enfants (art. 7).
Le projet de loi précise les articulations entre la prévention, l’éducation et les sanctions pour les
mineurs, en proposant une échelle de sanctions possibles (y compris pour les jeunes de moins
de 13 ans), allant de l’« avertissement solennel » vers des formes de travail d’intérêt général
adapté à l’âge du jeune, des stages de formation civique, la création d’une sanction-réparation,
jusqu’à des mesures d’activité de jour et le placement.
Parmi les autres mesures du projet de loi :
– création d’un service volontaire citoyen, en vue du renforcement des liens entre la police
nationale et les citoyens : ce service permettrait la réalisation d’actions de médiation sociale,
de solidarité, de sensibilisation au respect de la loi ;
– la modernisation de la lutte contre les représentations et les messages violents ou
pornographiques ;
– le renforcement de la lutte contre les toxicomanies, par la réorganisation de la répression pour
usage de stupéfiants, l’élargissement des peines, le dépistage systématique d’usage de
stupéfiants pour certaines catégories professionnelles.

c) Autre loi concernant directement les familles
La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention
et la répression des violences au sein du couple ou commises
contre les mineurs
Des rapports et enquêtes démontrent que, malgré une législation spécifique, 1 femme sur 10
en moyenne est victime de violences de la part de son conjoint ou concubin. La loi a pour
objectifs principaux de :
– renforcer l’information du public sur cette problématique ;
– renforcer la protection des personnes physiques ;
– améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales.
Parmi les dispositions de la loi, on peut citer :
– le report de l’âge légal du mariage à 18 ans pour les femmes ;
– la définition du principe général d’aggravation de la peine pour les infractions commises au
sein du couple ;
– l’extension des peines ou des mesures législatives existantes pour les conjoints et concubins
aux personnes liées aux victimes par un pacte civil de solidarité (Pacs) ainsi qu’aux anciens
conjoints et concubins ;
– l’éloignement du domicile du couple de l’auteur de violences dans le cadre des obligations du
sursis avec mise à l’épreuve et du contrôle judiciaire (ce ne sont plus les victimes qui doivent
quitter le domicile conjugal) ;
– dispositions contre les mariages forcés et la pédopornographie.
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d) La loi relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Les derniers décrets d’application de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 « relative aux assistants
maternels et aux assistants familiaux » paraissent en 2006.
La loi distingue depuis 2005 :
– 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.

Les derniers décrets d’application
Voir pages suivantes.
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Assistant maternel
Agrément par le conseil
général

Assistant familial

L’obligation d’agrément est maintenue pour les deux professions.
Il 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 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives
du personnel.
Le décret n° 2006-1153 du 14/09/2006 relatif à l’agrément des assistants
maternels et des assistants familiaux fixe les critères nationaux d’agrément,
les modalités d’octroi ainsi que la durée d’agrément.
Un président de conseil général peut, à titre dérogatoire, les adapter
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).
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.
Des critères sont communs aux deux professions. Ils sont examinés
dans le dossier et lors de visites au domicile afin de s’assurer :
– de la disponibilité du candidat, de sa capacité d'organisation
et d'adaptation à des situations variées ;
– de son aptitude à la communication et au dialogue ;
– de ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins
particuliers de chaque enfant ;
– de sa connaissance du rôle et des responsabilités de la profession ;
– que son habitation ait des dimensions et présente des conditions
de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes
enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
– que le candidat identifie les dangers potentiels de son habitation pour
les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour
prévenir les risques d'accidents
– que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant
de faire face aux situations d'urgence.
En plus de ces critères, il est vérifié
que l’assistant maternel :
– identifie les dangers potentiels de
son habitation pour les jeunes
enfants et prévoie les
aménagements nécessaires pour
prévenir les risques d'accidents ;
– maîtrise le français oral.
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 3 ans
de l’assistant maternel et pour
six enfants maximum.

Le nombre d’enfants gardés
simultanément ne peut être
supérieur à trois.
L’agrément est accordé pour
une durée de cinq ans.
L’assistant familial titulaire
du diplôme d’État d’assistant
familial aura son agrément
renouvelé sans limitation de durée.

L’agrément est accordé pour
une durée de cinq ans.
Lors de la première demande
de renouvellement, l’assistant
maternel présente son attestation
de formation obligatoire et,
éventuellement, l’attestation
de validation de la première unité
du CAP petite enfance.
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Assistant maternel

Assistant familial

Formation obligatoire

Le décret 2006-464 du 20 avril 2006
relatif à la formation
des assistants maternels
et l’arrêté du 30 août 2006 fixent
les conditions de la formation
obligatoire, organisée
par les conseils généraux.
La durée de formation est
de 120 heures, dont 60 avant
l’accueil du premier enfant
et 60 heures dans un délai
de deux ans après l’accueil
du premier enfant. La formation
doit permettre à l’assistant
maternel de valider la première
unité professionnelle du CAP petite
enfance. Une initiation aux gestes
de secourisme devient obligatoire
pour exercer la profession.

Un arrêté du 14 mars 2006
complète le décret n° 2005-1772
du 30 décembre 2005 créant
le diplôme d’État d’assistant
familial : 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.

Conditions d’exercice
professionnel

Le décret n° 2006-627 du 29/05/2006
relatif aux dispositions du Code du
travail applicables aux assistants
maternels et aux assistants
familiaux précise certaines
dispositions relatives à l’emploi
des assistants maternels.
Parmi les mesures, se trouvent :
– le contenu du contrat de travail ;
– 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, avec
l’accord du salarié, la rédaction
du bulletin de salaire
par l’attestation délivrée dans
le cadre du dispositif
« pajemploi ».

Le décret n° 2006-627 du 29/05/2006
relatif aux dispositions du Code du
travail applicables
aux assistants maternels et aux
assistants familiaux précise certaines
dispositions relatives
à l’emploi des assistants familiaux.
Parmi les mesures, se trouvent :
– la rémunération, composée d’une
partie fixe, liée
à la fonction d’accueil
et indépendante du nombre
d’enfants accueillis (elle ne peut
être inférieure à 50 fois le Smic
horaire par mois), et d’une partie
en fonction du nombre d’enfants
accueillis (elle ne peut être
inférieure à 70 fois le Smic horaire
par mois / par enfant accueilli) ;
– les indemnités et fournitures
destinées à l’entretien
de l’enfant qui couvrent les frais
engagés pour la nourriture,
l’hébergement, l’hygiène
corporelle, les loisirs familiaux
et les déplacements de proximité
liés à la vie quotidienne de
l’enfant. Ils ne comprennent pas
les frais d’habillement, d’argent
de poche, d’activités culturelles
ou sportives spécifiques,
de vacances, de fournitures
scolaires pris en charge au titre du
projet individualisé pour l’enfant ;
– les indemnités dues en attente
d’un enfant, en cas de suspension
d’agrément ;
– la durée minimale de jours
de congés annuels à répartir
sur l’année et les possibilités
de report si ces jours ne sont pas
tous pris au cours d’une année.
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e) Les plans nationaux
Le plan petite enfance
Le 7 novembre 2006, le ministre Philippe Bas présente à la presse son « plan petite enfance
2007-2011 » qui a pour objectif de développer les modes d’accueil des jeunes enfants et de
permettre à leurs parents de mieux de concilier vie familiale et vie professionnelle.
Après un rappel de données démographiques et sociologiques, Philippe Bas présente les modes
d’accueil et le nombre de places actuel, et annonce neuf mesures destinées à répondre aux
besoins des familles.

Augmenter le nombre de places d’accueil
Le ministre prévoit de maintenir, sur les cinq années du plan petite enfance, les prévisions de
10 000 créations de places de crèche par an et de les augmenter de 2 000 places supplémentaires. Ce rythme devrait permettre à la France de disposer de 362 000 places en 2011,
contre 250 000 en 2002.
Parallèlement, le ministre pense que la réforme du statut et de la formation des assistants
maternels rendra la profession plus attrayante et permettra l’agrément de 60 000 assistants
maternels supplémentaires, donnant la possibilité d’accueillir 150 000 enfants de plus.

Adapter la réglementation relative au développement de places d’accueil
Le décret du 1er août 2000, qui régit la création et le fonctionnement des structures d’accueil de
la petite enfance et fixe les conditions garantissant la qualité de l’accueil et la sécurité des
enfants, sera adapté pour, notamment, faciliter le fonctionnement des petites structures et
éviter des surcoûts inutiles.

Autoriser des microcrèches à titre expérimental
Le ministre veut favoriser la création de très petites structures pour renforcer les possibilités
d’accueil d’enfants dans des zones géographiques à faible densité d’enfants (zones rurales) ou
dans celles où les assistants maternels agréés rencontrent des difficultés pour exercer leur
profession.

Aider les petites et moyennes entreprises à créer ou faire fonctionner
des crèches
Pour les petites et moyennes entreprises qui se regrouperont pour créer des places de crèches,
les démarches pourront être réalisées par un mandataire qui agira sur mandat des entreprises.

Réaliser un guide d’accompagnement à la création de lieux d’accueil
de jeunes enfants
Ce guide explicitera les diverses étapes de la création et du fonctionnement d’un lieu d’accueil
afin de simplifier le travail des chefs de projet et de donner une même lecture de la réglementation pour tous les acteurs concernés.

Accompagner la mise en œuvre de la loi relative aux assistants maternels
et aux assistants familiaux
Le plan petite enfance prévoit une augmentation de 60 000 assistants maternels sur les cinq
années du plan, sans compter les remplacements des départs en retraite. Il prévoit l’élaboration
et la diffusion d’un guide d’accompagnement de la loi.

Développer l’emploi dans la filière de la petite enfance
Face aux besoins de professionnels de la petite enfance, il s’agit de créer des « plates-formes
de formation aux métiers d’aide à la personne » qui mobiliseront et coordonneront l’ensemble
des moyens. Ces plates-formes développeront les formations aux métiers de la petite enfance.

Mieux informer les familles sur toutes les possibilités d’accueil existantes
Nombre de familles se sentent démunies dans leurs recherches de mode de garde pour leur
enfant. Le ministre Philippe Bas annonce que les Caf mettront en ligne à compter de janvier
2007 un service destiné à faciliter la recherche, par les familles, des modes d’accueil existant
dans leur département. Ce service, les « pages poussins », seront en ligne sur leurs sites
www.caf.fr.

