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I
Le contexte

I. Le contexte

1. Données économiques,
démographiques
et sociologiques
A. La conjoncture économique :
situation économique en 2008
et perspectives en 2009
Au quatrième trimestre 2008 et début 2009, l’activité a
nettement reculé dans les pays industrialisés. Début 2009,
la quasi-totalité de ces pays seraient ainsi en récession.
L’économie française n’y fait pas exception.
Le ralentissement généralisé à l’œuvre depuis l’été 2007
s’était déjà transformé en un repli modéré de l’activité au
troisième trimestre 2008. Le regain de tensions financières
qu’a entraîné la faillite de la banque d’affaires Lehman
Brothers a encore assombri les perspectives d’activité.
Le durcissement des conditions de financement et
l’accroissement généralisé de l’aversion au risque poussent
les entreprises à couper dans les dépenses d’investissement
et à réduire fortement leurs stocks.
L’augmentation du chômage et l’incertitude accrue
concernant les perspectives de revenu conduisent les
ménages à accroître leur épargne de précaution. Cette
tendance s’annonce particulièrement marquée dans les
pays, tels que le Royaume-Uni ou les États-Unis, où le
recours massif des ménages à l’endettement pour financer
leur consommation avait fait chuter l’épargne à des
niveaux historiquement bas.
En France, les enquêtes de conjoncture conduisent à
chiffrer le repli attendu de l’activité à 0,8 % au quatrième
trimestre 2008 puis 0,4 % au premier trimestre 2009. Au
deuxième trimestre 2009, la baisse de l’activité pourrait
être en partie atténuée (-0,1 %), grâce aux premiers
effets du plan de relance et sous l’hypothèse que l’action
vigoureuse des banques centrales et des États de par
le monde se révèle efficace pour apaiser les tensions
financières.
Le taux de chômage continue de monter. Il s’élève à 8,0 %
au deuxième trimestre 2008, un niveau toutefois encore
sensiblement inférieur à celui atteint début 2006.
L’évolution des tensions financières dans les prochains
mois constitue la principale source d’aléas autour de ce
scénario. L’incertitude persistante concernant la valeur des
actifs des banques ne permet pas d’exclure une nouvelle
intensification de la crise financière. Le repli de l’activité
serait alors plus fort et plus durable que prévu. À l’inverse,
l’accroissement et la diversification des moyens mis en
œuvre par les banques centrales et les États pour résoudre
la crise permettent d’apaiser ces tensions et d’atténuer
l’impact sur l’activité.
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L’incertitude est néanmoins grande quant à l’impact
au niveau mondial des plans de relance à destination
des ménages et des entreprises. En effet, pour des
plans importants, notamment celui des États-Unis, ni le
calendrier, ni l’ampleur, ni les modalités exactes ne sont
connus.
En outre, leur efficacité est plus délicate encore à
apprécier qu’à l’accoutumée : elle peut être affaiblie si les
ménages et les entreprises conservent un comportement
de dépense frileux ; elle peut être au contraire renforcée
si ces plans de relance permettent une restauration de la
confiance et ramènent ainsi ménages et entreprises à un
comportement de dépense plus habituel.

L’économie mondiale a encore nettement
ralenti au troisième trimestre
Au troisième trimestre 2008, l’activité des économies
avancées se replie (-0,2 % après +0,2 % au deuxième
trimestre), sous le coup notamment de la contraction de
l’investissement des entreprises et de la consommation des
ménages. Cette baisse touche les principales économies,
et notamment les États-Unis (-0,1 %), le Japon (-0,5 %),
le Royaume-Uni (-0,5 %) et la zone euro (-0,2 %). En
Allemagne et en Italie, l’activité se replie pour le deuxième
trimestre consécutif (-0,5 % dans chaque pays).
Le ralentissement mondial affecte désormais également
les pays émergents. Ainsi, la croissance fléchit en Inde,
en Russie et au Brésil. La production industrielle de la
Chine retombe à son rythme de croissance d’après la crise
asiatique et tout le Sud-Est asiatique ralentit du fait du
tassement du commerce mondial.

Les crises financière et immobilière n’ont
toujours pas faibli
Les tensions sont toujours fortes sur les marchés
interbancaires, même si elles ont diminué par rapport au
pic atteint au moment de la faillite de la banque d’affaire
Lehman Brothers : les taux pratiqués restent nettement
supérieurs aux taux directeurs des banques centrales. Ces
tensions se répercutent sur le crédit aux entreprises et
aux ménages : les conditions de financement bancaire
se durcissent dans les pays industrialisés et, selon les
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enquêtes de conjoncture menées auprès des banques,
ce durcissement devrait se poursuivre. De plus, les
marchés boursiers se replient nettement et restent peu
favorables au financement par émission d’actions. Le
durcissement des conditions de financement pèserait
sur la consommation des ménages et, surtout, sur leur
investissement et celui des entreprises.
Des actions nombreuses et importantes sont entreprises
pour tenter de normaliser la situation financière. Ainsi,
les banques centrales procèdent à des injections massives
de liquidités et ont fortement baissé leurs taux directeurs.
En outre, plusieurs États apportent leurs garanties à des
établissements bancaires, recapitalisent ou nationalisent
certaines banques en difficulté. Si ces actions ont
permis d’éviter des réactions en chaîne, elles n’ont pas
encore permis un retour à la normale sur les marchés
financiers.
Le marché immobilier américain, qui semblait montrer
quelques signes d’amélioration à la fin de l’été, se dégrade
depuis. Au Royaume-Uni, la chute est désormais très
vive et les prix immobiliers continuent à diminuer, sur
un rythme proche de 15 % en glissement annuel. Le
marché immobilier subit également une correction brutale
en Irlande : les mises en chantier de logement y sont
moitié moindre au premier semestre 2008 qu’au premier
semestre 2007. En Espagne, le secteur de la construction
s’enfonce dans la crise, avec de nouvelles faillites d’acteurs
importants et des stocks records de logements invendus.
En France, les prix commencent à baisser, le nombre des
transactions chute et les stocks de logements neufs ne
cessent de grossir. Dans ce contexte, l’investissement des
ménages continue de se replier et l’activité du secteur de
la construction continue de peser sur la croissance dans
ces économies.

La France n’échappe pas à la récession
Le recul de l’activité est particulièrement marqué au
quatrième trimestre et se prolongerait sur le début de
l’année 2009, mais de façon atténuée sous l’hypothèse
que les actions publiques permettent de commencer à
restaurer la confiance et d’amorcer la normalisation sur
les marchés financiers et bancaires.
Conséquence du repli de l’activité chez les principaux
partenaires commerciaux de la France, la demande
mondiale adressée à la France se replie de plus de
3 % entre le troisième trimestre 2008 et le deuxième
trimestre 2009, alors qu’elle avait progressé de 6 % en
2007. Les effets de ce ralentissement mondial sur les
exportations françaises se trouvent cependant atténués
par la dépréciation récente de l’euro. Au total, après un
rebond au troisième trimestre, les exportations françaises
diminuent au quatrième trimestre 2008. Ce recul se
prolongerait en s’atténuant sur le premier semestre
2009.
Le climat des affaires se dégrade en France depuis un an et
demi, se rapprochant ainsi rapidement des niveaux atteints
lors de la récession de 1993. De surcroît, l’indicateur
de retournement de l’Insee signale une conjoncture
défavorable indiquant une baisse de la production
dans les principales branches marchandes. Toutefois, la
production serait soutenue à partir de début 2009 par
les effets des plans de relance de l’économie adoptés
dans les pays industrialisés et notamment en France.

A contrario, la baisse est particulièrement marquée au
quatrième trimestre 2008 dans l’industrie manufacturière.
Les constructeurs automobiles, confrontés à des stocks
trop abondants en raison de la chute de leurs ventes, ont
dû, pour les écouler, fermer pendant de nombreux jours
leurs usines au quatrième trimestre. Ce fort mouvement
de déstockage, qui ne se limite pas au secteur automobile,
pèse lourdement sur la production industrielle (contribution
de -1,2 point) et sur le PIB (-0,4 point). En outre, le secteur
de la construction souffre encore des effets des crises
financière et immobilière.
D’ici la mi-2009, l’activité économique française serait en
repli. Le recul du PIB se prolongerait au premier semestre
2009 quoique de manière atténuée. L’acquis de croissance
pour l’année 2009 à l’issue du deuxième trimestre serait
nettement négatif (-1,1 %).

L’investissement des entreprises et des
ménages baisse fortement
L’investissement des entreprises baisse au quatrième
trimestre 2008 et au premier semestre 2009. De même
que dans les autres économies avancées, les conditions
de financement se sont en effet nettement durcies en
France et ce durcissement devrait se poursuivre dans les
mois à venir, d’après l’enquête réalisée par la Banque
de France. Il a pour l’instant des effets limités sur les
volumes de crédits octroyés. Les entreprises ne sont,
par ailleurs, guère incitées à investir : leurs perspectives
de demande sont médiocres et les taux d’utilisation
des capacités productives se sont nettement détendus.
Toutefois, l’augmentation de l’investissement des
entreprises publiques et l’accélération des programmes
de logements sociaux prévus dans le cadre du plan de
relance de l’économie devraient commencer à limiter la
baisse des investissements des entreprises au deuxième
trimestre 2009. De même, l’accélération annoncée de la
demande des administrations soutiendrait la croissance
au premier semestre 2009.
L’investissement en logement des ménages continue
également à pâtir du durcissement des conditions de
financement. Son recul est confirmé par les indicateurs
conjoncturels de la construction : les mises en chantier
ainsi que les permis de construire continuent de baisser
ce trimestre. L’investissement des ménages devrait
encore nettement se replier au cours des prochains
trimestres.

La chute des prix du pétrole entraîne un net
repli de l’inflation mondiale
Partout dans le monde, l’inflation est poussée à la hausse
au premier semestre 2008 par la flambée des cours
des matières premières, notamment énergétiques et
alimentaires. Le prix du pétrole a en particulier atteint le
niveau record de 147 $ le baril de brent en juillet 2008.
L’inflation s’est ainsi élevée à 5,4 % en juillet aux ÉtatsUnis, 4,0 % en juillet en zone euro et 5,2 % en septembre
au Royaume-Uni. Cette flambée des prix touche également
l’Asie du Sud-Est, la Chine et l’Inde, ce qui conduit ces
pays à prendre courant 2008 des mesures de lutte contre
l’inflation.
Les prix du pétrole sont nettement repliés depuis l’été
2008 avant de se stabiliser autour de 50 $ le baril de
brent. La perspective d’une poursuite de la baisse de
la demande de pétrole de la part des pays développés
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et émergents nourrit les anticipations d’un marché du
pétrole durablement excédentaire. Le marché devrait
en effet se détendre au premier trimestre 2009.
La baisse d’activité des pays développés pèse également
sur les cours des matières premières industrielles qui
diminuent au troisième trimestre. Parallèlement, les
prix des matières premières alimentaires se replient
alors qu’ils avaient eux aussi contribué à la poussée
d’inflation de début 2008.
Avec la nette décrue des prix de matières premières,
on assiste à un reflux généralisé de l’inflation. Ainsi, le
glissement annuel des prix à la consommation n’est plus
en octobre que de 4,5 % au Royaume-Uni, de 3,7 %
aux États-Unis et de 2,7 % en France et, en novembre,
de 2,1 % en zone euro. L’inflation commence aussi
à refluer dans les pays émergents, et notamment en
Chine et en Inde. Cette décrue de l’inflation devrait
s’amplifier sur les trimestres du début 2009 : elle profite
du repli des prix des matières premières qui continue de
se diffuser à l’ensemble de l’économie. Ainsi, à l’horizon
de la mi-2009, la hausse des prix à la consommation
ne dépasserait guère 1 % en glissement annuel aux
États-Unis et en zone euro.
En France, la forte baisse des prix des produits
énergétiques, et, dans une moindre mesure, des
produits alimentaires, entraîne une décrue marquée
de l’inflation. En moyenne sur l’année 2008, la hausse
des prix s’établit à 2,9 %, principalement du fait de
la flambée des cours des matières premières sur la
première partie de l’année.
Depuis mi-2008, l’inflation « sous-jacente », c’està-dire hors énergie et produits alimentaires frais,
progresse légèrement, passant de 2,0 % en juin à
2,1 % en octobre sous l’effet de l’accélération passée
des coûts de production. En revanche, elle se replierait
légèrement d’ici juin 2009, à 1,8 %, du fait du reflux
de l’inflation des produits alimentaires transformés
et du fléchissement de la demande, ce fléchissement
étant peu propice à des hausses de prix de la part des
producteurs ou des distributeurs.