Assouplir les règles du congé de maternité
Le ministère étudie la possibilité d’assouplir les dates de prise de congé maternité : il s’agit de
permettre aux femmes dont la grossesse se déroule bien de reculer le début de leur congé
maternité et de le prolonger après la naissance pour leur permettre de passer plus de temps
avec leur enfant avant la reprise de leur travail.
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Le plan périnatalité
Le plan périnatalité 2005-2007, présenté le 10 novembre 2004, se poursuit en 2006. Il doit :
– contribuer à réduire encore la mortalité infantile et la mortalité maternelle ;
– améliorer la sécurité et la qualité des soins ;
– assurer une écoute et une information des parents sur ce qui concerne la grossesse et la
naissance de l’enfant.
Parmi les mesures développées dans les trois années du plan, se trouvent :
– un entretien approfondi au quatrième mois de grossesse ;
– une meilleure prise en compte de l’environnement psychologique des parents ;
– la création ou le développement de « réseaux » périnatalité ;
– l’actualisation du carnet de santé (le nouveau carnet de santé paraît en 2006) ;
– un soutien renforcé aux femmes et couples en situation de précarité ;
– un meilleur suivi et prise en charge des nouveau-nés en risque de développer un handicap ;
– l’amélioration des prises en charge des urgences obstétricales et pédiatriques.

f) Les rapports remis en lien avec des problèmes familiaux
Au cours de l’année 2006, plusieurs rapports d’étude relatifs à la famille ou la concernant plus
particulièrement sont remis au gouvernement ou aux parlementaires, parmi lesquels :

Rapport périnatalité et parentalité
Ce rapport est remis le 25 février 2006 par Marie-Thérèse Hermange, sénateur de Paris, au
ministre Philippe Bas.
Ce rapport présente en premier lieu une analyse de la situation actuelle des difficultés existantes
autour de la naissance, dans ses aspects médicaux et sociaux : le constat est que « la politique
d’accueil du nouveau-né est encore à parfaire » pour diminuer la mortalité infantile et mieux
accompagner les parents en difficulté du fait de la précarité de leur situation, de leur isolement,
de problèmes de santé ou relationnels.
Le rapport présente des propositions classées en trois catégories : le temps de l’attente, le temps
de la naissance, le temps de l’accompagnement. Parmi ces propositions, on peut citer les
suivantes.

Le temps de l’attente
– systématiser l’entretien du quatrième mois de grossesse, pour déceler les difficultés
psychologiques ou sociales des femmes et les orienter si besoin vers des services adaptés à
leurs besoins ;
– constituer des réseaux périnatalité ;
– développer les consultations de tabacologie, d’addictologie et d’alcoologie dans les
maternités.

Le temps de la naissance
– enrichir et développer le concept des « hôpitaux amis des bébés » ;
– créer des « maisons des bébés et des parents » dans chaque maternité ;
– accroître le nombre des unités mère-enfant ;
– soutenir les parents qui ont un enfant handicapé.

Le temps de l’accompagnement
– accompagner les parents dans la nutrition de leurs enfants (allaitement maternel, alimentation
variée et équilibrée, les relations autour de l’alimentation) ;
– créer des réseaux de suivi de soins et de soutien à domicile afin d’assurer la continuité des
soins, de prévenir la dépression post-partum, prévenir les problèmes médico-sociaux ;
– créer des unités de soins à domicile parents-bébés ;
– développer davantage le dispositif des femmes-relais pour accompagner les femmes
étrangères et rompre leur isolement ;
– promouvoir d’autres relais d’accueil de la petite enfance ;
– instituer des « staffs de parentalité » dans toutes les structures dédiées à la petite enfance.

Rapport sur les dérives sectaires
La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires présente, en
décembre 2006, son rapport annuel au Premier ministre. Parmi les sujets développés dans ce
rapport, on peut citer :
– la mesure de l’ampleur des dommages subis par les victimes de mouvements douteux ou de
théories mal maîtrisées, et de leurs conséquences sur les personnes ;
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– les conséquences pour les familles, les parents et les proches de l’engagement en qualité
d’adepte d’un des leurs, vues sous l’aspect humain et sous l’angle juridique ;
– les dangers auxquels salariés, administrations et entreprises sont exposés dans le secteur de
la formation professionnelle ;
– le risque de pénétration sectaire dans l’entreprise, avec ses conséquences en termes
d’intelligence économique.
Un aperçu des techniques de désinformation employées par ces mouvements, leurs satellites ou
leurs adhérents est recensé dans un chapitre qui décrit les manœuvres dont sont l’objet aussi
bien les administrations que les médias.

G. Personnes âgées
Le plan solidarité grand âge
Le 27 juin 2006, le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes
handicapées et à la Famille, Philippe Bas, présente le plan solidarité grand âge.
Ce plan est inscrit dans une politique globale, comprenant la promotion de l’activité
professionnelle des personnes de plus de 55 ans (plan d’action pour l’emploi des seniors) et la
promotion d’une solidarité intergénérationnelle (Conférence de la famille).
La plan solidarité grand âge poursuit les actions menées en faveur des personnes âgées dépendantes, notamment au travers du plan vieillissement et solidarités de novembre 2003, de la loi
du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées, et des mesures prises en 2006 concernant les maisons de retraite et les maisons
d’accueil spécialisées pour les personnes handicapées.
Le plan solidarité grand âge vise à préparer ce qui est appelé la « révolution de la longévité » :
– en faisant face au doublement des personnes de plus de 85 ans dans les dix prochaines années
et à l’augmentation des personnes dépendantes de plus de 60 ans ;
– en aidant les « aidants familiaux » dans l’accompagnement d’un proche dépendant ;
– en permettant aux personnes âgées de rester chez elles et en développant des formules
intermédiaires, souples et diversifiées ;
– en organisant la continuité de la prise en charge entre le domicile, l’hôpital et l’établissement ;
– en prenant en compte les soins des personnes âgées fragiles ;
– en évitant que les prix de journée des établissements soient trop élevés.

Une réforme en cinq grands axes est proposée
1. Donner aux personnes âgées dépendantes le libre choix de rester chez elles : en développant
les services de soins et d’aide à domicile ; en soutenant davantage les aidants familiaux ; en
assurant une continuité entre domicile et maison de retraite.
2. Inventer la maison de retraite de demain et permettre aux personnes âgées vulnérables de
mieux y vivre, en augmentant le nombre de soignants, en améliorant la qualité de vie, en
maîtrisant les prix.
3. Adapter l’hôpital aux personnes âgées, en développant la filière gériatrique et en resserrant
des liens tant avec le domicile qu’avec la maison de retraite.
4. Assurer pour l’avenir le financement solidaire de la dépendance, afin de garantir un haut
niveau de protection sociale face à la dépendance.
5. Insuffler une nouvelle dynamique à la recherche et à la prévention.

Le libre choix du domicile
Le plan solidarité grand âge vise à mobiliser tous les leviers pour adapter le domicile au service
du grand âge et faciliter la vie à domicile, notamment en développant l’offre d’aide et de soins
à domicile, et poursuit quatre objectifs :
• Être soigné à la maison, avec comme objectif de doubler le nombre de places d’hospitalisation
à domicile, en passant de 8 000 places aujourd’hui à 15 000 places en 2010, de développer
le nombre de Ssiad, en l’augmentant de 6 000 places par an entre 2006 et 2009, puis de
7 500 places par an à partir de 2010 : l’objectif étant de passer de 87 000 places aujourd’hui
à 232 000 places en 2025, et d’augmenter le nombre et la rémunération des médecins et des
infirmiers libéraux installés dans des zones déficitaires en professionnels.
• Avoir plus de services à domicile, l’objectif posé étant de développer les services d’aide à
domicile, étendre la palette de services offerts, et améliorer la gestion et l’utilisation des aides
pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées, notamment en portant à 255 millions
d’€ l’enveloppe de la Cnav pour 2006 (augmentation de 24 millions par rapport au
financement prévu par la Convention d’objectifs et de gestion), en proposant aux personnes
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ayant besoin de services à domicile un « plan d’action personnalisé » et en formant les
professionnels de l’aide à domicile à repérer les premiers signes de la dépendance, à partir
d’une grille d’évaluation des signes avant-coureurs de la dépendance élaborée par le Conseil
national de l’évaluation sociale et médico-sociale.
• Créer un droit au répit pour les aidants familiaux, diverses mesures devant être prises pour
soutenir les familles qui aident quotidiennement une personne âgée à leur domicile, telles que
la création d’un droit au répit, la création de 2 500 places d’accueil de jour et 1 100 places
d’hébergement temporaire tous les ans entre 2006 et 2011, la mise en place des formules
innovantes sur le modèle du « baluchon » canadien, permettant le recrutement d’un
professionnel de l’aide à domicile présent 24 h/24, pour un laps de temps déterminé
(vacances, absence momentanée d’un proche, etc.).
• Créer de nouvelles formes de logements, mieux adaptés au grand âge, en encourageant le
développement de « résidences-services », au sein desquelles les personnes âgées, propriétaires
de leur logement, peuvent bénéficier de services collectifs, en développant l’accueil familial et
les « maisons familiales », notamment en créant un statut des « accueillants familiaux », en
favorisant l’aménagement du domicile par des aides fiscales, en faisant bénéficier d’un crédit
d’impôt applicable les personnes âgées et les personnes handicapées réalisant des travaux pour
leur domicile (15 % ou 25 % du coût des travaux dans la limite de 5 000 € par personne seule
ou 10 000 € pour un couple) et en organisant une « Journée nationale du logement des
personnes âgées et handicapées » à l’hiver 2006.

Inventer la maison de retraite de demain
En ce qui concerne les établissements, il s‘agit de créer chaque année
5 000 places en établissement. En outre, plusieurs objectifs sont poursuivis :
• Éviter les ruptures de prise en charge entre domicile et maison de retraite aux personnes âgées,
en leur assurant autant que possible une transition douce entre leur domicile et la maison de
retraite, et en leur offrant la solution de prise en charge la plus adaptée à leur situation
personnelle et à leurs souhaits. Pour cela, il est prévu de modifier les règles d’autorisation pour
que tous les nouveaux projets de création de maison de retraite prévoient (en gestion directe
ou par convention) : des places d’accueil de jour ; des places d’hébergement temporaire ; un
service de soins infirmiers à domicile et un service d’aide à domicile ou un réseau d’accueillants
familiaux ; d’autoriser les établissements privés à avoir une activité de soins à domicile ; de
permettre d’apporter temporairement des soins lourds en maison de retraite pour éviter
l’hospitalisation, par intervention d’un service d’hospitalisation à domicile ; d’expérimenter
une gestion départementale de l’ensemble des budgets relatifs à la prise en charge pour
personnes âgées : Cnav, soins et Apa.
• Avoir plus de personnel soignant auprès des personnes âgées, afin de faire face aux soins
médicaux des personnes. Pour ce faire, les ratios en maison de retraite passeront de 0,57 pour
un résident à 0,65 pour un résident et les ratios pour les personnes les plus dépendantes
(GMP > 800) seront de 1 agent pour 1 résident ; le niveau de dépendance sera évalué chaque
année dans le cadre de la convention tripartite, pour ajuster régulièrement les effectifs en personnel soignant ; la convention tripartite pourra prévoir que l’animation n’est pas intégralement facturée au résident ; le budget des établissements en tarif global sera augmenté de
15 % et les financements augmentent dès 2006 pour les soins médicaux, et des « conventions
de prestation de soins » avec les paramédicaux de ville pourront être conclues.

En ce qui concerne les métiers et les formations des professionnels, le plan
solidarité grand âge cherche à mettre en œuvre un plan de recrutement et de
formation des métiers du grand âge. Pour ce faire, plusieurs mesures sont prévues :
• Recruter plus de personnel : en maintenant les quotas de formation d’infirmiers et d’aidessoignants ; en ouvrant les métiers d’« auxiliaire de vie » et d’aides médico-psychologiques à
la formation en alternance ; en ouvrant tous les métiers de la filière à la validation des acquis
de l’expérience (éducateurs techniques spécialisés, techniciens de l’intervention sociale et
familiale, assistants familiaux, directeurs d’établissements, moniteurs éducateurs et conseillers
en économie sociale et familiale) ; en autorisant les établissements à se regrouper pour salarier
en commun certains professionnels (ergothérapeute, kinésithérapeute, psychologue).
• Rendre les métiers sociaux et médico-sociaux plus attrayants en bâtissant des passerelles entre
les différents diplômes (AMP, AVS et aides-soignantes) et en autorisant chacun de ces métiers
à être pratiqué indifféremment en établissement et à domicile.
• Bâtir un programme ambitieux de formation des aides à domicile : en répondant aux besoins
de formation initiale et continue des aides à domicile aux côtés des départements ; en
soutenant le développement de la formation continue par le biais de financements dédiés par
la CNSA ; en poursuivant la campagne de promotion des métiers du grand âge ; en concluant
des accords-cadres avec les grands opérateurs de l’aide à domicile en France (dont UNA), qui
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s’emploient notamment à fixer des objectifs de formation des aides à domicile pour permettre
à plus de la moitié des effectifs de chaque réseau d’aides d’obtenir le diplôme d’auxiliaire de
vie sociale, de moderniser chaque réseau d’aides, par le développement d’un système
d’informations intégré, de mettre en place des démarches qualité en apportant des aides pour
une certification complète des associations.

En ce qui concerne la lutte contre la maltraitance, il s’agit à la fois d’améliorer
le signalement, renforcer la prévention, et tirer toutes les conséquences des
situations de maltraitance, aussi bien en termes de sanctions que d’actions
correctives à mener. Trois séries de mesures sont proposées :
• Renforcer les procédures de signalement et de contrôle : en créant un numéro et un dispositif
national d’écoute et de traitement des situations de maltraitance ; en renforçant le processus
de signalement entre établissement et services de l’État et en mettant en place un programme
d’inspection des établissements.
• Développer la prévention, notamment en réalisant une auto évaluation dans tous les
établissements et en agissant sur le recrutement, la formation et l’accompagnement des
personnels.
• Renforcer les sanctions et le suivi des mesures de correction, en installant des comités de
prévention départementaux ; et en renforçant les sanctions et les contrôles en cas de
maltraitance.

En ce qui concerne les évaluations des pratiques et des structures,
et la démarche qualité, il s’agit de doter tous les établissements d’une véritable
politique de qualité dans les cinq ans, en y injectant des moyens nouveaux,
grâce, notamment, à :
• La transformation du Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale en une agence
d’évaluation en 2007.
• Le développement de la démarche qualité dans les conventions tripartites.
• L’intégration de l’évaluation interne et de la démarche qualité dans tous les projets
d’établissement.
• Le soutien d’une labellisation « qualité » des grandes fédérations du secteur.

En ce qui concerne le prix payé par les personnes âgées, il s’agit de continuer
l’effort soutenu d’investissement et de modernisation, en veillant à peser
le moins possible sur le prix payé par le résident, par trois mesures :
• Inciter les établissements à se moderniser en compensant une part de leurs frais financiers.
• Faire intégralement bénéficier les résidents des subventions à l’investissement.
• Bâtir une politique fiscale neutre pour la prise en charge des personnes âgées.

Adapter l’hôpital aux personnes âgées
L’organisation de l’accueil des patients âgés à l’hôpital doit être revue, grâce à une filière de
soins qui permette :
– une prise en charge globale de la personne âgée qui tienne compte de sa fragilité ;
– la préservation de son autonomie ;
– son retour au domicile dans les meilleures conditions.
Chaque territoire de santé devra comporter une filière gériatrique comprenant toutes les unités
nécessaires à la prise en charge des patients âgés (unité de court séjour gériatrique, unité de
soins de suite et de réadaptation, équipe mobile de gériatrie, pôle d’évaluation gériatrique, lits
de soins de longue durée). Ces filières gériatriques seront labellisées par les agences régionales
d’hospitalisation.
Il s’agit donc de créer le nombre de places nécessaires, de recruter et de former les personnels
nécessaires, à savoir 7 000 professionnels supplémentaires (800 médecins, 6 000 soignants et
paramédicaux) dans les cinq ans à venir.
En outre, le plan solidarité grand âge préconise de resserrer les liens entre le domicile, la maison
de retraite et l’hôpital : en systématisant les conventions entre les différents partenaires ; en
poursuivant le développement des réseaux de santé « personnes âgées » ; en informant en
temps réel les personnes âgées, leurs familles et les professionnels sur les places disponibles dans
les services hospitaliers, les maisons de retraite et les services à domicile, grâce aux Clics et aux
réseaux de santé « personnes âgées ».

Assurer le financement solidaire de la dépendance pour l’avenir
Hélène Gisserot, procureur général honoraire auprès de la Cour des comptes, se voit confier le
mandat d’engager une réflexion sur les modalités possibles de financements supplémentaires
qui respectent le principe de solidarité.
La mission envisage, d’une part, l’organisation d’une nouvelle branche de protection sociale
pour les personnes âgées et les personnes handicapées et, d’autre part, l’instauration d’une
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couverture complémentaire « autonomie », au même titre que les couvertures complémentaires
pour la maladie et les retraites. UNA participe à cette mission, mise en place en novembre 2006.
Les conclusions seront rendues au début de l’année 2007.

Insuffler une nouvelle dynamique à la recherche et à la prévention
Le plan solidarité grand âge part du principe que la dépendance n’est pas une fatalité, plus de
la moitié des personnes de plus de 90 ans étant autonomes. Ainsi, l’espérance de vie sans
incapacité progresse plus vite que l’espérance de vie, et un nombre croissant de personnes
atteindront donc un grand âge sans connaître la dépendance.
Ces résultats peuvent encore être améliorés en agissant sur la prévention et la recherche.
Il s’agit donc de :
– promouvoir une politique de prévention des maladies liées au vieillissement, en proposant
notamment une consultation gratuite de prévention aux personnes âgées de plus de 70 ans,
et de financer les actions mises en place dans le cadre du programme « Bien vieillir » ;
– lancer un programme de recherche sur les maladies du grand âge, en particulier la maladie
d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et les pathologies apparentées ;
– promouvoir la gériatrie universitaire.

H. Personnes handicapées

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des doits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées nécessite, pour sa mise en œuvre, des décrets et
arrêtés. Les points phares de la loi résident dans la mise en place en 2006 de :
– la prestation de compensation, et ses assouplissements,
– la prise en compte des personnes en situation de grande dépendance,
– les maisons départementales des personnes handicapées.

a) La prestation de compensation : mise en œuvre et assouplissement
des modalités d’attribution
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées a instauré une nouvelle prestation pour les personnes
handicapées : la prestation de compensation du handicap (PCH). Deux décrets n° 2005-1588
et n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 et deux arrêtés du 28 décembre 2005 et du 2 janvier
2006 précisent les contours de la PCH.

Les contours de la prestation de compensation (PCH)
Jusqu’à présent, les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenaient auprès des
personnes handicapées bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP),
allocation qui vise à compenser les dépenses supplémentaires liées à l’embauche d’une
personne à domicile. L’ACTP, qui a vocation à disparaître, est remplacée par la PCH à compter
du 1er janvier 2006. Or la compensation des besoins en aide humaine pris en charge par la PCH
est très restrictive par rapport à l’ACTP, notamment en ce que la PCH ne prévoit pas de
compenser les activités domestiques.

Une définition
La personne handicapée, sous réserve de remplir les conditions d’attribution, a droit à une PCH,
ayant le caractère d’une prestation en nature et pouvant être versée, selon le choix du
bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Cette PCH 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 :
– besoin d’aides humaines ;
– besoin d’aides techniques ;
– aménagement du logement, du véhicule et surcoûts liés au transport ;
– charges spécifiques ou exceptionnelles ;
– attribution et entretien des aides animalières.

Des conditions d’attribution
La PCH est attribuée sous réserve que la personne handicapée remplisse des conditions de
résidence, d’âge, avec une limite d’âge minimale de 20 ans et une limite d’âge maximale fixée
à 60 ans ; et enfin de handicap. Le handicap doit ainsi répondre à des critères définis. La
personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'un acte essentiel, ou une
difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux actes essentiels. De plus, les difficultés dans
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la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au
moins un an.
L’abaissement de la barrière des âges est prévu progressivement à trois et cinq ans après la
promulgation de la loi du 11 février 2005.