La dégradation du marché du travail
se poursuit
Dans le sillage de la contraction de l’activité, l’économie
française continue de perdre des emplois fin 2008 et
ces pertes s’amplifieraient début 2009. L’emploi se
replie au total de près de 100 000 postes au second
semestre 2008 puis probablement de près de 170 000
postes au premier semestre 2009. Les secteurs
marchands non agricoles perdent près de 150 000
postes au second semestre 2008, nombre qui devrait
se porter à plus de 210 000 postes au premier semestre
2009. L’industrie continue à perdre des emplois alors
que la construction commencerait à le faire au début
de 2009. En revanche, l’emploi salarié non marchand
et l’emploi non salarié progressent encore. Le grand
nombre d’entrées prévues en contrat aidé au cours de
2009 permettrait en particulier de stopper la baisse du
nombre de bénéficiaires observée en 2008, et même
d’en accroître légèrement les effectifs.
La baisse du chômage, amorcée depuis 2006, s’est
enrayée avec le retournement de la conjoncture au
deuxième trimestre 2008. Du fait des nombreuses pertes
d’emploi attendues, le chômage augmenterait fin 2008
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et début 2009. Le taux de chômage au sens du BIT pour
la France métropolitaine s’établirait ainsi à 8,0 % en
moyenne au deuxième trimestre de 2009, retrouvant
de ce fait les niveaux prévalant à la mi-2007.
En dépit du repli de l’inflation, les consommateurs
adoptent un comportement prudent.
Au second semestre 2008, le pouvoir d’achat est
nettement pénalisé par la dégradation des revenus
d’activité : ces derniers pâtissent du ralentissement de
l’économie et des pertes d’emploi. En 2008, en outre, la
progression des revenus n’est plus stimulée comme elle
l’avait été en 2007 par des fortes baisses d’impôt sur
le revenu. Le revenu des ménages pourrait cependant
être soutenu au cours du premier semestre 2009 par
la forte décrue de l’inflation et les mesures de soutien
gouvernementales.
Dans un contexte caractérisé par la montée de
l’incertitude et malgré un pouvoir d’achat toujours en
augmentation, la consommation des ménages marque
le pas fin 2008 et devrait suivre la même tendance
au premier trimestre 2009. Elle serait quelque peu
soutenue début 2009 par l’instauration de la prime
au remplacement des véhicules anciens. Néanmoins,
face à la dégradation du marché du travail et aux
aléas entourant la situation économique, les ménages
adopteraient un comportement prudent. Ainsi, le taux
d’épargne se redresserait, pour atteindre 16,2 % au
deuxième trimestre 2009.
Les importations françaises de biens et services
diminuent à partir du quatrième trimestre 2008 alors
qu’elles étaient restées assez dynamiques depuis
le début de l’année. Elles seraient tirées vers le bas
jusqu’à la mi-2009 par les replis de l’investissement et
de la consommation. La récente dépréciation de l’euro,
qui favorise les produits domestiques, participerait
également à ce mouvement.
Des aléas importants entourent l’avenir économique.
L’évolution de la situation sur les marchés financiers et
dans le secteur bancaire reste encore très incertaine : à la
vigueur des mesures de soutien et des restructurations,
répond une tendance spontanée à la fragilisation des
établissements et des marchés financiers.
Un second aléa a trait aux plans de relance qui seront
mis en œuvre par les gouvernements courant 2009.
L’incertitude porte sur la nature et sur l’ampleur
des mesures qui vont être prises dans certains pays,
et notamment aux États-Unis. L’incertitude porte
également sur l’impact de l’ensemble de ces plans. En
effet, cet impact dépendra de la réaction des agents,
et notamment du retour ou non de la confiance. Selon
les cas, un supplément de revenu des ménages pourrait
ainsi être soit consommé, participant au mouvement
de relance, soit largement épargné, ce qui viendrait
amoindrir les effets attendus.
Les prix du pétrole constituent une autre source d’aléa.
En effet, un recul plus marqué des prix énergétiques
viendrait soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
À l’opposé, un rebond des cours du pétrole ne peut
être exclu, par exemple si l’OPEP réussissait à mettre
en œuvre une baisse prononcée de ses quotas de
production.
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B. La situation budgétaire en 2008
et la loi de finances 2009
a) La situation budgétaire
en 2008
Le redressement des comptes publics est officiellement
reporté au-delà de 2012. La gravité de la crise financière,
boursière et économique oblige le gouvernement a laissé
davantage filer la rigueur budgétaire. Le déficit budgétaire
devrait approcher les 80 milliards d’euros, le déficit public
devrait représenter 4 % du produit intérieur brut et la
dette publique approcherait les 70 % du PIB. Confiant en
début d’année dans la capacité de l’économie française
à résister à la crise, le gouvernement a dû modifier ses
prévisions. Dès le mois de mars, l’Insee notifie à l’Office
européen des statistiques, Eurostat, des chiffres de déficit
(2,7 % du PPIB au lieu des 2,4 % prévus) et de dette
publique (64,2 % du PIB) pour 2007 bien supérieurs à
ceux évoqués par le président Nicolas Sarkozy en juillet
devant les ministres des finances de la zone euro.
Une première révision à la baisse de la croissance,
« entre 1,7 % et 2 % » selon le Premier ministre
François. Fillon, et à la hausse du déficit public 2008
(2,5 % au lieu de 2,4 %) s’impose. En juillet, François
Fillon, à quelques jours du débat d’orientation
budgétaire, plaide encore pour la rigueur budgétaire :
« La France est en déficit depuis trente-quatre ans.
Il faut arrêter la fuite en avant. C’est une question
d’efficacité et de morale », en annonçant notamment
qu’au moins 30 000 postes de fonctionnaires partant
à la retraite ne seront pas remplacés en 2009.
Face à la récession confirmée aux États-Unis et dans la
plupart des pays européens, le discours officiel change
et, à la fin septembre, au cours de la présentation du
projet de loi de finance 2009, la ministre de l’économie,
Christine Lagarde, et le ministre du budget, Éric Wœrth,
reconnaissent pour la première fois que l’objectif de
ramener le budget à l’équilibre d’ici 2012 ne sera pas tenu.
Les deux ministres annoncent que les pertes de recettes
fiscales dues au ralentissement de l’activité économique
ne seront pas compensées par des nouveaux impôts ou
des coupes budgétaires. Revu à 2,7 %, le déficit passe six
semaines plus tard à 2,9 % et la dette publique à 66,2 %.
La France n’est cependant pas le seul pays européen à
prendre des libertés avec les critères du pacte de stabilité
et de croissance européens, les circonstances autorisant
une rigueur moins soutenue. Le 27 décembre, la loi de
finance 2009 fixe le déficit à 79,3 milliards d’euros.

b) La loi de finances 2009
La loi de finances constitue le budget de la France pour
l’année à venir. Cette loi, qui présente les recettes et les
dépenses du pays, contient généralement de nombreuses
dispositions concernant les modalités d’imposition, tant
concernant les particuliers que les entreprises.
La loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finance
pour 2009 est publiée au Journal officiel le 28 décembre
2008.
L’article 2 de loi de finances pour 2009 prévoit la
réévaluation de nombreux seuils et limites d’exonération.
Ainsi, notamment, les limites d’exonération en faveur des
personnes disposant de revenus de faible importance
sont portées à 8 270 ? pour les personnes âgées de
plus de 65 ans et à 9 040 ? pour les autres (art. 2, I) et
l’abattement en faveur des personnes âgées ou invalides
est porté à 2 266 ? lorsque le revenu net global n’excède
pas 13 950 ? et à 1 133 ? lorsque le revenu est compris
entre 13 950 ? et 22 500 ?.
L’abattement de taxe sur les salaires dont bénéficient
certains organismes sans but lucratif est porté à 5 890 ?
pour les rémunérations versées en 2009.
La limite d’exonération de la contribution des employeurs
à l’acquisition en 2009 de titre-restaurant est fixée à
5,19 ?.
Le montant de l’avantage fiscal (crédit ou réduction
d’impôt) accordé au titre des dépenses d’emploi
d’un salarié à domicile est porté de 6 000 ? à 7 500 ?
(9 000 ? pour les contribuables bénéficiant de certaines
majorations) pour l’année d’imposition au titre de laquelle
les contribuables embauchent pour la première fois un
salarié (article 98).
Le bénéfice de la réduction d’ISF prévue en faveur
des dons à certains organismes est étendu, à compter
du 1er janvier 2010, aux dons effectués au profit des
groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (article 105).
L’expérimentation du contrat de transition professionnelle
(CTP) est prolongée d’un an jusqu’au 1 er décembre
2009 et est étendue à 18 nouveaux bassins d’emploi.
Cette mesure vise à faciliter le reclassement des salariés
licenciés pour motif économique. La liste des nouveaux
bassins pouvant recourir aux CTP sera fixée par décret
(article 124).
Le montant de la contribution spéciale due par l’employeur
pour l’emploi d’un étranger en situation irrégulière est
doublé (article 155, III).
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C. Le contexte politique et social
en 2008
a) La composition des
gouvernements en 2008
La composition du gouvernement a connu deux
modifications au cours de l’année : le 18 mars 2008 (suite
aux élections municipales) et le 5 décembre 2008.

Premier ministre
François Fillon (UMP)

Ministre d’État
Jean-Louis Borloo (UMP-PR), ministre d’État, ministre de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et
de l’Aménagement du territoire (attributions modifiées
le 18 mars 2008).

Ministres
Michèle Alliot-Marie (UMP), ministre de l’Intérieur, de
l’Outre-mer et des Collectivités territoriales
Bernard Kouchner (ex-PS), ministre des Affaires étrangères
et européennes
Christine Lagarde (proche de l’UMP), ministre de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi (attributions
modifiées le 18 mars 2008)
Xavier Bertrand (UMP), ministre du Travail, des Relations
sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville (depuis
le 15 janvier 2009)
Rachida Dati (UMP), Garde des Sceaux, ministre de la Justice
Michel Barnier (UMP), ministre de l’Agriculture et de la Pêche
Patrick Devedjian (UMP), ministre auprès du Premier
ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance
(depuis le 5 décembre 2008)
Xavier Darcos (UMP), ministre de l’Éducation nationale
Valérie Pécresse (UMP), ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Hervé Morin (NC), ministre de la Défense
Roselyne Bachelot-Narquin (UMP), ministre de la Santé et
des Sports (attributions modifiées le 18 mars 2008)
Christine Boutin (UMP-FRS), ministre du Logement
(attributions modifiées le 15 janvier 2009)
Christine Albanel (proche de l’UMP), ministre de la
Culture et de la Communication
Éric Wœrth (UMP), ministre du Budget, des Comptes
publics et de la Fonction publique
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Brice Hortefeux (UMP), ministre de l’Immigration, de
l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement
solidaire

Secrétaires d’État
Roger Karoutchi (UMP), secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargé des Relations avec le Parlement
Bruno Le Maire (UMP), secrétaire d’État auprès du ministre
des Affaires étrangères et européennes, chargé des
Affaires européennes (depuis le 12 décembre 2008)
Laurent Wauquiez (UMP), secrétaire d’État auprès de
la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
chargé de l’Emploi
Luc Chatel (UMP), secrétaire d’État auprès de la ministre
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, chargé de
l’Industrie et de la Consommation et porte-parole du
gouvernement
Éric Besson, secrétaire d’État chargé de la Prospective, de
l’Évaluation des politiques publiques ; se voit confier, en
sus, le Développement de l’économie numérique, auprès
du Premier ministre
Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP), secrétaire d’État
auprès du ministre d’État, ministre de l’écologie, du
développement et de l’aménagement durables du
gouvernement François Fillon (2), chargée de l’Écologie
Valérie Létard (NC), secrétaire d’État auprès du ministre
du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la
Solidarité, chargée de la Solidarité
Dominique Bussereau (UMP), secrétaire d’État auprès
du ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de l’Aménagement du
territoire, chargé des Transports
André Santini (NC), secrétaire d’État auprès du ministre du
Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique,
chargé de la Fonction publique
Jean-Marie Bockel (GM), secrétaire d’État auprès du
ministre de la Défense, chargé de la Défense et des
Anciens combattants
Hervé Novelli (UMP), secrétaire d’État auprès de la ministre
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, chargé du
Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme et des
Services (depuis le 18 mars 2008)
Fadela Amara, secrétaire d’État auprès du ministre du
Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la
Solidarité, chargée de la Politique de la ville

I. Le contexte

Alain Marleix (UMP), secrétaire d’État auprès de la
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités
territoriales, chargé de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales (depuis le 18 mars 2008)
Rama Yade (UMP), secrétaire d’État auprès du ministre des
Affaires étrangères et européennes, chargée des Affaires
étrangères et des Droits de l’Homme
Bernard Laporte, secrétaire d’État auprès de la ministre de la
Santé, de la Jeunesse et des Sports, chargé des Sports
Christian Blanc (NC), secrétaire d’État auprès du
ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de l’Aménagement du
territoire, chargé du Développement de la région capitale
(depuis le 18 mars 2008)
Hubert Falco (UMP), secrétaire d’État auprès du
ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de l’Aménagement du
territoire, chargé de l’Aménagement du territoire (depuis
le 18 mars 2008)
Anne-Marie Idrac (proche UMP), secrétaire d’État auprès
de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
chargée du Commerce extérieur (depuis le 18 mars 2008)
Yves Jégo (UMP), secrétaire d’État auprès de la ministre de
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales,
chargé de l’outre-mer (depuis le 18 mars 2008)
Alain Joyandet (UMP), secrétaire d’État auprès du ministre
des Affaires étrangères et européennes, chargé de la
Coopération et de la Francophonie (depuis le 18 mars
2008)
Nadine Morano (UMP), secrétaire d’État auprès du
ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et
de la Solidarité, chargée de la Famille (depuis le 18 mars
2008)

Commissaires
Martin Hirsch, Haut-commissaire aux Solidarités actives
contre la pauvreté
Yazid Sabeg, commissaire à la Diversité et à l’Égalité des
chances (depuis le 17 décembre 2008)

b) Les faits marquants
de l’année 2008
La crise
L’année 2008 a vu l’épanouissement de la crise financière
et l’affaiblissement significatif des établissements parmi
les plus en vue et « respectés » du secteur. Née au ÉtatsUnis, elle s’étend au reste de monde et ne se cantonne
plus à une crise financière mais se transforme en crise
économique entraînant le monde en récession. Cette crise
a pour origine des crédits immobiliers gagés sur la valeur
des biens acquis et accordés à des ménages américains
modestes. Ces créances ont fait l’objet de multiples

rachats, reventes, gages dans le monde entier. Dotées
d’un caractère « toxique », elles se sont retrouvées dans
le circuit financier à contaminer les créances reconnues
comme saines.
En un an, les bourses mondiales ont perdu entre 40
et 80 % de leur valeur faisant disparaître plus de
19 705 milliards d’euros. Si le début 2008 est marqué
par une volonté politique de restaurer la confiance des
investisseurs et des banques, la faillite d’établissements
stratégiques pour le marché, dont surtout la banque
d’affaires Lehman Brother, casse cette logique et disloque
le marché. Le marché interbancaire entre lui aussi en crise
et s’auto-asphyxie ; les banques, frileuses malgré des aides
étatiques fortes et l’intervention des banques centrales
dans la plupart des pays développés, refusent de jouer leur
rôle de financeurs de l’économie privée et, rapidement,
les entreprises les plus fragiles font faillite.

La présidence française de l’Europe
Confronté à des crises majeures économiques et
stratégiques, le bilan social de la présidence reste assez
maigre d’un point de vue concret.

Agenda social rénové
La réunion informelle des ministres des affaires sociales
en juillet marque le lancement des grands chantiers
de l’agenda social rénové présenté par la Commission
européenne. Que ce soit à travers l’outil législatif ou
dans le cadre de conférences organisées à son initiative,
la présidence fait prospérer la réflexion sur la gestion des
restructurations et l’implication des travailleurs à l’échelon
européen, la contribution des services sociaux d’intérêt
général à la cohésion sociale en Europe, la solidarité entre
les générations en lien avec l’adaptation au changement
démographique, la lutte contre les nouvelles formes de
pauvreté et la lutte contre les discriminations.