Le choix de l’aide humaine
L’innovation majeure dans la PCH réside dans la possibilité pour les personnes handicapées
d’utiliser cette prestation de compensation en aide humaine pour :
– rémunérer un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, voire salarier son
conjoint, concubin ou personne avec laquelle elle a conclu un Pacs lorsque son état nécessite
à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels, et une présence due à un besoin
de soins constants ou quasi constants ;
– dédommager un aidant familial sans lien de subordination avec la personne concernée.
Plus classiquement, la personne handicapée peut choisir de rémunérer un service prestataire ou
un service mandataire agréé ou d’un centre communal d’action sociale (CCAS) comme
mandataire.

Le montant attribué
Le montant est déterminé en fonction du nombre d’heures de présence requis par la situation
de la personne handicapée et en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de
rémunération des aides humaines.
Le montant horaire en gré à gré est de 11,024 €, en mandataire de 12,13 € et en prestataire
de 14,43 €, et enfin jusqu’à 5,55 € le dédommagement d’un aidant familial.
Le montant de 14,43 € pour les heures prestataires fortement contesté par UNA sera revalorisé
en 2007 suite à une annonce du ministre.

Les besoins d’aide humaine reconnus
Les besoins d’aide humaine peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :

Les actes essentiels de l’existence
Une équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les
déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps
d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap. Un référentiel 5-2 de l’annexe au
décret du 29 décembre 2005 définit de manière exhaustive les actes essentiels de l’existence
pris en charge par la PCH, à savoir l’entretien personnel, la toilette, l’habillage, l’alimentation,
l’élimination, les déplacements dans le logement, les déplacements à l’extérieur liés au
handicap, la participation à la vie sociale.

La surveillance régulière
La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter
qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte
au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir
fréquemment et concerne soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou
psychiques ; soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes
essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants.

Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle
ou d’une fonction élective
L’aide liée spécifiquement à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective
est apportée directement à la personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines
assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d’aides techniques ou
d’aménagements organisationnels n’ont pas pu être mises en place.
Les activités prises en charge par la PCH sont limitatives et excluent les activités domestiques qui
ne sont donc nullement prises en charge par la PCH.

Assouplissement des modalités d’attribution de la PCH
Un décret n° 2006-1311 du 25 octobre 2006 modifiant diverses dispositions relatives à la PCH
apporte plusieurs modifications aux modalités de la prestation de compensation et introduit la
notion d’aide pour les gestes de la vie quotidienne dans le dispositif existant.

La notion d’aide pour les gestes de la vie quotidienne
À plusieurs endroits, le législateur complète la notion de soins avec celle d’aide pour les gestes
à la vie quotidienne afin d’étendre le champ d’application de la PCH.
– Salariat des aidants familiaux
Auparavant, les obligés alimentaires de premier degré ne pouvaient être salariés qu’en cas de
besoin de soins constants ou quasi constants. Désormais, ceux-ci peuvent être salariés lorsque la
personne nécessite une aide constante ou quasi constante pour les gestes de la vie quotidienne.
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– Surveillance régulière
Parallèlement, pour bénéficier de l’aide humaine au titre de la surveillance régulière, la personne
devait s’exposer à un danger ou nécessiter, en plus d’une aide totale pour les actes essentiels,
de soins constants ou quasi constants. Désormais, la nécessité d’aide pour les gestes de la vie
quotidienne suffit à justifier le bénéfice de l’élément aide humaine.

L’abrogation du décompte de la PCH du temps d’aide humaine pris en charge
à un autre titre
Le décret procède à une abrogation du décompte de la PCH du temps d’aide humaine pris en
charge à un autre titre. Le texte qui disposait que l’aide apportée pour les actes essentiels pris
en charge financièrement à un autre titre entraîne un décompte dans le temps d‘aide humaine
pris en compte par la PCH est abrogé.

L’âge maximal d’attribution de la PCH
In fine, le texte dispose que les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont
élargies aux personnes âgées de 75 ans (pour mémoire, la loi du 11 février 2005 fixait la limite
d’âge attribution de la PCH à 65 ans).

b) La lente mise en place des maisons départementales des personnes
handicapées
Au 1er janvier 2006, l’ensemble des départements doivent avoir mis en place leur maison
départementale des personnes handicapées (MDPH).
Pour autant, lors du 30e congrès annuel de la Fédération des associations pour adultes et jeunes
adultes handicapés (Apajh) qui se tient le 16 juin 2006, l’Apajh souligne que seuls deux tiers
des départements disposent au 1er janvier d’une MDPH en état de regrouper toutes les
informations et aides à destination des personnes handicapées.
En juin 2006, l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (Odas) rend publique la
première enquête réalisée sur le bilan de la mise en place des MDPH « Maisons départementales
des personnes handicapées : une réforme bien engagée ». L’Odas a enquêté auprès de
l’ensemble des départements entre la fin février et la mi-avril sur les organisations et modalités
d’installation des MDPH (en réalité, 87 départements sur 92 ont répondu).
Malgré la mobilisation certaine des départements, de nombreux dysfonctionnements des MDPH
existent et des retards sont enregistrés dans la mise en application de la loi.
Suite à la parution de cette enquête de l’Odas, les associations du champ du handicap,
l’Association des paralysés de France (APF) et l’Association française contre les myopathies (AFM)
notamment, font part de leur inquiétude quant au retard pris dans l’application de la loi et
dénoncent une installation des maisons départementales qui n’est pas encore effective partout.
Le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées et aux Personnes handicapées,
Philippe Bas, annonce une réunion des directeurs des MDPH lors du dernier congrès de l’APF
qui se déroule le 23 juin, afin de « faire le point sur les difficultés que les directeurs de MDPH
rencontrent, mais aussi pour voir dans quel esprit nous devons appliquer la loi ».

L’installation du fonds départemental de compensation
du handicap
Le fonds départemental de compensation est chargé d’accorder des aides financières destinées
à permettre aux personnes handicapées bénéficiaires de la prestation de compensation de faire
face aux frais liés à leur handicap restant à leur charge, dans une limite de 10 % de leurs
ressources nettes d’impôts, après que les personnes ont fait valoir l’ensemble de leurs droits.
Or l’absence de ce fonds entraîne de multiples difficultés dans la mise en œuvre du droit à
compensation, notamment pour le complément de la prestation de compensation et le
financement des aides techniques.
Pour faire face à leur absence massive de mise en place, Philippe Bas donne, le 19 mai, la date
du 30 juin aux préfets comme date limite de l’installation des fonds départementaux de
compensation. Par ailleurs, dans l’attente de leur mise en place, il appartient aux préfets
d’accorder les aides versées par le fonds.

La mise en place des différentes instances
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph)
Regroupant les anciennes commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), commissions départementales d’éducation spéciale (Cdes) et sites pour la vie
autonome (SVA), la Cdaph est l’instance de décision sur les besoins de la personne handicapée
et l’attribution des prestations.
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L’Odas relève au cours de son enquête, soit à la mi-avril, que la Cdaph n’est pas encore installée
dans les deux tiers des départements.
D’autre part, des problèmes sont soulevés dans le fonctionnement de certaines Cdaph qui ne
respectent pas l’esprit de la loi et reprennent le fonctionnement préexistant des Cdes et des
Cotorep, c’est-à-dire deux sections enfant/adulte.

L’équipe pluridisciplinaire
Chargées d’évaluer les besoins de la personne handicapée en fonction de son projet de vie, les
équipes pluridisciplinaires connaissent des difficultés tenant aux conditions de leur mise en
place, souvent sans consultation ni conseil extérieur. Par ailleurs, des équipes majoritairement
constituées de personnel médical, des équipes trop restreintes, peu ou pas formées au
changement de culture nécessitant la prise en charge de l’expression de la personne, sont
dénoncées.

L’équipe de veille pour les soins infirmiers
Seule une minorité de départements met en place l’équipe de veille pour les soins infirmiers.
Dans ces départements un travail avec la caisse régionale d’assurance maladie, l’agence régionale d’hospitalisation, les hôpitaux est mis en place.
En l’absence d’outil législatif, les MDPH sont dans l’attente d’un décret qui préciserait les
contours de cette équipe.

La mise à disposition des agents de l’État
La CNSA s’inquiète, lors de sa réunion du 25 avril 2006, des difficultés rencontrées concernant
la mise à disposition des agents de l’État au service des MDPH. Il s’avère en effet que 18 % des
personnels sont réfractaires et sont donc maintenus sous la forme de « prestation de services ».
Une mission de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) est diligentée à cet effet.

c) Les avancées pour les personnes en situation de grande dépendance
Les difficultés rencontrées par les personnes très lourdement handicapées, aujourd’hui appelées
« personnes en situation de grande dépendance », jusque-là réglées ponctuellement par les
pouvoirs publics, sont enfin prises en compte de manière pérenne au travers de la mise en place
d’une aide complémentaire. Une circulaire du 19 mai 2006 intitulée « Aide complémentaire aux
personnes très lourdement handicapées, prestation de compensation et fonds départemental
de compensation » définit les modalités d’application de la prestation de compensation du
handicap (PCH), notamment en direction des personnes très lourdement handicapées (PTLH).

L’augmentation du plafond d’aide humaine attribué
aux personnes très lourdement handicapées
Le référentiel d’attribution de la prestation de compensation annexé au décret n° 2005-1591
du 19 décembre 2005 prévoit que dans des situations exceptionnelles, la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées peut porter le temps attribué au titre des actes
essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds. Mais il est apparu qu’en pratique,
certaines décisions d’attribution manifestaient l’absence de clarté de cette disposition et
entraînaient des différences d’interprétation d’une commission à une autre.
Prenant acte de ces difficultés, la circulaire du 19 mai 2006 prévoit la modification prochaine
du plafond pouvant atteindre 24 heures par jour de temps d’aide humaine pour les personnes
très lourdement handicapées. Et le décret n° 2006-699 du 7 juin 2006 modifie le référentiel
d’attribution de la prestation de compensation. Le plafond d’aide humaine pour les personnes
très lourdement handicapées passe ainsi à 24 heures par jour.

La poursuite du versement de l’aide complémentaire
aux personnes très lourdement handicapées
La circulaire du 19 mai 2006 prévoit que l’aide financière complémentaire continue à être versée
aux PTLH tant que la nouvelle PCH ne leur a pas effectivement été attribuée.

d) L’emploi des personnes handicapées : de nouvelles obligations
pour les employeurs
Depuis la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, tout
employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial
occupant 20 salariés ou plus ont l’obligation d’employer, dans une proportion de 6 % de leur
effectif salarié, des travailleurs handicapés. L'employeur peut se libérer de son obligation
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d'emploi en versant une contribution financière à l'Association pour la gestion du fonds pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph).
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté
et la participation des personnes handicapées a pour ambition de rendre effectif le droit à
l’emploi des personnes handicapées. Divers textes viennent garantir la mise en place de ce droit
au travers de nouvelles obligations pour les employeurs.

Extension de l’obligation d’emploi des personnes handicapées
au secteur public
La loi du 11 février 2005 étend l’obligation d’emploi des personnes handicapées au secteur
public : fonction publique d’État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. Pour le versement de la contribution annuelle, un fonds public spécial, similaire à
l’Agefiph, est créé.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2006, toutes les structures, quel que soit leur statut juridique (y
compris les associations), dès lors qu’elles occupent 20 salariés ou plus, doivent s’acquitter de
cette obligation d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif.

Augmentation du montant de la contribution annuelle
Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 a pour objectif de dissuader les employeurs de s’exonérer
de leur obligation d’emploi par le paiement d’une contribution annuelle. En effet, lorsque
l’employeur ne s’acquitte pas de son obligation d’embaucher des personnes handicapées à
hauteur de 6 % de son effectif salarié, il est redevable d’une contribution annuelle à l’Agefiph.
Un décret n° 2006-136 du 9 février 2006 modifie les règles de calcul de la contribution annuelle,
augmentant significativement la somme à verser à l’Agefiph en cas de non-emploi de personnes
handicapées.
Le montant de la contribution annuelle est calculé de la manière suivante :

Nombre de bénéficiaires manquants x montant déterminé en fonction
de l’effectif

Taux

Smic horaire
1er juillet 2005

Montant déterminé par
unité

20-199 salariés

400

8,03

3,212

200-749 salariés

500

8,03

4,015

Plus de 750 salariés

600

8,03

4,818

Effectif structure

Contribution annuelle minimale
Une contribution minimale est prévue qui ne peut être inférieure au produit du nombre de
bénéficiaires manquants par 50 fois le Smic.

Contribution annuelle majorée
Pour les structures qui n’ont occupé aucun travailleur handicapé et n’ont pas mis en place de
substitut à cette obligation pendant plus de trois ans, le montant de la contribution s’élève à
1 500 fois le Smic, soit 12 045 €, quel que soit leur effectif.

Nouvelles mesures incitatives pour l’emploi des personnes
handicapées
Allongement de la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi
La loi du 10 juillet 1987 fixe la liste des personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi au titre
des personnes handicapées, soit les personnes reconnues handicapées par l’ancienne
commission d’orientation technique, d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep),
les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant une incapacité partielle
permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente versée par un organisme de Sécurité
sociale, les titulaires d'une pension d'invalidité à condition que cette invalidité réduise de deux
tiers leur capacité de travail ou de gain, les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension
d'invalidité, les veuves de guerre et les orphelins de guerre ; les épouses d'invalides internés pour
le service de guerre, les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident dans l'exercice de
leurs fonctions.
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La loi du 11 février 2005 ajoute à cette liste, à compter du 1er janvier 2006, les titulaires de la
carte d’invalidité et les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Aménagement de l’obligation d’emploi des personnes handicapées
Si le montant de la contribution annuelle est revu à la hausse, des aménagements de l’obligation
d’emploi de personnes handicapées stricto sensu sont mis en place.
La contribution peut être modulée en fonction des efforts réalisés par l’employeur en direction
des travailleurs handicapés. Ainsi, les actions de l’employeur en matière de maintien dans
l’emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées viennent diminuer le nombre de
bénéficiaires manquants pour la détermination de la contribution annuelle. Des coefficients de
minoration sont affectés à certaines catégories de bénéficiaires.
Enfin, la passation de contrats de fournitures, de sous-traitances ou de prestations de services
avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres
d’aide par le travail, ainsi que l’accueil des stagiaires handicapés équivalent à l’embauche de
personnes handicapées.

Création d’une aide spécifique à l’emploi pour un handicap lourd
L’emploi d’un travailleur affecté d’un handicap particulièrement lourd permet à l’employeur de
choisir entre appliquer un coefficient de minoration lui permettant de moduler à la baisse le
montant de sa contribution annuelle, et solliciter une nouvelle aide spécifique à l’emploi auprès
du directeur départemental du travail.
Cette aide est destinée à assurer une compensation liée à l’incidence de la lourdeur du handicap
au regard d’un poste de travail précis. Elle se substitue aux abattements de salaire dont
pouvaient bénéficier les travailleurs handicapés de catégorie B ou C. Par ailleurs, outre l’aide
spécifique à l’emploi d’une personne affectée d’un handicap lourd, l'Agefiph propose diverses
aides financières ainsi qu'une aide technique.

I. Santé publique
a) Le plan canicule
Le 21 juin 2006, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, présente le plan national canicule 2006.
Ce dispositif est mis en place chaque été depuis la canicule exceptionnelle de l’été 2003 et les
15 000 décès répertoriés, révélant la nécessité de l’adaptation du dispositif national de
prévention et de soins. Le plan national canicule 2006 est une mise à jour du précédent plan de
2005. Cependant, une prise en compte des services d’aide, de soins et d’accompagnement dans
la gestion d’une canicule est notable.

Les grandes lignes du plan national canicule 2006
Le plan national canicule a pour vocation de définir les actions à court et moyen terme dans des
domaines de la prévention et de la gestion de crise afin de réduire les effets sanitaires d’une
vague de chaleur. Les mesures principales du plan se déclinent en quatre points.

La préparation à la canicule
La préparation à la canicule passe par l’anticipation de sa survenue, notamment par rapport aux
publics fragiles, ceux résidant en établissements comme à domicile.

La protection des personnes à risque en établissement
Le décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées a, dans le but de les rendre
opposables aux organismes gestionnaires, renforcé l’assise juridique de mesures prioritaires :
– la mise en place d’un plan bleu dans chaque établissement accueillant des personnes âgées
fixe le mode d’organisation général pour répondre à une situation de crise. Celui-ci définit
notamment le rôle et les responsabilités de l’équipe de direction, les procédures qui prévalent
en cas de crise, les protocoles de mobilisation des personnels, le niveau des équipements et
des stocks nécessaires pour faire face à une crise de longue durée. Il prévoit aussi la mise en
place d’une convention de coopération avec un établissement de santé proche, et les
modalités de la sensibilisation des personnes aux bonnes pratiques de prévention ;
– l’installation de pièces rafraîchies dans tous les établissements accueillant des personnes âgées
(Ehpa et établissements de soins) constitue un impératif, affiché et rappelé comme étant une
mesure prioritaire du plan national canicule. Les moyens nécessaires à sa réalisation ont été
dégagés en temps utile, en termes d’instructions, de procédures, d’enveloppes financières et
de suivi des opérations.
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La lutte contre l’isolement des personnes âgées
La lutte contre l’isolement est annoncée par le ministre de la Santé Xavier Bertrand comme
priorité nationale pour 2006. Elle se traduit par :
– le rappel de l’obligation faite aux maires (décret du 1er septembre 2004) de recenser les publics
fragiles résidant à domicile. L’inscription des personnes sur un registre municipal permet de
cibler l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas de canicule ;
– la mobilisation de relais de proximité, mesure phare du plan 2006. Dans un souci de solidarité
et citoyenneté, la Poste, les gardiens d’immeubles, les artisans boulangers acceptent de se
mobiliser par leur participation à la diffusion d’une information de prévention.

L’alerte
La stratégie de réponse à la canicule repose sur un système de seuils d’alerte déclenchés par
différents acteurs.

La gestion d’une canicule
Le dispositif national et local de gestion d’une canicule est fondé sur l’anticipation possible de
certaines actions grâce à la prévision météorologique. Ce dispositif repose sur des niveaux de
veille et d’actions.
Des ressources constituées d’acteurs sanitaires et sociaux et de mesures préventives ou curatives
peuvent être mobilisées dans les différents niveaux pour anticiper et faire face aux besoins de
façon adaptée. Des fiches d’« aide à la décision » forment le plan national de gestion d’une
canicule et définissent les mesures que les principaux organismes nationaux concernés par la
canicule peuvent mettre en œuvre aux différents niveaux.
Un travail similaire est conduit dans chacun des départements métropolitains et un plan type de
gestion d’une canicule départementale (PGCD) est élaboré.

La communication
Les mesures de communication sont adaptées aux différents publics et aux différents niveaux
de réponse à une éventuelle canicule. Elles se déclinent nationalement et localement. Elles sont
mises en place dès le mois de juin et se poursuivent durant tout l’été 2006.
Elles consistent en :
– un dépliant et une affichette sur la prévention des risques liés à la canicule destinés au grand
public, réédités par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ;
– des fiches préparées par la Direction générale de la santé donnant des recommandations plus
précises en fonction des populations.
Ces documents sont mis en ligne sur le site Internet du ministère de la Santé.

Présentation du nouveau système d’alerte
Dans un souci de simplification et de meilleure lisibilité, le système d’alerte ne compte que trois
seuils d’alerte, contre quatre auparavant. Il est par ailleurs mis en articulation avec la carte de
vigilance météorologique.

La simplification du système d’alerte
Le plan canicule s’articule désormais autour de trois niveaux d’alerte progressifs :

Le niveau « veille saisonnière », du 1er juin au 31 août 2006
L’Institut de veille sanitaire (InVS) et Météo France mettent en place la procédure de veille
climatique et sanitaire. Tous les services concernés, au niveau 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.

Le niveau de « mise en garde et actions »
Il débute à l’annonce de l’arrivée prochaine d’une canicule et dure tout le temps de la canicule.
Le ministre de la Santé active le PC Santé, cellule nationale de crise, qui centralise les
informations, diffuse des messages de recommandations.
À partir de cette année, le pouvoir de déclenchement de ce niveau du plan canicule est confié
aux préfets. Dès le déclenchement du niveau d’alerte, ils informent tous les acteurs locaux. Ils
graduent les mesures de leurs plans départementaux en fonction de la réalité sanitaire, et dans
un souci d’anticipation. Dès le début de la phase active de la canicule, les maisons de retraite
activent leurs plans bleus. 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.
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Le niveau de « mobilisation maximale »
Elle est déclarée par le Premier ministre en cas de multiplication des dangers et de menaces 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 Comité interministériel de gestion des crises (Cogic) qui peut réquisitionner,
selon les besoins, les moyens de transport (avions, trains, autocars), les médias et l’armée.