Flexisécurité, emploi, droit du travail,
mobilité
Le Conseil et le Parlement européen ont adopté la directive
sur le travail intérimaire garantissant l’application de
l’égalité de traitement, y compris salariale, avec les autres
employés de l’entreprise où l’intérimaire travaille, marquant
ainsi une étape importante de l’Europe sociale.
La présidence souhaite également favoriser l’appropriation
et la mise en œuvre de principes communs de
« flexisécurité » par les États membres. Partant des
principes adoptés au Conseil européen de décembre 2007,
la mission tripartite pour la « flexisécurité », créée en
février 2008, présente son rapport final au Conseil
emploi, politique sociale, santé, consommation (Epssco)
le 17 décembre 2008. Celui-ci rappelle que l’implication
des partenaires sociaux représente un atout considérable
pour parvenir à adapter et à moderniser le marché du
travail dont la « flexisécurité » est le vecteur.
L’approche intégrée qu’elle promeut, à la fois flexible et
sûre, est appelée à bénéficier à tous sur les champs des
dispositions contractuelles, de l’offre de formation, des
politiques de l’emploi et d’indemnisation des chômeurs.
La conférence sur la mobilité des travailleurs en Europe
des 11 et 12 septembre permet d’identifier les pistes de

17

I. Le contexte

moyens permettant de mieux sécuriser les phases de
transition pour les travailleurs entre deux postes, deux
statuts, deux métiers ou deux pays. Ces travaux sur la
mobilité professionnelle seront approfondis pendant le
semestre de la présidence tchèque qui les a inscrits à son
programme.
La révision de la directive sur les comités d’entreprises
européens, adoptée le 17 décembre, devrait permettre
de donner un élan au dialogue social européen en assurant
davantage d’effectivité aux procédures d’information et
de consultation. C’est également pour transcrire un accord
entre les partenaires sociaux européens, que le Conseil
adopte le même jour une directive qui transpose en droit
communautaire la convention du travail maritime de
l’Organisation Internationale du Travail. Celle-ci permettra
d’élever les règles minimales applicables aux 300 000
marins travaillant au sein de l’espace européen.
La révision de la directive de 1993 sur l’aménagement
du temps de travail donne lieu à une position
commune du Conseil sous présidence française, le
15 septembre 2008. Cette position formalise l’accord
politique du 9 juin 2008, reflétant le point d’équilibre
auquel le Conseil était parvenu, au bout de quatre ans
de négociations difficiles. La présidence tchèque aura
pour tâche de rapprocher les vues du Conseil et du
Parlement européen, celui-ci ayant décidé de reprendre,
lors de son vote en plénière du 17 décembre l’avis qu’il
avait rendu en première lecture.
La présidence française parvient à obtenir un accord
politique sur les règlements fixant les modalités
d’application du règlement sur la coordination des
systèmes de protection sociale. Cet accord, formalisé
ensuite en position commune et dont les termes ont été
d’ores et déjà largement convenus avec le Parlement
européen, consacre plus de trois ans de travaux sur des
textes très délicats.

Lutte contre les discriminations
Prolongeant ainsi l’année européenne de l’égalité des
chances en 2007, la présidence française a organisé un
second sommet de l’égalité, les 28 et 29 septembre.
Les travaux de la présidence ont permis de donner
un nouvel élan à la réflexion sur la lutte contre
les discriminations. La proposition de directive
sur l’égalité de traitement entre les personnes sans
distinction de religion ou de convictions, de handicap,
d’âge ou d’orientation sexuelle fait l’objet d’un
examen approfondi au Conseil. Ces travaux doivent se
poursuivre et nourrir les débats du troisième sommet
de l’égalité, en 2009 sous présidence suédoise.

Égalité entre les femmes et les hommes
La présidence française œuvre dans le domaine de
l’égalité entre les femmes et les hommes, en lançant
notamment les travaux sur de nouvelles propositions de
directive destinées à donner un élan à la conciliation de
la vie professionnelle et de la vie familiale. Le Conseil
adopte des conclusions dans ce domaine. À cette fin, la
présidence a tenu, les 13 et 14 novembre, une conférence
et une réunion des ministres en charge de l’égalité.
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Santé
La lutte contre la maladie d’Alzheimer fait l’objet
d’une conférence les 30 et 31 octobre, lors de laquelle
le Président de la République a souligné le rôle que
l’Union européenne doit jouer sur ce dossier. Ainsi, les
conclusions du Conseil Epssco des 16 et 17 décembre
invitent la Commission à adopter en 2009 une initiative
pour lutter contre cette maladie, tandis que les ministres
en charge de la recherche lancent en septembre un travail
de programmation conjointe des opérateurs de recherche
nationaux.
Dans le domaine de la sécurité sanitaire, dont le
renforcement en Europe est devenu une nécessité, les
ministres de la santé ont convenu de travailler sur les
enjeux et les modalités d’une meilleure coordination
européenne en cas de crise sanitaire, sujet qui a fait
l’objet de conclusions du Conseil.
La présidence française partage avec ses partenaires sa
volonté de travailler davantage en faveur d’une Europe des
patients, notamment par une approche coordonnée sur
les maladies rares. Les travaux sur la directive relative aux
droits des patients en matière de soins transfrontaliers
permettent à la présidence française de présenter un
premier compromis accueilli favorablement par ses
partenaires. Considérant ce texte comme une bonne base
de travail, les États membres devraient continuer à avancer
parallèlement aux travaux du Parlement européen. La
négociation sur la directive portant les modifications
des termes d’une autorisation de mise sur le marché des
médicaments, initiée sous présidence slovène se conclut
positivement sous présidence française dès la première
lecture.

Services d’intérêt économique général
et services sociaux d’intérêt général
Notamment à travers le forum organisé les 29 et
30 octobre, la présidence française partage avec ses
partenaires sa vision sur la spécificité des services sociaux
d’intérêt général (Ssig), et leur rôle dans le maintien
de la cohésion sociale entre les citoyens européens.
Le prochain forum aura lieu sous présidence belge en
2010. La présidence a travaillé avec les États membres
pour identifier les problèmes concrets rencontrés pour
les Ssig. Elle a également transmis à la Commission une
feuille de route reprenant les attentes des États membres
sur les Ssig.

L’élection américaine
L’année 2008 est fortement marquée dans le monde entier
par la campagne électorale américaine qui a vu l’élection
de candidat démocrate Barack Obama le 4 novembre.
Cette élection a revêtu un caractère symbolique fort
et significatif d’un monde en changement. Barack
Obama incarne ainsi le « citoyen du monde » mais aussi
l’émergence d’un monde métissé plus ouvert. Au-delà du
symbole, la politique de la première puissance mondiale
devrait s’infléchir une fois le nouveau président en
fonction. Déjà, courant 2008, les marchés financiers et, par
ricochet, l’économie réelle, ont réagi et fluctué au rythme
des annonces de cette campagne électorale. Le plan de
relance économique annoncé par la future administration
américaine a largement été anticipé suscitant une adhésion
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prometteuse malgré des fluctuations et une incertitude
globale du monde économique.
D’un point de vue géostratégique, la politique américaine
devrait s’infléchir sur les conflits en Irak et Afghanistan
et influer sur une tentative de règlement des conflits au
Proche-Orient.
Considérée comme plus interventionniste, la politique
américaine annoncée génère déjà quelques craintes
quant aux implications géostratégiques qu’elle pourrait
impliquer notamment d’un point de vue de la « guerre
économique » et d’approvisionnement en matières
premières.

Les franchises médicales
À partir du 1er janvier 2008, la franchise médicale s’applique
sur les boîtes de médicaments, les actes paramédicaux et
les transports sanitaires. Elle est plafonnée à 50 euros par
an, au total et déduite des remboursements effectués par
la caisse d’Assurance-maladie.
Le montant de la franchise est de :
• 50 centimes d’euro par boîte de médicaments (ou
toute autre unité de conditionnement : flacon par
exemple) ;
• 50 centimes d’euro par acte paramédical ;
• 2 euros par transport sanitaire.
Un plafond journalier a été mis en place pour les actes
paramédicaux et les transports sanitaires. On ne peut pas
déduire plus de 2 euros par jour sur les actes paramédicaux
et plus de 4 euros par jour pour les transports sanitaires.
Toutes les personnes sont concernées par la franchise
sauf les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, les
bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU)
complémentaire ou de l’Aide médicale de l’État (AME) et
les femmes prises en charge dans le cadre de la maternité
(les examens obligatoires et la période d’exonération
du 1er jour du 6e mois de grossesse au 12e jour après
l’accouchement).
Les franchises ont été créées dans le but de financer les
investissements consacrés à la lutte contre le cancer, la
maladie d’Alzheimer et l’amélioration des soins palliatifs
à hauteur de 850 millions d’euros. Un rapport devrait
être présenté tous les ans devant le Parlement pour
préciser l’affectation des montants correspondant aux
franchises.
Le principe de la franchise médicale concourt à faire
financer le système d’assurance-maladie par les malades
eux-mêmes. Ce dispositif pénalise notamment les patients
atteints d’affection de longue durée. Le montant de la
franchise médicale peut être modifié par décret et offre
ainsi une facilité de modification rapide et relativement
discrète, utile pour contourner l’opinion publique assez
peu favorable à cette mesure dans son ensemble.

La fusion ANPE/Unedic
La réforme instaure la mise en place d’un conseil national
de l’emploi présidé par le ministre de l’Économie,
de l’Industrie et de l’Emploi, composé des partenaires
sociaux, des représentants de l’État, des représentants
des collectivités locales, et de personnalités qualifiées. Ce
conseil est chargé du pilotage stratégique des politiques
de l’emploi et doit veiller à la cohérence d’ensemble du
système. Il remplace le Comité supérieur de l’emploi.
Ce conseil supervise deux structures :

> Une institution nationale créée par la loi, financée par le
régime d’assurance-chômage et par l’État qui rassemble
l’ensemble des services de l’ANPE, ainsi que les réseaux
opérationnels de l’ensemble Unédic-Assédic. Elle est en
charge des missions de service aux demandeurs d’emploi :
l’inscription, l’indemnisation, l’accompagnement, etc.
Les agents en charge du Service public de l’emploi
s’occuperont en moyenne de 30 demandeurs d’emploi.
Les statuts actuels des agents seront conservés jusqu’à la
finalisation d’une convention collective élaborée à partir
de la convention Unédic. Au-delà, les agents de l’ANPE,
sous statut public, pourront choisir de conserver ce
statut s’ils le souhaitent. Enfin, une convention tripartite
pluriannuelle conclue entre l’État, l’Unédic et la nouvelle
institution déterminera les grandes orientations de son
action et retracera les moyens financiers qui lui seront
accordés. Le 16 octobre 2008, le nom de cet organisme
issu de la fusion ANPE-Unédic a été dévoilé, il s’agit du
Pôle emploi.
> L’Unedic, toujours gérée par les partenaires sociaux, qui
continuera à administrer en totale indépendance le régime
d’assurance chômage et les modalités d’indemnisation,
ainsi que la gestion financière des cotisations sociales.
Le texte prévoit cependant que le recouvrement
des cotisations chômage des entreprises sera confié
progressivement aux Urssaf, d’ici au 1er janvier 2012.
D’ici à la fin de l’année 2009, 100 % des agences du pôle
emploi devraient être opérationnelles et 30 000 agents sur
45 000 vont être formés à partir de novembre 2008 et sur
l’ensemble de l’année 2009.

Les élections cantonales
et municipales
Les élections municipales et cantonales sont organisées
les mêmes jours, les 9 et 16 mars. Le taux de participation
pour la métropole est l’un des plus faibles depuis 1983 :
66,54 % au premier tour et 65,14 % au second tour pour
les élections municipales et 64,89 % et 55,45 % pour
les élections cantonales. Outre-mer, la participation a été
plus élevée au deuxième tour des élections municipales
(69,33 %) et cantonales (60,66 %) alors qu’elle avait été,
au premier tour, inférieure aux taux de métropole pour
les deux élections.
Pour les élections municipales, dans 2 906 communes
de plus de 3 500 habitants, 8 735 listes étaient en lice
au 1er tour. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2001
(+ 9 %).
Pour les élections cantonales, 2 020 cantons étaient soumis
à renouvellement. 8 520 candidats se sont déclarés. Ce
chiffre est en baisse notable de 26 %, par rapport à
2001 où le nombre de candidats s’élevait à 11 501. Il se
situe à des niveaux proches de ceux des années 1970.
Pour la première fois, était mis en œuvre le système des
suppléants de sexe différent en application de la loi du
30 janvier 2007.
Les résultats de ces élections ont été marqués :
> pour les élections municipales, par une forte progression
des listes de gauche qui l’emportent dans 44 villes
supplémentaires de plus de 20 000 habitants ;
> pour les élections cantonales, par une poussée de
la gauche au sein des Conseils généraux, la majorité
conservant une quarantaine de présidences de Conseil
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général en métropole ainsi que celle de La Réunion.
La parité hommes-femmes progresse favorablement
puisque :
> pour les élections cantonales, 86 femmes sont élues
au premier tour de scrutin et 178 au second tour, soit
un total de 264 femmes (13,07 %) sur les 2 020 cantons
renouvelables contre 211 dans la série sortante, soit une
progression de 25 % ;
> pour les élections municipales, dans les communes de
3 500 habitants et plus, 42 650 femmes ont été élues sur
les 87 873 postes à pourvoir, soit une quasi-parité avec
48,5 % des sièges.
Parmi ces nouveaux élus, 244 sont des ressortissants
européens contre 204 lors la précédente élection de 2001
où ceux-ci pouvaient pour la première fois se présenter.

L’AEES (Association des employeurs de l’économie sociale)
conforte sa position de deuxième force patronale en
France.
Lors des élections prud’homales du 3 décembre dernier,
l’AEES a obtenu 19 % des voix, toutes sections et tous
conseils confondus. Elle améliore son score de 2002 de
8 points et conforte ainsi sa position de deuxième force
patronale en France après l’Union pour les Droits des
Employeurs (Medef CGPME, UPA, FNSEA, UnaPL). Dans la
section activités diverses – là où elle présentait l’essentiel
de ses candidats – l’AEES réalise plus de 34 % des voix,
progressant ainsi de plus de 9 points. 465 conseillers
prud’homaux sont issus des listes de l’AEES

Les élections prud’homales

D. Le bilan démographique en 2008
834 000 naissances et 543 000
décès en 2008
En 2008, la population résidant en France métropolitaine
et dans les départements d’outre-mer (Dom) augmente
de 366 500 personnes (+ 0,6 %). Au cours de cette
année, 834 000 enfants sont nés et 543 500 personnes
sont décédées. L’accroissement naturel est ainsi de
290 500 personnes. Le solde migratoire est estimé à
76 000 personnes (tableau 1).
Au 1er janvier 2009, 64,30 millions de personnes résident
en France : 62,45 millions en France métropolitaine
et 1,85 million dans les départements d’outre-mer.
Ces estimations de population tiennent compte des
résultats définitifs du recensement qui fixe la population
légale au 1er janvier 2006. De ce fait, les estimations de
population du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2008 ont
été révisées (encadré 1).
Au 1er janvier 2009, 770 000 habitants résident dans les

collectivités d’outre-mer (Polynésie française, NouvelleCalédonie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Walliset-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy). Au
total, la population des territoires français atteint ainsi
65,1 millions de personnes.
Au sein de l’Union européenne, la France se situe au
deuxième rang par sa population, derrière l’Allemagne
(82,1 millions d’habitants). 13 % des habitants de
l’Union européenne résident en France.
La part des personnes de moins de vingt ans décroît
dans la population, alors que celle des 65 ans ou plus
progresse (tableau 2). C’est pour les plus âgés que la
progression est la plus rapide. En dix ans, le nombre
de personnes de 75 ans ou plus a augmenté d’un tiers,
presque cinq fois plus vite que la population totale
(+ 7 %). Dans le même temps, le nombre des moins
de 20 ans restait quasiment stable, ne progressant que
de 2 % en dix ans. Au 1er janvier 2009, 8,7 % de la
population a 75 ans ou plus.