Dénomination

Caractéristiques

Couleur sur la carte de vigilance

Veille saisonnière

1 juin-31 août : vérification
des dispositifs opérationnels ; veille
quotidienne de l’activité sanitaire
(inchangé).

jaune

Mise en garde
et actions

Risque de canicule prévue ou canicule
en cours ; mise en œuvre des actions
adaptées au phénomène et aux
informations d’activité sanitaire.
(fusion des anciens niveaux 3 d’alerte
et 2 de pré-alerte).
Ce niveau peut donc inclure une phase
d’anticipation d’un risque de canicule
et une phase de canicule elle-même.

orange

Mobilisation
maximale

Canicule avec impact sanitaire
important, étendue sur une grande
partie du territoire et compliquée
d’effets collatéraux (délestages ou
pannes électriques, sécheresse...).

rouge

er

Articulation du plan canicule et des cartes de vigilance météorologiques
L’évaluation du risque sanitaire et météorologique est réalisée chaque jour par l’Institut de veille
sanitaire (InVS), en concertation avec Météo France. À l’issue de cette concertation, météo
France publie la carte de vigilance météorologique.
La carte de vigilance météorologique est destinée à l’information du public du risque canicule
à l’échéance de vingt-quatre heures et identifie les départements concernés. Ces départements
apparaissent en vigilance jaune, orange ou rouge, « canicule » selon l’intensité du phénomène.
– Le vert ne requiert aucune vigilance particulière.
– Le jaune correspond à un risque sanitaire inférieur à celui du niveau de mise en garde et
actions du plan canicule. Il ne justifie pas, a priori et par lui-même, un déclenchement du
niveau de mise en garde et actions. Les actions à engager relèvent de l’appréciation du préfet
de département.
– L’orange caractérise le risque sanitaire qui correspond au niveau de mise en garde et actions
du plan canicule.
– Le rouge correspond au niveau mobilisation maximale. Une vigilance absolue s'impose ; des
phénomènes météorologiques dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus.

Les conséquences d’une canicule pour les services d’aide,
de soins et d’accompagnement
Les moyens exceptionnels alloués aux Ssiad en cas de canicule
Pour accompagner le renforcement des exigences du plan national canicule, Xavier Bertrand
reconduit en 2006 la mobilisation de 17 millions d’€ de crédits exceptionnels de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’assurance maladie pour permettre aux services de soins
infirmiers à domicile, aux maisons de retraite et aux unités de soins de longue durée de recruter
du personnel de soins saisonnier ou de rémunérer des heures supplémentaires en cas de
canicule.
Une circulaire du 14 juin 2006 autorise juridiquement le déplafonnement des heures supplémentaires dans les établissements de santé, pendant l’été.

La prise en compte des services intervenant à domicile
Le plan national canicule 2006 présente la nouveauté majeure d’identifier les services d’aide à
domicile comme des acteurs dans la mise en œuvre du plan canicule.

Une identification comme acteurs locaux
Dans le plan type départemental, des fiches relatives à l’action des structures locales sont
élaborées et listent les organismes locaux concernés. Leurs missions sont définies selon les
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différents seuils d’alerte. La nouveauté réside dans l’identification des services d’aide à domicile
dans les structures locales.

Une identification comme destinataires de recommandations en cas de forte
chaleur
Par ailleurs, des recommandations en cas de fortes chaleurs sont mises en place dans le plan
national canicule. Ces recommandations listent les professionnels s’occupant de personnes à
risque. Les aides intervenant à domicile sont identifiés à part entière dans ces professionnels, et
les aides à domicile sont désormais destinataires de ces recommandations.

Circulaire interministérielle n° DDSC/DGS/DGAS/282 du 27 juin 2006 définissant
les nouvelles dispositions contenues dans la version 2006 du plan canicule
et précisant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter,
prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule
Une circulaire vient préciser les nouveautés du plan canicule 2006, et notamment l’intervention
des Ssiad en cas de canicule.
Les préfets doivent veiller à ce que les Ssiad assurent auprès de leur personnel une formation
adaptée à la prévention du risque d’hyperthermie, les mettant notamment en situation de
relayer l’information, les conseils pratiques et les recommandations destinées à prévenir et
combattre les conséquences de vague de chaleur.

Circulaire n° Dhos/F2/DSS/1A/DGAS/2C/CNSA/296 du 4 juillet 2006 relative
à l’allocation de moyens exceptionnels d’assurance maladie au bénéfice
des services de soins infirmiers à domicile, des établissements hébergeant
des personnes âgées et des unités de soins de longue durée pour l’été 2006
Une circulaire est publiée le 4 juillet 2006 en vue de préciser certaines conditions d’application
du plan national canicule 2006 ; et notamment les conditions et modalités d’attribution des
crédits exceptionnels d’assurance maladie alloués au bénéfice des Ssiad, unités de soins de
longue durée (USLD), et établissements hébergeant des personnes âgées, pour permettre de
financer les remplacements des personnels nécessaires à l’accompagnement des personnes
âgées durant l’été 2006 en cas de canicule.
En sus de l’enveloppe de crédits de remplacement, non reconductible, d’un montant de
17 millions d’€ accordée aux établissements et services prenant en charge des personnes âgées
dépendantes, la circulaire prévoit :

Des crédits complémentaires exceptionnels
Des crédits complémentaires exceptionnels sont prévus en cas de déclenchement du niveau 2
« mise en garde et actions » ou du niveau 3 « mobilisation maximale » du plan national canicule
2006 dans leur département aux Ssiad, établissements médico-sociaux hébergeant des
personnes âgées ayant des recettes d’assurance-maladie ou affichant un Gir moyen pondéré
supérieur à 300 et Ulsd.

Des droits de tirage supplémentaire
Des droits de tirage supplémentaire, dans l’hypothèse de la survenue d’une canicule généralisée
d’une intensité exceptionnelle, sont également prévus.

Conditions d’octroi
Les crédits seront alloués aux établissements et services au vu de la durée et de l’intensité des
phénomènes caniculaires.
En dehors d’une situation exceptionnelle justifiant l’emploi des crédits de remplacement sur
l’enveloppe de 17 millions d’€, le surcoût induit par des mesures d’urgence est compensé par
des crédits exceptionnels de l’assurance-maladie dans la limite d’un total de 4 % de la totalité
de la masse salariale d’un mois, toutes sections tarifaires confondues.
La notification des crédits est faite par les préfets a posteriori par rapport :
– à l’état des heures supplémentaires et des recrutements de courte durée ;
– aux dotations régionales et départementales arrêtées ;
– en fonction du déclenchement des différents niveaux d’alerte et des conditions climatiques.
Par ailleurs, une synthèse des mesures prises par les services et établissements pour faire face à
la situation de canicule est demandée par le préfet.

b) Le plan pandémie grippale
Dans le cadre de la préparation à la lutte contre une pandémie grippale, la France actualise son
plan national de prévention et de lutte contre la pandémie grippale. Le ministre de la Santé et
des Solidarités, Xavier Bertrand, le présente le 6 janvier 2006.
Poursuivant sa politique d’information, le gouvernement rend publique une série de fiches techniques régulièrement réactualisées accompagnant ce plan, et organise de multiples réunions.
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Présentation du plan national de prévention
et de lutte contre la pandémie grippale
Définitions
Grippe aviaire
La grippe aviaire, ou grippe du poulet, est une infection due à un virus de la famille des
Orthomyxoviridae qui comprend plusieurs genres (ou types) dont Influenzavirus A. Cette
infection peut toucher presque toutes les espèces d’oiseaux, sauvages ou domestiques. Elle peut
être fortement contagieuse surtout chez les poulets et les dindes, et est susceptible d’entraîner
une mortalité élevée dans ces espèces.
À partir d’une certaine virulence, ces souches provoquent une maladie appelée l’influenza
aviaire dont l’une des plus pathogènes est celle provoquée par le virus H5N1, susceptible
d’infecter d’autres espèces animales comme le porc ou d’autres mammifères.
Les oiseaux qui survivent à cette infection excrètent le virus pendant dix jours au moins, par voie
orale et dans les fèces, ce qui facilite sa propagation sur les marchés de volailles vivantes et par
les oiseaux migrateurs.
L’homme peut lui-même être contaminé dans des conditions de promiscuité extrême avec des
animaux malades, ce qui a été observé en Asie. Pour autant, le virus H5N1 n’est pas transmissible de l’homme à l’homme. Une pandémie humaine ne surviendrait que si le virus mutait pour
devenir contagieux pour l’espèce humaine.

Pandémie grippale
Une pandémie est définie comme une forte augmentation dans l’espace et dans le temps des
cas de grippe avec ou sans confirmation virologique, accompagnée d’un nombre de cas graves
et d’une mortalité élevée. Elle fait suite à la détection d’un virus de composition antigénique
nouvelle, contre lequel l’immunité de la population est faible ou nulle.

Les mesures de prévention
Le virus grippal se transmet essentiellement par voie respiratoire et peut se trouver sur les mains
des malades et sur des objets souillés ; les mesures d’hygiène standard doivent être strictement
suivies dès à présent :
– se couvrir la bouche lors d’une toux, puis se laver les mains ;
– se couvrir le nez lors des éternuements, puis se laver les mains ;
– se moucher avec des mouchoirs en papier à usage unique jetés dans une poubelle recouverte
d’un couvercle, puis se laver les mains ;
– cracher systématiquement dans un mouchoir en papier à usage unique jeté dans une poubelle
recouverte d’un couvercle, puis se laver les mains.
En cas de contamination par le virus H5N1, les malades portent un masque chirurgical antiprojections pour protéger leur entourage. À ce stade, tous les professionnels de santé
disposeront de masques, dits « dispositifs de protection respiratoire individuelle » (PRI), de type
FFP2 ou à défaut FFP1.
Dans les autres secteurs d’activité, cette disposition est autant que possible étendue aux
personnes indispensables au fonctionnement des services essentiels et/ou en contact répété et
rapproché avec le public.
Pour les personnes indemnes ne présentant pas de signes cliniques, le port d’un masque ou
d’un tissu pouvant être désinfecté peut être préconisé dans les espaces publics à titre de
précaution.