Tableau 1 – Évolution générale de la situation démographique
en milliers
Année

Population
au 1er janvier

Naissances
vivantes

Décès

Solde naturel

Solde migratoire
évalué

Ajustement*

1999

60 123

775,8

547,3

+ 228,5

+ 63

+ 94

2000

60 508

807,4

540,6

+ 266,8

+ 72

+ 94

2001

60 941

803,2

541,0

+ 262,2

+ 87

+ 94

2002

61 385

792,7

545,2

+ 247,5

+ 97

+ 94

2003

61 824

793,0

562,5

+ 230,6

+ 102

+ 94

2004

62 251

799,4

519,5

+ 279,9

+ 105

+ 94

2005

62 731

806,8

538,1

+ 268,7

+ 92

+ 94

2006

63 186

829,3

526,9

+ 302,4

+ 90

0

2007 (p)

63 578

818,7

531,2

+ 287,5

+ 71

0

2008 (p)

63 937

834,0

543,5

+ 290,5

+ 76

0

2009 (p)

64 303

…

…

…

…

…

(p) résultats provisoires à fin 2008 pour les populations 2007, 2008 et 2009, ainsi que pour l’état civil 2008.
* L’arrondi sur l’ajustement ne permet pas de retrouver la population de l’année suivante par simple sommation.
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Tableau 2 – Évolution de la population totale par groupe d’âges
Population au 1er janvier (en milliers)
Année

Moins
de 20 ans

De 20 à 59
ans

De 60
à 64 ans

Proportion (en %)

65 ans
ou plus

75 ans
ou plus

Moins
de 20 ans

De 20
à 64 ans

65 ans
ou plus

1999

15 594,8

32 314,8

2 792,0

09 421,1

4 177,8

25,9

58,4

15,7

2006

15 887,7

34 136,1

2 827,9

10 334,2

5 159,2

25,1

58,5

16,4

2007 (p)

15 902,1

34 164,9

3 120,3

10 391,2

5 307,5

25,0

58,7

16,3

2008 (p)

15 904,4

34 136,0

3 395,2

10 501,3

5 457,4

24,9

58,7

16,4

2009 (p)

15 916,5

34 110,9

3 644,9

10 631,2

5 573,4

24,8

58,7

16,5

(p) résultats provisoires à fin 2008.
Champ : France. Source : Insee, estimations de population.

La France, en tête des pays européens pour la
fécondité
En 2008, 801 000 enfants sont nés en France métropolitaine
et 33 000 dans les départements d’outre-mer. Il faut
remonter presque une trentaine d’années en arrière, en
1981, pour retrouver un niveau aussi élevé en métropole.
L’indice conjoncturel de fécondité dépasse cette année

le seuil de deux enfants par femme (tableau 3). Il progresse
par rapport aux années précédentes : 200 enfants pour
100 femmes en âge de procréer en 2006, 198 en 2007
et 202 en 2008. La France est, avec l’Irlande, le pays de
l’Union européenne où la fécondité est la plus forte.

Tableau 3 – Taux de fécondité par groupe d’âges
Nombre de naissances pour 100 femmes
Année

Indicateur conjoncturel
de fécondité1

Âge moyen
des mères2

15-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40 ans
ou plus

1998

3,1

12,9

10,8

4,6

0,5

177,9

29,3

2006 (p)

3,3

13,1

12,7

6,0

0,7

199,8

29,7

2007 (p)

3,2

12,8

12,7

6,1

0,7

197,7

29,8

2008 (p)

3,2

12,9

13,1

6,3

0,7

201,8

29,9

(p) résultats provisoires à fin 2008.
1. Voir les définitions.
2. Âge calculé pour une génération fictive de femmes qui aurait à tous les âges la fécondité de l’année considérée.
Lecture : en 2008, 100 femmes âgées de 30 et 34 ans (en âge atteint dans l’année) ont eu en moyenne 13,1 enfants ; 10 ans plus tôt, 100 femmes du
même âge avaient donné naissance à 10,8 enfants.
Champ : France. Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Des naissances…
et des mariages de plus en plus tardifs
Le nombre de naissances progresse parce que les taux
de fécondité par âge augmentent, alors que le nombre
de femmes d’âge fécond diminue régulièrement depuis
25 ans : - 2 % en dix ans pour les femmes entre 20 et 40
ans, soit - 200 000 depuis 1999.
Si les taux de fécondité par âge étaient restés à leur niveau
de 2007, il y aurait eu 17 000 naissances en moins cette
année. C’est surtout aux âges relativement élevés, entre
30 et 40 ans, que la fécondité progresse. Les enfants nés
en 2008 sont 21,5 % à avoir une mère âgée de 35 ans
ou plus, ils étaient 20,0 % trois ans plus tôt, et 16,5 %
il y a dix ans.
L’âge moyen à la maternité continue d’augmenter en
2008 : il atteint quasiment 30 ans, soit près de deux
années de plus qu’il y a vingt ans. Cette tendance est
générale en Europe, à l’exception des pays de l’Europe de
l’Est récemment entrés dans l’Union européenne.
Les femmes nées en 1958, qui ont achevé leur vie féconde
(bornée, par convention, à 50 ans), ont eu 2,13 enfants en
moyenne, soit davantage que le seuil de renouvellement

de la population. À 40 ans, elles avaient déjà dépassé
le seuil de 2 enfants par femme. Ce n’est plus le cas
pour les générations plus récentes : les femmes nées
en 1968, qui ont atteint 40 ans en 2008, n’ont eu en
moyenne que 1,96 enfant à cet âge.
La progression du nombre de naissances hors mariage
se poursuit en 2008. Devenues majoritaires en 2006,
les naissances hors mariage représentent en 2008 plus
de 52 % des naissances, soit 10 % de plus qu’il y a
dix ans.
273 500 mariages ont été célébrés en France en 2008,
dont 267 000 en France métropolitaine, autant qu’en
2007. En 2007, le nombre de premiers mariages a
diminué au profit des remariages de veufs ou de divorcés
(tableau 4). Poursuivant une tendance de long terme,
l’âge moyen au premier mariage a encore augmenté
en 2007 pour les deux conjoints : le marié a désormais
en moyenne 31,5 ans lors d’un premier mariage, et la
mariée 29,5 ans. En cinq ans, l’âge moyen au premier
mariage a augmenté d’un an.
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Tableau 4 – Mariages selon l’état matrimonial antérieur et l’âge moyen au premier mariage
État matrimonial antérieur des époux (en %)
Année de
mariage

Ensemble
des mariages

Époux
Veuf ou
divorcé

Célibataire
1998

278 525

81,8

Âge moyen au premier
mariage1

Épouse
Veuve ou
divorcée

Célibataire

18,2

83,0

17,0

Hommes

Femmes

29,8

27,7

2006 (p)

273 914

79,5

20,5

80,6

19,4

31,3

29,3

2007 (p)

273 669

79,3

20,7

80,5

19,5

31,5

29,5

2008 (p)

273 500

…

…

…

…

…

…

(p) résultats provisoires à fin 2008.
1. Âge moyen calculé pour une génération fictive d’hommes et de femmes qui aurait à tout âge les taux de primo-nuptialité calculés l’année
considérée.
Lecture : en 2007, 79,3 % des hommes qui se sont mariés étaient célibataires auparavant. 19,5 % des femmes qui se sont mariées la même année
étaient veuves ou divorcées.
Champ : France. Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Deux mariages pour un pacs
Créé en 1999, le pacte civil de solidarité (pacs) a progressé
lentement jusqu’au rapprochement des régimes fiscaux
du pacs et du mariage en 2005. De sa création jusqu’à fin
2007, 385 000 pacs ont été signés en France. Au cours
des trois premiers trimestres de l’année 2008, 106 000
nouveaux pacs ont été conclus, soit 44 % de plus qu’au
cours des trois premiers trimestres de 2007. Le nombre
total de pacs conclus en 2008 devrait ainsi approcher les
140 000. Près de 94 % des pacs conclus en 2008 l’ont été
par des partenaires de sexe opposé. Pour ces couples, il
y a donc un pacs pour deux mariages, alors qu’en 2003,
il y avait neuf fois plus de mariages que de pacs. Le taux
de dissolution des pacs reste stable en 2008, autour de
13 %.

mer. Le nombre de décès progresse ainsi de 2,3 %
par rapport à l’année précédente. Le vieillissement de
la population explique en partie l’augmentation du
nombre de décès. Toutefois, les gains d’espérance de vie
à la naissance sont quasiment nuls en 2008. L’espérance
de vie recule même très légèrement chez les femmes
(tableau 5).
Dans les conditions de mortalité à chaque âge observées
actuellement, un garçon né en 2008 vivrait 77,5 ans et
une fille 84,3 ans. L’espérance de vie des hommes en
France est comparable à celle de la moyenne de l’Union
européenne. En revanche, celle des femmes vivant en
France est l’une des plus élevées.
Le taux de mortalité infantile, qui diminuait régulièrement
auparavant, s’est stabilisé ces trois dernières années au
niveau de 3,8 pour 1 000. La France occupe ainsi une
place moyenne en Europe, où certains pays nordiques
(Suède, Finlande) ont des taux de mortalité infantile

L’espérance de vie reste stable en 2008
En 2008, 533 000 personnes sont décédées en France
métropolitaine et 10 500 dans les départements d’outre-

inférieurs à 3 pour 1 000.

Tableau 5 – Espérance de vie à divers âges et mortalité infantile
Hommes
Année
0 an

1 an

20
ans

Taux de mortalité infantile pour
1 000 enfants nés vivants

Femmes
40
ans

60
ans

0 an

1 an

20
ans

40
ans

60
ans

1998

74,7

74,1

55,5

36,8

20,0

82,4

81,7

63,0

43,6

25,3

4,8

2006 (p)

77,1

76,5

57,8

38,8

21,8

84,2

83,5

64,7

45,1

26,7

3,8

2007 (p)

77,4

76,7

58,0

39,0

21,9

84,4

83,7

64,8

45,3

26,9

3,8

2008 (p)

77,5

76,8

58,1

39,1

22,0

84,3

83,6

64,8

45,3

26,9

3,8

(p) résultats provisoires à fin 2008.
Lecture : en 2008, l’espérance de vie des hommes de 60 ans est de 22 ans. Ce chiffre représente le nombre moyen d’années restant à vivre aux hommes
de 60 ans avec les conditions de mortalité à chaque âge observées en 2008.
Champ : France. Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Une nouvelle pyramide des âges
Le recensement de la population fournit la répartition
de la population totale selon le sexe et l’âge, appelée
pyramide des âges. Entre deux recensements, la pyramide
des âges est actualisée à l’aide des statistiques de l’état
civil et des estimations de solde migratoire par sexe et âge.
Jusqu’à l’an dernier, la pyramide des âges était basée sur
les résultats du recensement de 1999.
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La disponibilité des résultats définitifs du nouveau
recensement conduit à réviser la pyramide des âges au
1er janvier 2006. La part des femmes est ainsi légèrement
modifiée, passant de 51,4 % à 51,6 %. Cette révision
modifie également légèrement la répartition par âge, en
révisant à la baisse les effectifs des plus jeunes et des
plus âgés.
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2. Le système de protection
sociale
A. Situation générale :
la loi de financement de la Sécurité
sociale 2008
Dotée de 117 articles, la loi est définitivement adoptée
le 23 novembre 2007 et fait l’objet d’une validation
globale par le Conseil constitutionnel. Certaines mesures
seront applicables après publication de décrets. Saisi sur
la validité constitutionnelle des franchises médicales, le
Conseil constitutionnel a validé le principe si le montant
de la franchise, fixé par décret, ne porte pas atteinte au
droit de réparation des personnes prévu au 11e alinéa du
Préambule de la constitution de 1946.

La Contribution sur les indemnités de mise
à la retraite (article 16 de la loi)
Conformément au souhait exprimé par le président
de la République dans son allocution du 18 septembre
2007, le gouvernement entend supprimer les verrous
fiscaux, sociaux et réglementaires qui pénalisent ceux qui
voudraient continuer à travailler et qui incitent entreprises
et administrations à négliger les seniors dans leur gestion
des ressources humaines.
Pour ce faire, un dispositif d’encouragement du travail
et de prolongation de l’activité des seniors est mis en
place.
Corrélativement, une baisse des avantages liés à la
préretraite et à la mise à la retraite d’office se traduit
par une augmentation du taux des contributions pour
chacun des dispositifs, pour les rendre moins attractifs.
Ces dispositions seront applicables aux avantages de
préretraite ou de cessation d’activité versés à compter
du 11 octobre 2007.

La suppression du dispositif d’exonération
des charges sociales spécifiques institué au
profit des organismes d’intérêt général ayant
leur siège en zone rurale (article 19).

Un rapport du gouvernement sera remis au parlement
avant le 20 juin 2009.

La Suppression de l’exonération de
cotisation patronale d’accident de travail
(article 22).
Les services d’aides et d’accompagnement sont
exonérés de la cotisation patronale d’accident du
travail, au titre de l’exonération « aide à domicile »
et au titre de l’exonération « services à la personne »
(visées respectivement à l’article L241-10 III & III bis du
code de la Sécurité sociale.
Cette cotisation accident du travail et maladie
professionnelle n’est plus exonérée. Cette mesure
s’appliquera aux rémunérations versées à compter du
1er janvier 2008.

La possibilité de convertir le repos
compensateur de remplacement en
majoration salariale (article 26).
Les repos compensateurs de remplacement prévus
à l’article L212-5 du code du travail peuvent, à titre
expérimental pour deux ans, être remplacés par une
majoration salariale. Un bilan sera élaboré avant le
31 décembre 2009. Cette mesure est applicable
1 er janvier 2008.

L’articulation de la politique
conventionnelle de la négociation tarifaire
et la réalisation de l’Ondam en cours
d’année (article 36).

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux prévoit une
exonération de charges sociales des organismes d’intérêt
général ayant leur siège en zone de revitalisation rurale.

Afin de mieux prévenir les risques de dépassement de
l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie
(Ondam) et, lorsque le risque est avéré, d’éviter
d’aggraver le dépassement, une articulation de la
politique conventionnelle de négociation tarifaire
et la réalisation de l’Ondam en cours d’année sont
prévues.

Eu égard au coût de ce dispositif spécifique et de sa
faible efficacité dans la création d’emplois en milieu
ruraux estimés par le gouvernement, l’article 19 prévoit
la suppression de ce dispositif.
Il est néanmoins prévu son maintien en 2008 et 2009 pour
les salariés qui en ont bénéficié jusqu’au 1er novembre
2007.

Toutes les mesures conventionnelles ayant pour
objet une revalorisation des rémunérations des
professionnels de santé conventionnés comprennent
une période d’observation de six mois.
Une procédure d’alerte est prévue, qui, une fois
déclenchée, entraîne un retardement des mesures de
revalorisation.
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Le conventionnement obligatoire des taxis
avec la caisse d’assurance-maladie (article 38).
Il n’existe aucun encadrement ni aucune régulation
de l’offre de transports d’assurés sociaux en taxi, alors
même que le coût de la prestation est en moyenne plus
élevé que celui des véhicules sanitaires légers, VSL qui
bénéficient d’une convention. La mesure vise donc à
inscrire dans la loi le cadre de leurs obligations.
Compte tenu du poste de dépenses représenté par
le remboursement de frais de transport réalisé par les
taxis, et notamment leur augmentation constante,
la prise en charge des frais de transport effectué par
une entreprise de taxi est désormais conditionnée par
le conventionnement de l’entreprise de taxi avec
un organisme local d’assurance-maladie, qui fixe
notamment les tarifs et les conditions de tiers payant.

L’obligation d’information des patients en
cas de dépassement d’honoraire (article 39).
Les tarifs des transports doivent faire l’objet d’une
information au patient en outre, ils doivent être affichés
par le professionnel de santé.
L’infirmier peut effectuer certaines vaccinations,
sans prescription médicale, dont la liste et les modalités
et conditions de réalisation sont fixées par décret en
conseil d’état, pris après avis du haut conseil de la santé
publique (article 40).

Les nouvelles compétences attribuées à la
haute autorité de santé pour prendre en
compte des considérations d’efficiences
médico-économiques (article 41)
La Haute autorité de santé (HAS), autorité publique
indépendante à caractère scientifique, est chargée
d’apporter son expertise aux décideurs politiques,
aux professionnels et aux patients par l’évaluation
des produits de santé et des actes, la formulation de
recommandations sur la prise en charge des patients,
notamment dans le cadre d’affections de longue durée,
et par l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques.
Ses décisions ont ainsi un impact fort sur le montant et
l’affectation des dépenses (panier de soins, affections de
longue durée, avis sur le bien-fondé et les conditions de
remboursement des soins, etc.).
La HAS devra désormais émettre des recommandations et
avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de
prescription ou de prise en charge les plus efficientes.

Les expérimentations de la rémunération
des professionnels de santé ou de nouveaux
modes de financement des centres de santé,
complétant le paiement à l’acte ou s’y
substituant (article 44).
Afin de promouvoir un mode d’exercice qui réponde à la
fois aux aspirations d’un nombre croissant de professionnels
en termes de qualité de travail et de qualité de vie, tout
en améliorant la qualité des soins rendus aux patients,
de nouveaux modes de rémunération peuvent être
expérimentés par les professionnels de santé, alternatifs
ou complémentaires au paiement à l’acte.
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Des expérimentations peuvent ainsi être menées à compter
1er janvier 2008, pour une période n’excédant pas 5 ans,
portant que de nouveaux modes de rémunérations des
professionnels de santé ou de financement des centres
de santé et des maisons de santé, en vue de compléter
le paiement à l’acte ou de s’y substituer.
Ces expérimentations sont menées sur le fondement
d’une évaluation quantitative et qualitative de leur activité
réalisée à partir des informations transmises par la caisse
locale d’assurance-maladie dont ils dépendent.
Elles sont menées par les missions régionales de santé, dans
le cadre d’un conventionnement avec les professionnels
de santé volontaires.
Enfin, un décret doit définir les modalités concrètes
de mise en œuvre de ces expérimentations. Cette
mesure s’applique à compter du 1er janvier 2008 à titre
expérimental et pour une durée de 5 ans.

Les maisons de santé (article 44)
Des maisons de santé sont créées. Elles ont pour mission
d’assurer « des activités de soins sans hébergement et
peuvent participer à des actions de santé ainsi qu’à des
actions de prévention et d’éducation pour la santé et à
des actions sociales ».
Elles sont constituées par des professionnels de santé
et peuvent associer des médico-sociaux. Cette mesure
s’applique à compter du 1 er janvier 2008 à titre
expérimental et pour une durée de 5 ans.

L’incitation à la mise en place des feuilles de
soins électroniques (article 45)
Une contribution forfaitaire est prévue pour les médecins
et auxiliaires médicaux qui utilisent des feuilles de soins
papier pour constater la délivrance aux assurés sociaux
de soins, produits ou prestations remboursables. Cette
mesure s’appliquera dans un délai de 12 mois à compter
de la publication de la loi.

La répartition territoriale des professionnels
de santé (article 46)
• Professionnels de santé libéraux et centres de
santé :
La mission régionale de santé, constituée entre l’ARH et
l’URCAM, détermine les orientations relatives à l’évolution
de la répartition territoriale des professionnels de santé
libéraux, des maisons de santé et des centres de santé
en tenant compte du schéma régional d’organisation
sanitaire et du schéma d’organisation sociale et
médico-sociale.

• Les infirmiers :
Les syndicats d’infirmiers et l’Uncam se sont engagés
dans le cadre de la convention signée le 22 juin 2007
à rééquilibrer la répartition démographique sur le
territoire.
Des mesures d’adaptation, notamment incitatives,
sont applicables aux infirmiers en fonction du niveau de
l’offre de soins au sein de chaque région. Cette mesure
s’appliquerait après concertation des organisations les
plus représentatives des étudiants et jeunes professionnels
de santé.
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Les franchises médicales (article 52).
Des franchises médicales sont mises en place sur :
1. Les médicaments mentionnés aux articles L5111-2,
L5121-1 et L5126-4 du code de la santé publique,
à l’exception de ceux délivrés au cours d’une
hospitalisation.
2. L es actes effectués par un auxiliaire médical soit
en ville, soit dans un établissement ou un centre
de santé, à l’exclusion des actes pratiqués au cours
d’une hospitalisation.
3. Transports mentionnés au 2° de l’article L321-1
effectué en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi
à l’exception des transports d’urgence. L’effort
de solidarité demandé sera déterminé par voie
réglementaire et la mesure est entrée en vigueur le
1er janvier 2008.

Le dossier médical personnel (articles 55 & 56)
Le dossier médical de la personne est conservé pendant 10
ans à compter de sa clôture. En cas de décès du titulaire,
les ayants droit peuvent solliciter l’accès au dossier.
Les informations du dossier pharmaceutique viennent
alimenter le dossier médical.

La création d’un portail du dossier médical
personnel (article 55)
Ce portail assure des fonctions d’information générale
et un service de gestion permettant aux bénéficiaires
de l’assurance-maladie de gérer leur dossier médical
personnel et les droits d’accès des professionnels de
santé.
Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers
médicaux personnels. Il produit les données de suivi
d’activité nécessaires à l’évaluation du service.

L’extension des missions de la CNSA
(article 69)
Pour mieux accompagner la création de places nouvelles
dans les établissements médico-sociaux, les missions de
la CNSA sont élargies.
La CNSA peut financer, sur ses réserves, des aides
à l’investissement. L’article étend les possibilités de
financements à de nouveaux investissements.
Jusqu’alors, la CNSA ne pouvait financer que la rénovation
du cadre bâti. Désormais, elle pourra également financer
les opérations d’investissement immobilier portant sur la
création de places, la mise aux normes techniques et de
sécurité et la modernisation des locaux.
D’autre part, la CNSA peut utiliser ces crédits en vue
de financer des actions ponctuelles de formation
et de qualification des personnels soignants des
établissements et services médico-sociaux. En outre,
cette disposition ne s’applique pas aux établissements
sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées
et qui, soit n’ont pas conclu la convention tripartite, soit
ont opté pour la dérogation à l’obligation de passer cette
convention.

L’achèvement de la réforme de la tarification
des Ehpad et modalités de révision de la
dotation soins des établissements n’ayant
pas signé la convention tripartite (article 69)

En application de l’article L. 313-12 du code de l’action
sociale et des familles qui fixe la date d’achèvement
de la réforme de la tarification dans les établissements
hébergeant les personnes âgées dépendantes au
31 décembre 2007, les établissements dont le GIR
moyen pondéré (GMP) est supérieur à 300 et qui n’ont
pas souscrit de convention tripartite à cette date ne
pourront plus accueillir de personnes âgées dépendantes
en 2008.
À compter du 1er janvier 2008, les autorités compétentes de
tarification fixent les tarifs applicables aux établissements
non conventionnés de façon à inciter ces derniers à passer
une convention.
Cette interdiction est assortie d’une sanction financière
pour les établissements qui n’auront pas signé la
convention tripartite à cette date. La sanction repose
sur un dispositif soit de gel de la dotation soins pour les
établissements qui étaient médicalisés, soit de fixation
autoritaire d’une dotation soins pour ceux qui ne l’étaient
pas, assortie d’un même gel des dotations soins.

La fixation de tarifs plafonds pour les
établissements et services sociaux et médicosociaux accompagnant des personnes âgées
ou des personnes handicapées (article 69)
Dans un « objectif de réduction des inégalités dans
l’allocation des ressources entre établissements et services
relevant de la même catégorie », le ministre chargé de la
Sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs
plafonds ou règles de calcul desdits tarifs plafonds pour
les différentes catégories d’établissements sociaux et
médico-sociaux.
Cette disposition remet en cause la logique même
de la loi du 2 janvier 2002 qui vise à partir des
besoins des personnes âgées et des personnes
handicapées, à bâtir des réponses individualisées
avec elles puis ensuite à négocier avec la puissance
publique les moyens devant permettre de répondre
aux besoins.
Le secteur social et médico-social a certes connu par
le passé cette notion de forfait ou de tarifs plafonds
mais qui n’avait jusqu’à présent concerné qu’un
nombre très limité d’équipements ; or, avec cette
disposition, il y a un vrai risque de généralisation.
De plus, cette notion avait eu tendance à disparaître
dans une partie du champ. Ainsi le passage des
Ssiad à la dotation globale avait permis de ne plus
faire référence à cette notion de plafond.

Le fonds d’intervention pour la qualité et la
coordination des soins (Fiqcs)
Le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination
des soins (Fiqcs) est créé par la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2007. Ses missions sont codifiées par
l’article L. 221-1-1 du code de la Sécurité sociale.
Consacré au financement des initiatives rapprochant la
médecine de ville et l’hôpital et aux réseaux de santé, ce
fonds contribue aussi au financement de la mise en œuvre
du dossier médical personnel (DMP).
Son montant est fixé pour 2008 à 301 millions d’euros.
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Le dépistage des hépatites virales et la
vaccination contre ces virus sont gratuits et
anonymes lorsqu’ils sont effectués dans un
centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (article 72).
Le financement des établissements de
préparation et de réponse aux urgences
sanitaires
Le fonds unique de financement des plans de préparation
aux menaces sanitaires graves et de réponse aux situations
d’urgence sanitaire (Fopris) prend en charge le fonds de
concours participation de la CnamTS à l’achat, au stockage
et à la livraison de traitements pour les pathologies
résultant (…) de menaces sanitaires graves, utilisé dans
le cadre de la préparation de la réponse à une pandémie
grippale.

Dispositions relatives à la branche famille.
– La variation du montant de l’allocation scolaire en
fonction de l’âge de l’enfant (article 93).
La modulation de l’allocation de rentrée scolaire
correspond à une demande des familles et des associations
qui soulignent la différence de coût de la rentrée selon
l’âge de l’enfant.
La mesure consiste donc à moduler la prestation en
fonction de l’âge de l’enfant afin de tenir compte de la
dépense réellement engagée par la famille.
– La mise en place d’un droit d’option entre la PCH et
les compléments d’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (article 94).
Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1
du code de la Sécurité sociale peuvent la cumuler :
1. Soit avec la prestation de compensation prévue dans
le présent article, dans des conditions fixées par
décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au
complément de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés,
du fait du handicap de leur enfant, à des charges
relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce
cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément

de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
2. Soit avec le seul élément de la prestation mentionné
au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions
fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait
du handicap de leur enfant, à des charges relevant
dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises
en compte pour l’attribution du complément de
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Cette mesure s’applique à partir du 1er avril 2008

L’expérimentation des Caf
L’article L. 212-1 du code de la Sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses d’allocations familiales assurent l’information
sur les différentes possibilités de garde d’enfants et les
prestations associées.
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à
compter de la date de publication de la présente loi, les
caisses d’allocations familiales peuvent centraliser les
informations sur les disponibilités de garde d’enfants et,
le cas échéant, procéder à l’inscription des enfants.
Au titre de cette expérimentation, les personnes assumant
la charge d’un enfant reçoivent une information sur
l’ensemble des disponibilités de garde assurée par les
assistants maternels mentionnés à l’article L. 421-1 du
code de l’action sociale et des familles, les personnes
mentionnées à l’article L. 772-1 du code du travail, les
organismes mentionnés à l’article L. 531-6 du code de la
Sécurité sociale et les structures visées à l’article L. 2324-1
du code de la santé publique.
Elles reçoivent également, à leur demande, une simulation
de calcul sur les coûts respectifs de ces différents modes
de garde, compte tenu de leur situation.
Une convention de mise en œuvre de l’expérimentation est
signée entre le représentant de l’état dans le département,
les représentants des collectivités territoriales concernées
et le directeur de l’organisme mentionné à l’article L.
212-2 du code de la Sécurité sociale.
La convention détermine le territoire de l’expérimentation
et précise la nature, la périodicité et les modalités de
communication des informations entre, d’une part, les
professionnels mentionnés au deuxième alinéa et, d’autre
part, la caisse d’allocations familiales.
Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation. »

B. La Cnaf
Nomination d’un nouveau
directeur
Sur proposition du ministre du Travail, des relations sociales,
de la famille, et de la solidarité, Hervé DROUET, conseiller
référendaire à la Cour des comptes, est nommé directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf),
le 29 octobre 2008 en Conseil des ministres. Il remplace
Philippe GEORGES qui occupait cette fonction depuis
juillet 2003. Diplômé de l’Institut d’études politiques de
Paris, et ancien élève de l’Ena, Hervé DROUET a débuté
sa carrière comme auditeur à la Cour des comptes avant
de devenir conseiller référendaire en 2001. Il était entré
en 2005 au cabinet de Xavier BERTRAND, alors secrétaire
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d’État chargé de l’assurance-maladie avant d’en devenir
codirecteur l’année suivante après la nomination de Xavier
BERTRAND comme ministre de la Santé.

Le budget d’action sociale
de la Cnaf 20081
Comme chaque année, le Conseil d’administration de
la Cnaf détermine les grandes lignes budgétaires de son
action sociale, en application des orientations politiques de

1. Lettre circulaire 2008-2009 du 14 mars 2008 de la Direction des prestations et de l’action sociale de la Cnaf
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la convention d’objectifs et de gestion 2005-2008 (Cog).
Inscrit dans la programmation pluriannuelle prévue par la
Cog, le budget du Fonds national d’action sociale (Fnas)
2008 s’élève à 3 996 191 000,00 €, soit une progression
de 6 % par rapport à la prévision d’exécution 2007. Il
inclut les deux mesures suivantes :
– le fonds d’accompagnement du Contrat enfance et
jeunesse de la Caf (Cej) de 10 millions d’euros pour les
Zus (Zone urbaine sensible ;
– une revalorisation de l’enveloppe Cej, volet jeunesse de
15 millions d’euros.
Le budget du Fnas 2008 est marqué par un retour
à l’équilibre financier, en conformité avec l’annexe
budgétaire de la Cog 2005-2008 et grâce notamment
à un ralentissement de la croissance des dépenses déjà
constaté en 2007 et à la réforme des contrats enfance
jeunesse. Ce retour à l’équilibre financier s’effectue
dans un climat politique sensible avec les collectivités
territoriales qui font état des difficultés rencontrées suite
à la mise en place de la nouvelle réglementation.