Les objectifs du plan gouvernemental pandémie grippale
L’extension d’une pandémie se fait classiquement en vagues successives pouvant s’installer en
deux à quatre semaines et durer chacune huit à douze semaines, séparées de quelques mois,
voire davantage. Cependant, en raison de la mondialisation des échanges, une extension de la
pandémie sans vagues successives mais avec des pics associés à un fond permanent de cas est
possible. Outre son impact sanitaire majeur, une pandémie pourrait provoquer durablement :
– une désorganisation du système de santé en raison de la saturation rapide des services de
soins ;
– une désorganisation de la vie sociale et économique ;
– une paralysie partielle de services essentiels nécessaires au fonctionnement de la société et de
l’État.
La stratégie générale de préparation et de réponse vise :
• à prendre en compte la menace de pandémie grippale ;
• à aider les pays atteints par une épizootie à la combattre et à prévenir l’apparition et le
développement de foyers d’influenza aviaire sur le territoire national ;
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• à freiner l’apparition sur le territoire national et le développement d’un nouveau virus adapté
à l’homme ;
• à organiser et à adapter le système de santé publique :
– prise en charge ambulatoire proportionnée à l’état des malades : traitement à domicile en
l’absence de signes de gravité, décision d’hospitalisation en cas d’aggravation,
– mobilisation de tous les établissements de santé publics ou privés au maximum de leur
capacité ; organisation hospitalière adaptée à une situation pandémique avec circuit
particulier pour les patients grippés,
– utilisation optimale des produits de santé (antiviraux notamment),
– maintien d’un approvisionnement adéquat en produits de santé, en matériels médicaux, en
équipements de protection, etc.,
– développement accéléré d’un vaccin à administrer selon un ordre de priorités ;
• à organiser la continuité de l’État et de la vie sociale et économique dans un contexte
dégradé ;
• à accompagner cette stratégie par un large effort de communication, d’information et de
formation qui s’inscrit à la fois dans la durée et dans un contexte international.

Organisation des professionnels de santé dispensant des soins ambulatoires
pendant la pandémie
Une stratégie unique de prise en charge est appliquée en période pandémique quelle que soit
l’importance de l’épidémie : les patients sont traités à domicile ou sur leur lieu de séjour ou de
résidence au moment où la maladie se déclare ; l’hospitalisation est réservée aux patients dont
l’état le nécessite. Il est indispensable que les acteurs du dispositif sanitaire aient à l’avance une
connaissance précise de leurs missions et des mesures prévues.
Les établissements de santé publics ou privés prennent tous en charge les patients nécessitant
une hospitalisation, sur régulation des Samu-Centre 15.
L’organisation des soins ambulatoires inclut tout professionnel de santé, notamment les
médecins libéraux, généralistes et spécialistes, les professionnels paramédicaux (infirmiers,
kinésithérapeutes...), les services de soins à domicile, ainsi que toute structure de soins pouvant
concourir à ce dispositif. Le principe retenu est le maintien des patients à domicile si leur état
de santé le permet.
Les médecins libéraux, renforcés en cas de besoin par d’autres professionnels de santé, assurent
la première ligne d’action. Ils traitent à domicile tous les patients qui ne nécessitent pas de prise
en charge médicale lourde. L’accès aux moyens individuels de protection leur est facilité.

La régulation libérale
Cette organisation est centralisée au Samu-Centre 15 départemental qui :
– fonctionne 24 h/24 avec la présence de médecins libéraux ;
– se coordonne avec SOS médecins et avec les autres organisations du même type dans les
départements où elles sont présentes ;
– coordonne l’activité des professionnels libéraux dédiée à la pandémie grippale.

La permanence des soins en situation exceptionnelle
Cette organisation, qui s’inscrit dans un cadre exceptionnel, est limitée dans le temps. Elle relève
de l’autorité du préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), qui :
– établit les listes et les tient à jour ;
– désigne les professionnels libéraux dédiés à la pandémie grippale et détermine les principes
de fonctionnement ;
– organise le quadrillage des secteurs.

Les autres professionnels de santé
Le rôle et l’organisation des professionnels paramédicaux libéraux (infirmières, aides-soignantes,
kinésithérapeutes...) sont définis au niveau départemental (préfet/directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales) et coordonnés avec l’organisation des médecins.
Cette organisation doit être portée à la connaissance des Samu-Centre 15.
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Les services de soins à domicile et structures de soins
Le rôle et l’organisation des Ssiad et structures de soins sont définis au niveau départemental
(préfet/directeur départemental des affaires sanitaires et sociales) et coordonnés avec
l’organisation des autres intervenants. Cette organisation doit être portée à la connaissance des
Samu-Centre 15.
Dans les établissements sociaux et médico-sociaux, les résidents malades sont pris en charge sur
place, en fonction de leur état, dans le respect des règles d’hygiène et d’isolement. Les visites
sont réduites au minimum ; le personnel et les visiteurs portent des masques.

Préparation à la survenue d’une pandémie grippale
Les services de l’État continuent leur mobilisation dans le cadre de la survenue d’une éventuelle
pandémie grippale. Le plan gouvernemental de prévention et de lutte contre la pandémie
grippale est régulièrement réactualisé. Dans ce cadre, le ministère de la Santé réalise des
réunions d’informations et procède à la diffusion de fiches techniques pour préparer aux mieux
le pays au risque de pandémie grippale.

Réunions d’informations
Réunion à la DGAS du 26 juin 2006
Sur le modèle de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos), la DGAS
entame une réflexion sur l’implication des partenaires du champ social et médico-social et réunit
un groupe de travail le 26 juin 2006 pour faire le lien avec ces derniers (Adessa, Croix-Rouge
française, FNAAP, Fnaid, FNEHAP, France Alzheimer, France Bénévolat, UNADMR, Unccas,
UNIOPSS, et UNA).
La DGAS présente un premier état des lieux de la réflexion menée et de l’impact de la survenue
d’une pandémie grippale sur l’organisation des services sociaux et médico-sociaux.

Différents niveaux de soins
Trois « niveaux » d’organisation des soins sont prévus :
– Le médecin libéral est le pilote du système et en est le référent. Il est chargé de suivre les
patients à domicile.
– Le centre de coordination sanitaire et sociale met en place une coordination des
professionnels intervenant au domicile, organisée sur une zone prédéterminée.
– La structure intermédiaire prend en charge les personnes qui ne peuvent pas être soignées
à domicile et qui ne justifient pas d’une hospitalisation.

L’implication des services d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile
La DGAS réfléchit à l’implication des services d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile.
Les premières pistes de travail envisagées sont les suivantes :
– La désignation d’un référent « grippe » dans la structure
En amont de la survenue d’une pandémie grippale, le référent anime la réflexion dans le cadre
d’un plan de continuité qui doit être connu de l’ensemble des intervenants.
Pendant la pandémie grippale, il est le pilote de la mise en œuvre du plan de continuité.
– L’élaboration du fonctionnement des activités en mode dégradé
Par « mode dégradé », la DGAS fait référence à l’hypothèse selon laquelle, en cas de pandémie
grippale, 30 % de la population serait touchée, professionnels compris.
Une réflexion doit ainsi être menée sur les modalités de fonctionnement de la structure pour
pallier l’absentéisme des salariés et des bénévoles. Le référent « grippe » serait le responsable
de cette réflexion.
– L’évaluation des besoins en moyens de protection
Afin de réduire les risques de transmission interhumaine, plusieurs équipements peuvent être
utilisés, notamment des masques de différentes natures et des gants. Les besoins des personnels
en moyens de protection devront être évalués par l’organisme gestionnaire.
– La formation des équipes
Une formation de l’ensemble des professionnels intervenant à domicile, qui portera
essentiellement sur le rappel des bonnes pratiques d’hygiène (lavage des mains, hygiène
respiratoire...), est envisagée.
– La formalisation des procédures
Une formalisation de toutes les procédures par écrit et leur appropriation par le personnel sont
prévues afin de créer des automatismes dans leur application en cas de crise. Sont visés les
mesures de prévention, le recours au médecin, la gestion des déchets infectieux.
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– L’information, la communication
Pendant la durée de la pandémie, les services doivent se tenir régulièrement informés de la
situation épidémiologique et tenir informée la cellule départementale « grippe ». Par ailleurs,
ils doivent contribuer à l’information préventive des personnes rencontrées.

Réunion de la délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire
du 19 septembre 2006
Une délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire (Dilga) est mise en place suite
à une réunion interministérielle sur la grippe aviaire qui s’est tenue à Matignon le 30 août 2005.
Elle a vocation à coordonner l’effort de préparation à la grippe aviaire.
Cette délégation invite UNA pour une rencontre mardi 19 septembre sur le thème de l’aide aux
personnes, en présence de Didier Houssin.
La DGAS présente les mesures envisagées pour les services d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile. Ces mesures ont vocation à faire l’objet d’une fiche technique intitulée
« Organismes assurant des fonctions d’aide ou d’accompagnement à domicile » et à être
intégrées dans le plan gouvernemental.
La Dilga souhaite connaître le panorama des structures susceptibles d’intervenir en cas de
survenue d’une pandémie grippale, mais aussi la coordination qui existe entre les différents
acteurs.

Colloque « Éthique et pandémie grippale » du 15 septembre 2006
Dans le cadre de la préparation à une éventuelle pandémie grippale, le ministère de la Santé et
des Solidarités organise un premier colloque national « Éthique et pandémie grippale » à
destination de tous les professionnels de santé. Ce dernier se déroule le 15 septembre en
présence de Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités, et de Didier Houssin,
directeur général de la santé et délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire.
Les enjeux poursuivis par cette journée résident dans la préservation de l’équilibre entre la
protection de la santé de la population et le respect de l’individu en s’appuyant sur la réflexion
éthique pour prendre les décisions les plus opportunes.
Différentes thématiques alimentent la journée : l’attitude envers le monde animal, la
mobilisation de la recherche, le rôle des professionnels de santé, la lutte contre l’exclusion et la
promotion de l’entraide et de la solidarité, la restriction possible des libertés individuelles pour
éviter la diffusion du virus, la gestion et la diffusion de l’information et de la communication en
cas de pandémie.
Une réelle coordination entre l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir en cas de
pandémie doit être pensée en amont de la survenue du risque de pandémie grippale.