L es dotations d’action sociale :
856 437 000 €
– Pour les Caisses de Métropole : 802 415 000 €. Les
dotations sont réparties au prorata des prestations
familiales versées.
– Les dotations des Caf des Dom : 48 960 000 €.
– La dotation de la Caisse maritime des Allocations
familiales : 662 000 €.
– Intéressement : 4 400 000 €.
Durant la présente convention d’objectifs et de gestion,
les dotations d’action sociale sont revalorisées en fonction
de l’indice des prix hors tabac. Pour 2008, la revalorisation
initiale est de +1,7 %.

L es prestations de service :
2 939 781 000,00 €
En 2008, les prestations de service progressent sous l’effet
de leur croissance en volume et de la revalorisation des
prix plafonds en fonction de l’indice mixte prix – salaires
(+ 2,2 %) retenu comme base de prévision pour la Cog.
Les mesures nouvelles :
– le fonds d’accompagnement du Cej de 10 millions
d’euros pour les ZUS (réparti pour 50 % sur l’enfance
et pour 50 % sur la jeunesse) ;
– une revalorisation de l’enveloppe Cej volet jeunesse de
15 millions d’euros.

L’accueil des jeunes enfants (0-6 ans) :
2 008 832 000 €, soit + 8 % par rapport
à la prévision d’exécution 2007
Ce montant comprend :
• les prestations de services ordinaires :
1 281 517 000 € ;
• le montant de prestations prévu pour les établissements

d’accueil des jeunes enfants de 1 252 513 000 € y
compris 19 169 000 € correspondant à l’effet du
quatrième plan crèches DIPE, 7 331 000 € lié à
l’effet du cinquième plan crèche PAIPPE), en hausse
de + 10,6 % par rapport à la prévision d’exécution
de 2007. L’impact de l’intégration des fonctionnaires
sur les prestations de service ordinaires (PSO) petite
enfance est pris en compte à hauteur de 55 065 000 €
conformément à l’annexe budgétaire de la Cog ;
• les prestations de services pour les relais d’assistantes
maternelles sont estimées à 29 004 000 € ;
• les contrats enfance et enfance jeunesse, partie
enfance : 727 315 000 €. Leur évolution tient compte
de l’impact du cinquième plan crèches PAIPPE pour un
montant de 5 224 000 € (conformément à l’avenant
à la Cog). Le total des enveloppes « flux » pour
2008 s’élève à 132 586 000 €. Le budget pour le
« stock » de la partie enfance des contrats enfance
jeunesse est de 383 314 000 €. Le budget alloué aux
contrats enfance encore en cours en 2008 est de
201 192 000 €. À cela s’ajoute 5 000 000 € au titre
du Facej 2 pour les Zus.

Les temps libres des enfants (6-18 ans) :
681 459 000 € (+ 6,4 %)
Ce montant comprend :
– les prestations de service ordinaires : 259 334 000 € ;
– Les contrats enfance et enfance jeunesse, partie jeunesse :
422 125 000 €.
Le total des enveloppes « flux » pour 2008 s’élève à
45 659 000 €, soit 15 000 000 € de plus que le montant
2008 notifié en 2006. Le budget pour le « stock » de
la partie jeunesse des contrats enfance jeunesse est de
315 242 000 €. Le budget alloué aux contrats temps libre
encore en cours en 2008 est de 56 224 000 €. À cela
s’ajoute 5 000 000 € correspondant au Facej 2 pour les
Zus.

Les autres prestations de services ordinaires :
234 490 000 € (+ 6 %)
Il s’agit de :
– l’aide à domicile : la réforme prévue dans la Cog est
budgétée à hauteur de 7 706 000 € pour 2008. Au
total, les dépenses prévues sont de 50 978 000 € ;
– le logement des jeunes en foyers de jeunes travailleurs :
la réforme prévue dans la Cog est budgétée à hauteur
de 6 162 000 € pour 2008. En effet, le nouveau mode
de financement est prévu pour s’appliquer au fur et
à mesure du renouvellement des contrats. Au total,
les dépenses prévues sont de 21 907 000 € ;
– la prestation de service médiation familiale : le budget
prévu pour cette troisième année est de 7 904 000 €,
conformément à la montée en charge inscrite dans
la Cog 2005-2008 ;
– les prestations de services animation de la vie sociale :
il s’agit des prestations animation globale et animation
collective famille versée aux centres sociaux, ainsi que
de la PS animation locale versée aux associations. Le
budget total est de 123 529 000 €.
– les lieux d’accueil enfants parents : le budget est de
3 706 000 € ;
– l’accompagnement à la scolarité : le budget est de
26 466 000 €.
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Les autres dépenses : 199 973 000 €

> Une majoration unique des allocations familiales à
14 ans au lieu des majorations à 11 et 16 ans.

Ce montant comprend :
Le Fonds d’action sociale de la Cnaf fixé à 7 283 000 €
pour 2008 incluant :
– les subventions Bafa/Bafd : 3 100 000 €. Ce crédit est
identique aux années 2005 et 2006 ;
– les subventions aux associations nationales :
3 723 000 € ;
– les actions d’intérêt général : 460 000 €. Cette ligne
couvre notamment le financement de la Caf de Quimper
(Cas du 20 septembre 2005), de l’Odas (Cas du 23 mai
2006).
Les dépenses pour la petite enfance
– le fonds d’investissement en faveur de la petite enfance
(Fipe), institué par la loi de financement de la Sécurité
sociale 2001, pour un montant de décaissement de
5 625 000 € ;
– l’aide exceptionnelle à l’investissement (AEI) des
structures d’accueil de la petite enfance, à équilibrer
en fin d’exercice, conformément à l’avenant à la Cog
d’avril 2002, pour un montant de 12 234 000 € ;
– le dispositif d’aide à l’investissement en faveur de la petite
enfance (Daipe), conformément à l’avenant à la Cog de
février 2004, pour un montant de 25 221 000 € ;
– du dispositif d’investissement en faveur de la petite
enfance (Dipe), instauré par la Cog 2005-2008, pour
un montant de 48 066 000 € ;
– du cinquième plan crèche Paippe, conformément à
l’avenant à la Cog de janvier 2007, pour un montant
de 22 000 000 €.

Les fonds propres d’aide à domicile pour les
cas « maladie »
Le financement des interventions d’aide à domicile pour
les cas de maladie est depuis 2006 assuré par des fonds
Cnaf. Le montant inscrit dans la Cog couvre l’aide à
domicile pour la Caisse maritime des allocations familiales
à hauteur de 90 000 € et l’aide à domicile pour les autres
caisses à hauteur de 70 789 000 €. Ce crédit global
comprend l’incidence de la réforme du financement de
l’aide à domicile.

Les prestations familiales
> Paje : majoration de 50 € du complément de libre choix
du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune
enfant pour les familles modestes.
Le complément de libre choix du mode de garde de la
prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) pour l’emploi
direct d’une personne est augmenté de 50 € à compter
du 1er mai 2008 en faveur des familles les plus modestes,
c’est-à-dire celles dont les ressources annuelles sont
inférieures à 19 225 €.
(Décret n° 2008-331 du 9 avril 2008 relatif à la
prestation d’accueil du jeune enfant, paru au JO du
11 avril 2008)
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Deux décrets du 28 avril mettent fin aux majorations
des allocations familiales à 11 et 16 ans en métropole.
Une majoration unique des allocations familiales
intervient désormais à l’âge de 14 ans. La majoration
des allocations familiales est fixée à 16 % de la base
mensuelle de calcul des prestations familiales (BMAF)
soit 60,16 € par mois en métropole (après CRDS).
(Décret 2008-409 du 28 avril 2008 relatif à la majoration
unique des allocations familiales à quatorze ans et
décret 2008-410 du 28 avril 2008 fixant le taux de la
majoration unique des allocations familiales à quatorze
ans)
> L’allocation de rentrée scolaire (Ars) adaptée à l’âge
de l’enfant.
Le principe de modulation de l’allocation de rentrée
scolaire en fonction de l’âge de l’enfant entre en
vigueur, le 20 août 2008 (date de parution du
décret d’application) pour 4,6 millions d’enfants
scolarisés. Cette mesure vise à adapter le coût de la
rentrée scolaire à l’âge de l’enfant. Le gouvernement
détermine le montant de l’Ars en fonction de cette
réalité tant en primaire, qu’au collège et au lycée.
Le montant de l’allocation, versée par les Caf sous
conditions de ressources, reste de 272,57 € pour
les 5-10 ans à la rentrée 2008. Il atteint 287,57 €
pour les 11-14 ans et 297,57 € pour les 15-18 ans,
soit respectivement 15 et 25 € supplémentaires par
rapport à la rentrée 2007.
> Des nouvelles modalités de prise en compte des
ressources pour l’ouverture et le renouvellement du
droit aux prestations familiales sous conditions de
ressources.
L’attribution de prestations familiales sous conditions
de ressources s’effectue désormais sur la base des
informations communiquées par l’administration
fiscale. Du fait de la suppression de la déclaration
annuelle de ressources faite auprès des caisses
d’allocations familiales, les plafonds de ressources
pour l’attribution des prestations familiales ne sont
pas revalorisés au 1 er juillet 2008. À partir de 2009,
ces plafonds, tout comme le montant des prestations
familiales, sont fixés pour la période du 1 er janvier
au 31 décembre.
(Décret n° 2008-604 JO 27 juin 2008 et circulaire
Cnaf n° 2008-026 du 23 juillet 2008)

L’aide au domicile des familles :
> Montant du budget consacré aux prestations de services
ordinaires aide au domicile des familles
Les dépenses prévues sont de 50 978 000 €. Les prix
plafond 2008 de la Cnaf servant au calcul de la prestation
de service 2008 pour les fonctions de Tisf et d’Avs sont
revalorisés :
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01 01 2008

Prix plafond annuel à la fonction

Prestation de service

Montant 2007

Montant 2008

Montant 2007

Montant 2008

Tisf

41 337,07

42 238

12 401,12

12 671

Avs

24 897,60

25 441

7 469,28

7 632

• La mise en œuvre de la circulaire
Les difficultés constatées en 2007 sont confirmées en
2008. Les effets de la mise en œuvre de la circulaire du
2 mai 2007 par certaines Caf, et ses résultats contrastés,
voire opposés aux objectifs inscrits dans la circulaire se
manifestent par une baisse d’activité allant de 5 à 15 %,
mais également une régression dans la prise en charge
des besoins des familles, en particulier celles confrontées
au handicap et aux longues maladies.
D’une part, et à l’image d’autres dispositifs mis en
œuvre dans le cadre de la Cog, le dispositif prévu par la
circulaire a tendance à complexifier l’accès des familles
aux interventions financées par la Cnaf, alors que les
familles en situation de précarité renoncent de plus en
plus souvent aux aides de la Cnaf, compte tenu de la
participation financière requise.
D’autre part, en réaction à un cadre visant notamment à
une meilleure maîtrise des coûts, un certain nombre de
Caf appliquent de façon rigide les dispositions prévues par
la circulaire (nombre de familles aidées par professionnel,
nombre d’heures d’intervention réalisées au domicile par
le professionnel), ne prenant pas en compte les réalités
locales et les coûts des structures, et mettant ainsi les
structures en difficulté économique. La circulaire prévoit
pourtant une marge de manœuvre pour prendre en
compte les réalités locales.
Les fédérations soulignent le risque que les services ne
soient plus en mesure de répondre à leur mission de
prévention primaire et de soutien à la parentalité, laissant
des familles sans réponses, et font part des mesures que
les fédérations souhaitent voir prises.
Suite aux difficultés rencontrées, une nouvelle lettre
circulaire (lettre circulaire n° 2008-207) est diffusée aux
Caf fin décembre 2008. Elle a vocation à rappeler aux
Caf les principes fondamentaux de la circulaire du 2 mai
2007 réformant l’Aide au domicile des familles. Elle
précise notamment au point 6, les marges de manœuvre
des Caf pour prendre en compte les spécificités locales,
rappelant que « la négociation locale est prévue pour
favoriser l’innovation et la réponse au plus près des
besoins des familles (…) ».
• L’harmonisation des conditions d’accès du dispositif
aide au domicile pour les cas maladie et les cas
familles
Le cycle de travail débuté en juin 2007, réunissant
parallèlement le groupe de représentants des Caf et le
groupe de représentants des fédérations nationales d’aide
à domicile aux familles se poursuit sur l’année 2008. Les
résultats de ces réunions sont développés dans l’action
d’Una.

L’objectif est à la fois de permettre d’apporter les
ajustements nécessaires liés à la mise en œuvre de la
circulaire et d’intégrer le transfert de la charge financière
des cas « maladie », de la Cnamts vers la Cnaf, effectif au
1er janvier 2006, à la circulaire réformant l’aide au domicile
pour une harmonisation des dispositifs « cas maladie » et
cas famille. Les « cas maladie » ont été gérés par la Cnaf
de 1975 à fin 2006 et étaient financés par la Cnamts
qui fixait les catégories de bénéficiaires, leurs conditions
d’accès et les motifs d’intervention ainsi que les règles de
répartition des fonds entre les Caf.
Les conséquences du transfert ont constitué le premier
des thèmes de réflexion et de débat des deux groupes
de travail (Cnaf/Caf et Cnaf/fédérations) avec notamment
comme objectif, pour les fédérations d’aide au domicile,
d’éviter que l’harmonisation des conditions d’accès cas
famille/cas maladie n’ait pour conséquence une réduction
des possibilités d’aide.

Mise en place d’un droit
d’option entre la PCH enfant
et l’AEEH
Depuis le 1 er avril 2008, la prestation de compensation
du handicap (PCH) est ouverte aux enfants et
adolescents handicapés. Deux décrets explicitent cette
réforme (décret n° 2008-450 du 7 mai 2008 relatif à
l’accès des enfants à la prestation de compensation
et décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l’accès
des enfants à la prestation de compensation).
Jusqu’alors, les demandeurs devaient notamment
avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), soit 20
ans ou 16 ans pour les enfants qui cessent de remplir
les conditions ouvrant droit aux allocations familiales.
Le bénéfice de la prestation de compensation du
handicap (PCH) est désormais ouvert aux bénéficiaires
de l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant
handicapé) si les parents sont exposés, du fait du
handicap de leur enfant, à des charges couvertes
par la PCH (aides humaines, techniques, assistance
animalière, etc.). Ce cumul est exclusif du complément
d’AEEH. Les parents d’enfants handicapés disposent
donc d’un droit d’option entre les compléments de
l’AEEH et la PCH.
(Décret n° 2008-530 du 4 juin 2008 et décret
n° 2008-531 du 4 juin 2008 relatifs à l’exercice du
droit d’option entre le complément de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé et la prestation
de compensation)
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C. La Cnam
a) La signature d’un avenant
à la Convention nationale des
infirmiers
Après de longues négociations, l’assurance-maladie et les
syndicats d’infirmiers libéraux ont signé le 4 septembre
2008 un avenant à l’accord Cnam/infirmiers libéraux du
21 juin 2007. Le 18 octobre 2008, cet avenant a été
publié au journal officiel par un arrêté approbatif du
ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative.
La convention Cnam/infirmiers libéraux organise les
rapports entre l’assurance-maladie et les infirmiers
libéraux. Elle fixe notamment les obligations des infirmiers
libéraux et le montant des actes des infirmiers.
Les syndicats d’infirmiers libéraux ont obtenu une
revalorisation de leurs actes de près de 6 %, en

contrepartie de l’acceptation d’un strict encadrement de
l’installation des infirmiers dans les régions où ils sont
trop nombreux.
Cet avenant n’entrera en vigueur qu’à compter du 15 avril
2009.

1) La revalorisation des actes infirmiers
Les actes infirmiers vont être revalorisés à hauteur de
6 %. Cette revalorisation des actes n’entrera en vigueur
qu’à compter du 15 avril 2009. En effet, la loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2008 a ajouté
un délai d’entrée en vigueur de 6 mois minimum pour les
mesures qui entraînent une répercussion sur les dépenses
de l’assurance-maladie.
À compter du 15 avril 2009, les actes des infirmiers
libéraux seront revalorisés comme suit :

Métropole (en e)
Tarifs applicables
avant le 15 avril 2009

DOM et Mayotte (en e)

Nouveaux tarifs applicables
au 15 avril 2009

Tarifs applicables avant
le 15 avril 2009

Nouveaux tarifs applicables
au 15 avril 2009

AMI

3,00

3,15

3,00

3,30

AIS

2,50

2,65

2,50

2,70

DI

10

10

10

10

IFD

2,20

2,30

2,20

2,30

IK Plaine
IK montagne
IK Pied-Ski

0,30
0,45
3,35

0,35
0,50
3,40

0,33
0,50
3,66

0,35
0,50
3,66

Majorations de nuit :
• 20 h-23 h et 5 h-8 h
•23 h-5 h

9,15
18,30

9,15
18,30

9,15
18,30

9,15
18,30

Majoration de dimanche*

7,80

8,00

7,80

8,00

* La majoration de dimanche s’applique à compter du samedi à 8 heures pour les appels d’urgence

2) La régulation de l’offre de soins infirmiers
En contrepartie de la revalorisation des actes infirmiers, les
infirmiers libéraux se sont engagés dans la régulation de
l’offre globale de l’offre de soins infirmiers sur le territoire.
En conséquence, cet engagement concerne l’ensemble
de l’offre de soins infirmiers, et prévoit des mesures en
direction de l’ensemble des offreurs de soins infirmiers.
L’accord prévoit ainsi que les services de soins infirmiers
à domicile (Ssiad), les établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes (Ehpad), les structures
d’hospitalisation à domicile (Had) et les centres de soins
infirmiers (Csi) sont soumis au même principe.
1. Le classement des régions en zones
La régulation de l’offre de soins infirmiers s’inscrit dans la
mise en place d’un classement de la région en zones en
fonction de la densité de professionnels.
Une définition des critères de sur ou sous densité
par arrêté ministériel : La classification par densité de
professionnels est réalisée sur la base de critères définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la Sécurité
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sociale. Ces critères permettront de classer les régions en
zones sur dotées ou en zones très sous dotées.
Une définition des zones par les missions régionales
de santé (Mrs) : À compter de la parution de cet arrêté,
chaque Mrs classera la région en zones sur dotées et en
zones très sous dotées, après recueil de l’avis du conseil
régional, des conseils généraux et des représentants dans
la région des organisations syndicales représentatives des
professionnels de santé concernés.
2. L’incidence du classement en zones sur les
nouvelles installations
Les régions vont ainsi être classées en trois types de zones :
– les zones très sous dotées : des mesures d’incitation à
l’installation et au maintien en exercice libéral vont être
proposées dans les zones très sous dotées ;
– les zones sur dotées : le classement en zone sur dotée
impliquera un gel des installations pour les infirmiers libéraux
mais aussi pour les Ssiad, et à terme pour les Csi ;
– les autres zones : aucune restriction ou incitation à
l’activité n’est prévue dans ces zones.
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Cette classification entraînera des conséquences sur les
nouvelles installations des différentes offres de soins.
Les infirmiers libéraux : Dans les zones sur dotées,
les infirmiers libéraux ne pourront pas accéder au
conventionnement avec l’assurance-maladie.
Deux exceptions sont néanmoins prévues : la cessation
d’activité d’un infirmier libéral pourra justifier une
demande de conventionnement dans une zone sur dotée ;
et la création d’un Ssiad ou son extension dans une zone
sur dotée entraînera la non-application de la régulation
démographique aux infirmiers libéraux dans cette zone.
Les Ssiad : Les syndicats d’infirmiers libéraux se sont
engagés dans la régulation démographique dans la
mesure où les Ssiad sont soumis au même principe. En
conséquence, dans les zones sur dotées, aucun Ssiad ne
pourra être créé ou obtenir une extension.
Il est toutefois prévu une exception dans l’hypothèse
ou la création d’un Ssiad ou l’extension d’un Ssiad
existant dans une zone sur dotée « répond à un
besoin que l’offre de soins existante n’est pas en
mesure de prendre en charge. ». L’existence de besoins
non couverts par l’offre de soins infirmiers existante

« s’apprécie notamment à partir des critères suivants :
– existence d’une population rencontrant des
difficultés d’accès aux soins ;
– possibilité de coopération entre infirmières libérales
et Ssiad ;
– prise en compte de la totalité de l’offre de services
médico-sociaux incluant notamment les Ehpad et
les Usld ».
L’instance compétente pour apprécier l’existence de besoins
non couverts dans une zone sur dotée est la commission
paritaire régionale (Cpr). En effet, il appartiendra à la Cpr,
dès qu’elle aura connaissance d’un projet d’ouverture ou
d’extension de Ssiad, d’examiner l’existence d’un éventuel
besoin que l’offre de soins existante n’est pas en mesure
de prendre en charge.
Les Csi : Les syndicats d’infirmiers libéraux se sont
engagés à solliciter les pouvoirs publics afin que les
dispositions législatives et réglementaires soient adaptées
pour permettre la mise en place d’une régulation des
agréments des Csi, selon les mêmes modalités que la
régulation de la démographie infirmière libérale. En
conséquence, l’installation des CSI en zones sur dotées
sera à terme gelée.
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3. L es politiques
gouvernementales
A. Action sociale
a) Les décrets d’application
de la loi du 5 mars 2007
réformant la protection
de l’enfance
Certaines dispositions de la loi réformant la protection
de l’enfance doivent être encore précisées par décrets
d’application.
En 2008, seuls trois décrets et un arrêté sont publiés :
– décrets organisant la transmission d’informations
sous forme anonyme aux observatoires
départementaux de la protection de l’enfance et
à l’Observatoire national de l’enfance en danger ;
décret n° 2008-1422 du 19 décembre 2008 ;
– liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins
d’ordonner le versement des prestations familiales à
un délégué aux prestations familiales ;
décret n° 2008-1486 du 30 décembre 2008.
Parmi les dispositions devant être précisées par voie
réglementaire, les conditions de la formation des cadres
territoriaux prenant des décisions relatives à la protection
de l’enfance ont fait l’objet d’un décret et d’un arrêté
(décret n° 2008-774 du 30 juillet 2008 et arrêté du
25 septembre 2008 relatif au contenu de la formation
prévue à l’article D. 226-1-2 du Casf).
Les décrets concernant les modalités de compensation
des charges résultant pour les départements de la mise en
œuvre de la loi par le Fonds national de financement de la
protection de l’enfance et les modalités d’administration
du fonds de financement de la protection de l’enfance par
un comité de gestion sont toujours en attente.
La parution de tous les textes d’application de la loi, et
notamment celui sur le fonds national de protection de
l’enfance, devrait permettre de réduire les disparités
constatées de mise en œuvre de la réforme entre les
départements.

b) Le plan « Espoir Banlieue »
de la Politique de la Ville
Le 8 février 2008, le président de la République dévoile le
plan « Espoir banlieues » préparé par la secrétaire d’État
chargée de la politique de la ville, Fadela AMARA, et qui
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consiste en une série de mesures centrées notamment
sur l’éducation, la formation et l’emploi dans les quartiers
en difficulté. Par la suite, lors du 1er premier comité
interministériel des villes et du développement social
urbain (Civ) du 20 juin 2008 consacré au suivi du plan
« Espoir banlieues », le Premier ministre et dix membres
de son gouvernement ont présenté le « programme
d’actions triennal » – financé sur budget propre, par
redéploiement de crédits – en faveur des 215 quartiers
prioritaires au titre de la politique de rénovation urbaine.
Ce programme concerne :
– des actions en faveur de l’emploi dans les quartiers
pour favoriser l’insertion, l’emploi et l’accès à la
formation des habitants des quartiers de la politique
de la ville avec notamment la mise en place du contrat
d’autonomie pour les jeunes chômeurs. L’objectif
fixé est de 45 000 jeunes en emploi dans les trois ans.
En signant un tel contrat, le jeune doit notamment
s’engager à la recherche active d’un emploi et faire
preuve d’assiduité, en contrepartie d’un certain
nombre de droits (accompagnement personnalisé
intensif vers l’emploi, aides matérielles…) ;
– des actions en faveur de l’éducation : huit mesures
fondamentales sont prises. Elles concernent en priorité
la réussite scolaire et la lutte contre le décrochage
scolaire : généralisation de l’accompagnement
éducatif des élèves d’école primaire en éducation
prioritaire à la rentrée de septembre, développement
des écoles de la deuxième chance, transport
d’élèves de primaire dans d’autres écoles situées
hors des quartiers défavorisés, ouverture de nouvelles
places d’internat de réussite éducative et création de
sites d’excellence ;
– des actions diverses en direction des banlieues,
concernant notamment le désenclavement des
quartiers sensibles. L’État promet une enveloppe de
500 millions d’euros, prélevés sur les financements
du « Grenelle de l’environnement » pour aider les
collectivités à construire des voies de bus et des
tramways. Du côté du ministère du Travail, des
relations sociales et de la solidarité, ce dernier prévoit
d’orienter une partie des moyens vers les banlieues
avec le lancement annoncé d’« expérimentations
de gardes d’enfants adaptées aux besoins des
familles des quartiers populaires, contribuant par
ailleurs à favoriser la création d’emplois de services
à la personne ». Quand au ministère de la Santé, le
développement ou la création de 50 des 100 futures
maisons de santé pluri-professionnelles se situent
dans des zones décrites comme défavorisées ou très
défavorisées et parmi ces 50 maisons, un minimum de
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30 devra se situer dans les 215 quartiers concernés par
le plan « Espoir banlieues ». Les dispositifs en matière
de lutte contre les refus de soins sur ces territoires
seront également renforcés.
Par ailleurs, et pour matérialiser l’engagement des services
publics à reprendre pied dans les quartiers en difficulté,
le président annonce l’implantation de 350 représentants
de l’État à temps plein. Il confirme que l’État s’engagera
désormais systématiquement à l’égard des associations
sur plusieurs années pour permettre une sécurisation
des financements à travers la signature de conventions
d’objectifs sur trois ans et des relations simplifiées
permettant de régler aux associations les petites dépenses
en 48 heures, avec un simple chéquier.
Fin 2008, le président de la République souligne le retard
considérable pris dans l’application de ce plan, notamment
en matière d’emplois et de mise en place des délégués
du préfet.

c) Le 2e plan autisme 2008-2010
Le nouveau « plan autisme » 2008-2010, présenté le
16 mai 2008 à l’occasion des journées nationales sur
l’autisme fait suite au 1er plan autisme de 2005-2007. Il a
vocation à « apporter des réponses à la fois qualitatives
et quantitatives responsabilisant les champs éducatifs,
pédagogiques, sanitaires et médicaux », mettant ainsi
fin à une approche exclusivement sanitaire. Doté d’un
budget d’un peu plus de 187 millions d’euros, ce
plan, élaboré en lien avec les ministres de la Santé,
de l’éducation nationale et de la recherche, comprend
une trentaine de mesures s’articulant autour de trois
axes :
–M
 ieux connaître pour mieux former, avec la mise
en place de formations labellisées, de formateurs
ou de personnes ressources déjà impliquées
dans une pratique, visant à assurer au minimum
chaque année la formation de six formateurs par
département sur la durée du plan. Dans le même
esprit, les contenus de la formation initiale et
continue des professionnels intervenant auprès
des personnes autistes ou susceptibles d’être en
contact avec elles, plus particulièrement dans les
champs de la pédagogie, de l’accompagnement
social ou médico-social et du soin, seront actualisés
et développés.
–M
 ieux repérer pour mieux accompagner, en
améliorant le diagnostic, chez l’enfant comme chez
l’adulte et mettre en place un dispositif qui permette
de bénéficier d’un accompagnement immédiat,
durable et adapté dès le diagnostic. Le plan prévoit
également un travail de repérage des besoins
d’accompagnement spécifiques non satisfaits
des personnes avec des troubles envahissants du
développement, pouvant donner lieu à des métiers
émergents (professionnels-relais, « job coach »,
accompagnant psycho-éducatif…) ;

–D
 iversifier les approches dans le respect des
droits fondamentaux de la personne. En dehors
de l’accroissement des capacités d’accueil qui est
une des priorités du plan, la définition d’un cadre
juridique pour expérimenter, évaluer et mettre en
place, sur le terrain, les expériences qui marchent,
est prévue.