Plan de continuité des entreprises
Dans le cadre de l’actualisation des fiches techniques accompagnant le plan gouvernemental
« pandémie grippale », une fiche G.1, « Recommandations aux entreprises et aux administrations pour la continuité des activités économiques et des services publics et la prévention
sanitaire en cas de pandémie », est intégrée le 4 septembre 2006.
Dans la démarche d’anticipation préconisée par le plan, les administrations et les entreprises
doivent se préparer à affronter une pandémie. Cette démarche doit prévoir à la fois des modes
d’organisation spécifiques et la protection des personnels présents sur les lieux de travail. Elle
concerne aussi bien les grandes entreprises que les petites et très petites entreprises (PME et
TPE), d’autant que les petites entreprises seront souvent plus sensibles à un environnement
perturbé.
L’élaboration du plan de continuité est obligatoire pour les administrations de l’État et les
établissements publics placés sous sa tutelle. Elle est fortement recommandée pour les
collectivités territoriales et pour les entreprises.
Cette fiche prévoit quatre mesures en vue de la protection de la santé du personnel :
– l’adaptation du dispositif existant de protection de la santé des personnels à la situation
particulière de la pandémie,
– l’association des institutions représentatives du personnel compétentes en matière d’hygiène
et de sécurité,
– l’élaboration de mesures destinées à freiner la contagion,
– la mise en œuvre de mesures préparatoires.
Ces mesures visent notamment l’acquisition de stocks suffisants de masques respiratoires et
autres équipements de protection individuelle en fonction des risques liés aux postes occupés,
la vérification de l’aptitude du personnel au port des équipements de protection, l’élaboration
de consignes de sécurité et protection spécifiques au risque de pandémie grippale, la formation
du personnel à l’ensemble des mesures prévues...
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L’acquisition de masques
Il existe deux types de masques : les masques anti-projections destinés à protéger les personnes
à qui l’on fait face et les masques « FFP2 » destinés à protéger ceux qui les portent. Ces derniers
sont notamment destinés aux personnes exposées aux malades, à leurs prélèvements ou à leurs
effets, aux personnes en contact répété et rapproché avec le public, à celles chargées de la
gestion des déchets ou des ordures ménagères.
Le plan dispose que l’organisme utilisateur est le payeur, sauf pour les professionnels de santé
et assimilés qui se verront gratuitement attribuer les stocks du ministère de la Santé en cas de
pandémie.
Par dérogation aux règles habituelles, tous les organismes privés ayant des personnels exposés
sont autorisés à acheter les masques FFP2 auprès de l’Union des groupements d’achats publics
(Ugap) qui vérifiera l’acceptabilité des demandes auprès de la Dilga.

c) Le plan nutrition
Xavier Bertrand déclare lors de la présentation du programme national nutrition santé 20062010 : « La nutrition s’impose comme un enjeu majeur de santé publique. » Ce programme fait
suite à un premier programme échelonné sur les années 2000-2005.
Les services d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile sont directement concernés par
ce programme qui prévoit, parmi un ensemble de mesures, des actions destinées aux
professionnels de l’aide et des soins à domicile en vue de prévenir l’obésité infantile et la
dénutrition des personnes âgées.

Les fondements du nouveau programme nutrition santé (PNNS)
Les constats
Deux constats alarmants ont incité les gouvernements successifs depuis 2000 à se pencher sur
les problèmes liés à la nutrition :
– La prévalence de surpoids et d’obésité croît rapidement en France. Elle apparaît notamment
chez les plus jeunes avec 16 % d’enfants en surpoids, contre 5 % en 1980, et frappe les populations les plus défavorisées (25 % des enfants défavorisés). Une fois acquise, elle est très
difficilement réversible.
– Les pathologies associées à une mauvaise nutrition (maladies cardiovasculaires, diabète gras,
anorexie...) provoquent de nombreux décès et coûtent 5 milliards d’€ par an.

Les programmes nutrition santé
Suite à ces constats, la France a été l’un des premiers pays européens à se doter d’un plan de
santé publique, le programme national nutrition santé, dès 2001.
Le programme national nutrition santé est une politique de santé publique menée par le
ministère de la Santé en lien avec les ministères chargés de l’Agriculture, de la Consommation,
de la Cohésion sociale, de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, de la Recherche
et des Collectivités locales. Il veut prendre en compte les trois dimensions biologique,
symbolique et sociale de l’alimentation.
Le premier programme 2001-2005 à permis :
– d’établir un socle de repères nutritionnels constituant une référence française officielle ;
– de réaliser plusieurs campagnes de communication sur ce sujet ;
– de faire voter des lois de santé publique (dont le retrait des distributeurs de friandises à l’école).
Le second programme met l’accent sur les publics les plus concernés que sont les populations
les plus défavorisées et les personnes âgées. Il sera aussi centré sur la lutte contre l’obésité
(notamment infantile) et la dénutrition des personnes âgées. Ce programme veut donner une
grande part à la prévention et à l’éducation à la santé.
En fin de programme, une évaluation externe de l’efficacité des mesures prises sera réalisée ;
elle pourrait être confiée à l’Inspection générale des affaires sociales.
Information spéciale 137-2006 du 30/10/2006 : au niveau régional, la politique de la nutrition
est insérée dans les plans régionaux de santé publique qui retiennent la nutrition comme une
de leurs priorités.

Les objectifs du programme national nutrition santé 2006-2010
L’objectif général du programme national nutrition santé est d’améliorer l’état de santé de
l’ensemble de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs qu’est la nutrition.
Neuf objectifs nutritionnels chiffrés figurent dans la loi relative à la politique de santé publique :
– six sont des objectifs d’amélioration de l’alimentation : augmenter la consommation de fruits
et légumes, augmenter la consommation de calcium, réduire la consommation moyenne des
apports lipidiques totaux, augmenter la consommation de glucides dans l’équilibre journalier,
en réduisant l’apport de sucres simples ajoutés, diminuer la consommation annuelle d’alcool
par habitant ;
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– deux sont des objectifs médicaux : réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne dans la population des adultes, réduire de 2-3 mm de mercure la moyenne de la pression artérielle systolique chez les adultes, réduire de 20 % la prévalence de surpoids et de l’obésité chez les adultes
et interrompre la croissance de la prévalence de surpoids et de l’obésité chez les enfants ;
– le dernier concerne l’activité physique : faire augmenter l’activité physique quotidienne des
personnes.
Dix objectifs spécifiques sont repris par la loi relative à la politique de santé publique, parmi
lesquels :
– promouvoir l’allaitement maternel ;
– prévenir, dépister, limiter la dénutrition des personnes âgées et améliorer leur statut en calcium
et vitamine D.

Le plan d’action
Le programme national nutrition santé se décline en quatre plans d’actions, se déclinant en
fiches détaillant chacune les objectifs, les actions générales et/ou spécifiques et un calendrier
de mise en œuvre.

Plan d’action 1 : prévention nutritionnelle
Ce plan d’action se décline en deux fiches :
– éducation et prévention, qui vise à promouvoir les neuf repères de consommation,
– action sur l’offre alimentaire.

Plan d’action 2 : dépistage et prise en charge des troubles nutritionnels
Ce plan d’action, qui concerne directement les services d’aide à domicile, veut mettre l’accent
sur la prévention :
– prévention de l’obésité infantile (et adulte) qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire
associant les professionnels de santé, les enseignants et, si besoin, des travailleurs sociaux ;
– prévention, dépistage et prise en charge de la dénutrition pour les personnes âgées.
Parmi les mesures envisagées, on peut citer :
– le dépistage efficace de la dénutrition et de son risque, à domicile comme en établissement
de santé ou médico-social ;
– la mise en place de formations pour les professionnels d’aide et de soins à domicile, ainsi que
pour les personnels des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes ;
– la mise en place de réseaux de santé gérontologique intégrant la dimension nutritionnelle ;
– la prise en charge efficace de la dénutrition au sein des établissements de santé et des établissements médico-sociaux.
La formation des professionnels, médicaux et paramédicaux (avec une mention particulière pour
les services de soins infirmiers à domicile) est, bien sûr, rappelée. Le programme prévoit aussi
spécifiquement de mettre en place des « formations alerte » pour le personnel non soignant
qui intervient domicile : aides à domicile, porteurs de repas à domicile, travailleurs sociaux.

Plan d’action 3 : mesures concernant des populations spécifiques
Ce plan d’action décline les objectifs généraux du programme nutrition santé repris par la loi
relative à la politique de santé publique pour des populations présentant des risques accrus en
cas d’alimentation inadaptée :
– recommandations liées à la maternité ;
– recommandations concernant les personnes âgées : il s’agit de prévenir les risques liés à une
mauvaise alimentation et de sensibiliser les professionnels de santé et sociaux ;
– cibler des actions spécifiques pour les populations défavorisées.
Les inégalités de santé sont marquées en matière de nutrition : la prévalence de l’obésité est
environ trois fois plus élevée chez les personnes dont le revenu du foyer est inférieur à 900 €
par mois que chez celles vivant dans un foyer disposant de plus de 1 500 € par mois.
Le programme prévoit donc de favoriser les actions de prévention des conseillers en éducation
sociale et familiale et des techniciennes d’intervention sociale et familiale dans le cadre de leurs
interventions individuelles ou collectives ; rapprocher les populations défavorisées du système
de prise en charge de l’obésité et renforcer la prévention à leur égard ; solliciter le tissu associatif
implanté dans les zones en grande difficulté (par des subventions aux épiceries sociales par
exemple).

108

Chap._I_p40_110

31/05/07

16:33

Page 109

I. Le contexte

Plan d’action 4 : mesures particulières
Parmi les actions proposées :
– mobiliser les collectivités territoriales par les partenariats entre l’État et des collectivités
locales ;
– lancer des appels à projets pour encourager les actions de prévention en faveur des personnes
qui vieillissent ;
– renforcer l’effort de recherche et d’expertise sur l’alimentation et la nutrition humaine ;
– travailler sur « l’image du corps » pour diminuer l’impact de la publicité sur les comportements
individuels (images du corps « de rêve » ou de minceur extrême) ;
– lutter contre les phénomènes de stigmatisation, en vue de modifier le regard porté sur les
personnes obèses et de lutter contre les obstacles qu’elles rencontrent dans la vie courante.
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