d) La mise en œuvre de la loi de
prévention de la délinquance
La loi crée un fonds interministériel de prévention de
la délinquance (FIPD) doté de 73 000 000 d’euros. Une
nouvelle circulaire relative aux orientations du fonds
interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)
pour 2008 précise les éléments sur :
• les bénéficiaires des financements, à savoir les
collectivités territoriales, leurs groupements, les
associations et les organismes publics ou privés, les
services de l’État qui peuvent conduire des actions de
prévention financées par le FIPD (études, actions de
formation, de communication) ;
• les actions éligibles au FIPD, celui-ci ayant vocation à
soutenir les actions de prévention de la délinquance
mises en œuvre dans un cadre partenarial (plan
d’actions d’un CLSPD (conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance), CLS (contrat local de
sécurité), Cucs (contrat urbain de cohésion sociale),
actions résultant du plan départemental de prévention
de la délinquance, à savoir : la vidéoprotection sur
la voie publique et le raccordement des centres de
supervision urbaine aux services de police et de
gendarmerie, la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007
(actions de formation), les violences intrafamiliales
et les violences faites aux femmes, la lutte contre le
décrochage scolaire et ses conséquences, les actions
auprès des mineurs, la prévention de la récidive,
les actions de médiation, les intervenants sociaux
dans les commissariats de police et les brigades de
gendarmerie, les actions destinées à restaurer une
relation confiante entre les forces de l’ordre et la
population, les postes de coordonnateurs des CLS
et des CLSPD.
La circulaire est disponible sur le site du CIPD (comité
interministériel de prévention de la délinquance).
Circulaire NOR INT K 08 000 42C du 21 février
2008
Le décret n° 2008-107 du 4 février 2008 permet aux
maires de repérer l’absentéisme des élèves scolarisés
dans leur commune. Il précise les modalités du
traitement automatisé de données à caractère personnel
ayant pour finalités de procéder au recensement des
enfants soumis à l’obligation scolaire résidant dans la
commune et de recueillir les informations concernant
l’inscription et l’assiduité scolaires de ces enfants. Il
précise aussi la durée de conservation de ces données
et indique les modalités d’accès à ces données.
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B. Aide et Soins à domicile
a) La publication des tableaux
de bord Ssiad
Un arrêté du 26 août 2008, publié le 25 septembre au
Journal officiel, présente des tableaux de bords nationaux
des indicateurs socio-économiques pour les services de
soins infirmiers à domicile pour l’année 2006. Ce tableau
de bord indique des moyennes nationales pour l’ensemble
des indicateurs au niveau national. Il est le résultat de
l’exploitation des indicateurs renseignés par les Ssiad au
titre du compte administratif 2006.
Ces données sont publiées afin de pouvoir procéder à des
modifications des propositions budgétaires pour l’année
2009. Elles permettent également aux Ddass de proposer
des conventions d’objectifs et de gestion (Cog) aux Ssaid,
permettant une programmation sur plusieurs années (cinq
ans) aux services volontaires et aux services trop éloignés
de ces valeurs nationales afin qu’ils s’en rapprochent dans
les années à venir.
Ces données permettent d’avoir une visibilité nationale
sur les publics soignés, sur l’activité et sur les coûts des
Ssiad.
Sur les données en population soignée par les Ssiad, les
chiffres ne varient pratiquement pas d’une année sur
l’autre (en comparaison avec les données publiées en
juin 2007) :
– concernant l’âge des personnes soignées, la grande
majorité des personnes ont entre 75 et 95 ans (près de
75 %), les personnes de plus de 95 ans représentant
5 % des personnes soignées, de même que les
personnes de moins de 60 ans ;
– concernant le mode de vie, il faut noter que près
d’un tiers des personnes soignées vivent seules,
que 44 % de ces personnes vivent avec leur conjoint
ou avec quelqu’un de leur génération et que 16,7 %
vivent avec leurs enfants ou avec quelqu’un de la
génération suivante.
Sur les données concernant l’activité des Ssiad, les
données 2008 sont plus fournies que les données de
l’année précédente, et permettent de décrire une situation
en évolution :
– la capacité moyenne des Ssiad est de 57 places,
chiffre en forte augmentation depuis l’exploitation des
rapports d’activité en 2002, qui donnait une capacité
moyenne de 40 places2 (S. Bresse et D. Bertrand. Les
Ssiad en 2002, Série statistiques, Document de travail,
n° 77, février 2005, Dress) ;
– les demandes non satisfaites atteignent 40 %
des demandes reçues, c’est-à-dire que sur 10
demandes que reçoit un Ssiad, celui-ci est obligé d’en
refuser 4, soit par manque de place, soit par manque
de moyens, les besoins en soins des personnes
demandant une intervention ne pouvant être financée
avec l’enveloppe financière définie par la Ddass ;
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– classiquement, plus des trois-quarts des professionnels
des Ssiad sont des aides-soignants (niveau V), les
infirmiers diplômés d’État sont au nombre de 10,5 %
(niveau III), et les cadres de santé représentent 7,4 % des
effectifs globaux (niveau II) ;
Enfin, en ce qui concerne le coût des services, la moyenne
nationale du coût total d’une place de Ssiad (coût de
structure + coût d’intervention + coût du déplacement)
est de 10 384 euros. Notons toutefois que la médiane
se situe au-dessus, à 10 985 euros, ce qui signifie que la
moitié des Ssiad ont un coût total à la place supérieur à
11 000 euros, et que des Ssiad ayant un coût total bien en
dessous « tirent » la moyenne nationale vers le bas.

b) La répartition de l’offre
de soins IDE
À la suite des travaux menés par l’Inspection générale
des affaires sociales (Igas) sur l’offre de soins infirmiers
en 2007, une note de synthèse intitulée « Analyse
et modalités de régulation globale de l’offre de soins
infirmiers » est publiée en février 2008.
Elle reprend les conclusions de la mission, qui se déclinent
en six points :
– la nécessité d’avoir une vision globale de l’offre de
soins infirmiers (infirmiers libéraux, Ssiad, Csi) ;
– la définition d’un zonage pour analyser l’offre et les
besoins en soins ;
– les modalités d’une comparaison entre l’activité des
infirmiers libéraux et l’activité des Ssiad ;
– la mise en place d’un dispositif d’incitation et de
désincitation ;
– la coordination entre Ssiad et infirmiers libéraux ;
– la mise en place d’un niveau régional de régulation.
Ces travaux se poursuivent dans le courant de l’année
2008 entre les pouvoirs publics, et notamment entre la
Caisse nationale solidarité autonomie (Cnsa), la Caisse
nationale d’assurance-maladie (Cnam) et la Direction
générale de l’action sociale (Dgas). Cette seconde
concertation aboutit à un arrêté précisant les critères
de classification des zones de soins infirmiers, en date
du 29 décembre 2008 et publié au Journal officiel du
18 janvier 2009.
Cet arrêté, entrant en vigueur à partir du 15 avril 2009,
permet le classement des régions en zones de soins infirmiers
par les missions régionales de santé, en fonction de la densité
des soins infirmiers existant sur le territoire :
– les zones très sous dotées, où des mesures d’incitation
à l’installation et au maintien en exercice libéral sont
proposées ;
– les zones sur dotées, qui impliquent un gel des
installations pour les infirmiers libéraux mais aussi
pour les Ssiad, et à terme pour les Csi ;
– les autres zones.

2. S. Bresse et D. Bertrand. Les Ssiad en 2002, Série statistiques, Document de travail, n° 77, février 2005, DRESS
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L’arrêté précise les critères d’appréciation par zone :
– la densité des infirmiers ;
– l’activité infirmière ;
– la structure de la population par âge ;
– les caractéristiques géographiques du bassin de vie
ou du pseudo-canton ;
– l’estimation des soins infirmiers à domicile réalisés par
les Ssiad déterminée à partir d’un taux de conversion
d’une place en Ssiad équivalant à 0,09 IDEL.
L’existence de besoins non couverts par des infirmiers
libéraux peut donner lieu, même en zone sur dotées,
à une extension ou à une ouverture de Ssiad. La zone
doit répondre aux critères suivants :
– l’existence d’une population rencontrant des
difficultés d’accès aux soins ;
– la possibilité de coopération entre infirmières
libérales et Ssiad ;
– la prise en compte de la totalité de l’offre de
services médico-sociaux incluant notamment les
Ehpad et les USLD ».

c) L’extension du droit de
prescrire : les vaccinations
antigrippe
Depuis le 2 septembre 2008, les infirmiers voient
étendu leur champ de compétences au travers de
l’injection du vaccin antigrippal. En effet, trois textes
sont parus au Journal officiel du 2 septembre 2008 :
l’arrêté du 29 août 2008 fixant la liste des personnes
pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal
effectuée par l’infirmière, le décret du 29 août 2008
relatif aux conditions de réalisation de certains actes
professionnels par les infirmiers ou infirmières et le
décret du 29 août 2008 relatif à la prise en charge par
l’assurance-maladie de certains vaccins inscrits sur la
liste des spécialités pharmaceutiques remboursables
aux assurés sociaux.
Ces textes organisent et encadrent la réalisation de la
vaccination antigrippale par les infirmiers.
Ainsi, l’injection du vaccin antigrippal peut être pratiquée
uniquement dans le cadre d’un renouvellement de
vaccination antigrippale. En effet, un médecin doit
avoir précédemment réalisé la première injection du
vaccin antigrippal.
La vaccination peut être réalisée en direction d’une
liste exhaustive de publics : les personnes âgées
de 65 ans et plus ; les personnes adultes atteintes
d’une liste limitative de pathologies : affections
bronchopulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie
bronchopulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies
congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques
graves et valvulopathies graves ; néphropathies
chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et
primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et doubles
hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ; diabète
insulinodépendant ou non insulinodépendant ne
pouvant être équilibré par le seul régime ; déficits 

immunitaires cellulaires. Il est en outre précisé que les
femmes enceintes et les personnes atteintes par le virus
de l’immunodéficience humaine sont exclues de cette
liste.
De plus, l’infirmier doit indiquer dans le dossier de soins
infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation
du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de
l’injection.
Et enfin, l’infirmier doit signaler au centre de
pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa
connaissance susceptibles d’être dus au vaccin.

d) Le fonctionnement de l’ordre
infirmier
Le 27 décembre 2006, la loi n° 2006-1668 du
21 décembre créait l’ordre national des infirmiers.
Un décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 relatif
à la composition, aux modalités d’élection et au
fonctionnement des conseils de l’ordre des infirmiers
et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers
et modifiant le code de la santé précise le déroulé des
différentes élections des ordres. 2008, les premières
élections des conseils de l’ordre sont organisées en
2008.

Conditions de vote au conseil départemental
de l’ordre
Pour avoir la qualité d’électeur, l’infirmier doit remplir
certaines conditions. L’infirmier doit être inscrit au
fichier du département concerné par l’élection ou
de l’un des départements situés dans le ressort de
l’instance ordinale concernée par l’élection. Les
infirmiers sont alors enregistrés dans un fichier
national appelé « répertoire AdeliI », (Automatisation
des listes), géré par la Direction départementale des
affaires sanitaires et sociales de chaque département.
Enfin, l’infirmier doit être inscrit au répertoire
ADELI à une date précédant d’au moins deux mois
l’élection des conseils départementaux de l’ordre des
infirmiers.

Conditions d’éligibilité à l’ensemble des
conseils de l’ordre
Pour l’ensemble des élections, les infirmiers sont
éligibles aux différents conseils de l’ordre sous
conditions d’inscription au fichier départemental
depuis au moins trois ans à la date de l’élection ; et
d’absence de sanction prévue aux articles L 4124-6
du code de la santé publique et L 145-5-3 du code
de la Sécurité sociale.

Dates des élections
Un arrêté du 3 décembre 2007 fixant la date des élections
aux Conseils départementaux et régionaux et au Conseil
national de l’ordre des infirmiers précise la date des
élections des différents conseils :
> Conseils départementaux de l’ordre des infirmiers :
24 avril 2008.
> Conseils régionaux de l’ordre des infirmiers :
25 juillet 2008.
> Conseil national de l’ordre des infirmiers :
25 novembre 2008.
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e) Les travaux sur l’évolution
du financement des Ssiad

pour permettre une tarification ajustée prenant en compte
la charge en soins requis des services de soins infirmiers
à domicile ».

Sur commande de Philippe Bas, alors ministre de la
Santé et des Solidarités, l’Irdes en collaboration avec la
CnamTS et la DGAS a conduit une étude en 2007 sur
les activités et les prises en charges des Ssiad. Una, en
raison de l’opacité des objectifs exprimés à l’époque, de
la faible représentativité de l’échantillon retenu et des
conséquences directes que cette étude pouvait avoir sur
la tarification des Ssiad, a choisi de ne pas participer à
l’étude, tout comme l’Uniopss, l’Unassi et la Fnehad.

Les principaux résultats de l’étude IRDES sur les
coûts de prise en charge
L’étude avance un coût moyen de 10 384 € annuel par
place, en identifiant :
– un coût terrain moyen de 8 384 €/place, composé
des coûts soins (6 124 €) et des coûts déplacements
(2 230 €) ;
– un coût structure moyen de 1 940 €.
En outre, l’étude met en avant que 50 % des
bénéficiaires coûtent moins de 9 193 €.

Présentée le 31 janvier 2008 aux Fédérations de soins
à domicile ayant participé à l’étude (Fehap, ADMR, A
Domicile) ainsi qu’aux partenaires institutionnels (CNSA,
DGAS, CnamTS), cette étude avance des résultats sur
les coûts des Ssiad analysés. Cette étude n’a pas été
publiée.

L’étude avance des déterminants de coûts, sur :
– les coûts de structure, où il ressort que le temps de
coordination est un facteur déterminant de ce coût.
L’étude met en avant qu’une croissance de 0,005 ETP
d’infirmier coordinateur par place installée est associée
à une croissance de 16 % du coût de structure ;
– les coûts terrain, où l’étude examine un certain
nombre de facteurs pouvant potentiellement jouer
sur le coût (caractéristiques des bénéficiaires, aide
reçue, soins reçus, etc.). Il ressort de l’étude que seul
le nombre de pathologies est significatif, c’est-à-dire
ayant une incidence directe sur le coût terrain.

La circulaire interministérielle N° DGAS/DSS/2008/54 du
15 février 2008 relative à la campagne budgétaire pour
l’année 2008 dans les établissements et services médicosociaux accueillant des personnes âgées et des personnes
handicapées fait directement mention de cette étude :
« Les données abondantes et documentées recueillies
auprès de 2 179 patients de Ssiad dans 13 départements et
5 régions vont faire l’objet d’une exploitation approfondie

Les conclusions de l’étude : mise en place de groupes de coûts

Sept groupes de patients sont identifiés et qualifiés par l’étude :
Groupes

Nombre de
bénéficiaires

%

Coût Moyen

Coût Minimum

Coût Maximum

251

11,5

2 322

475

3 404

Peu cher

Peu cher
Norme 1

895

41,1

5 519

3 415

7 403

Norme

Norme 2

444

20,4

8 712

7 427

10 387

Cher

Norme 3

406

18,6

12 695

10 408

15 880

Cher 1

144

6,6

18 757

15 994

22 737

Cher 2

34

1,6

25 391

22 985

28 744

Cher 3

5

0,2

31 921

30 331

34 406

Le dernier objectif de l’étude est d’évaluer la différence
entre le coût moyen de la prise en charge coordonnée
en Ssiad et le coût de soins similaires dispensés par les
infirmiers libéraux.
L’étude met en avant que :
– sur les coûts soins, les Idel sont en moyenne 1 566 €
plus chers que les Ssiad ;
– sur les coûts terrain, les Idel sont en moyenne 1 390 €
plus chers que les Ssiad ;
– sur le coût total, les Ssiad sont en moyenne 550 €
plus chers que les Idel.
Ainsi, l’étude met en avant un coût moyen de la
coordination de 1,50 € par jour, soit 5 % du coût de
la prise en charge en Ssiad.
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Durant toute l’année 2008, la Cnsa et la Dgas ont
approfondi cette étude, notamment en identifiant des
critères discriminants des coûts en Ssiad. Devrait en
sortir une nouvelle tarification des services de soins,
s’approchant du modèle de la tarification par groupes
de charges en soins. Les textes mettant en place cette
nouvelle tarification
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C. Emploi, travail, formation
professionnelle et social
a) Emploi et travail
a. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
portant modernisation du marché du
travail
En application de la loi n 2007-130 du 31 janvier 2007 de
modernisation du dialogue social, les partenaires sociaux
sont invités par le gouvernement à négocier sur le thème
de la modernisation du marché du travail. Un accord
national interprofessionnel (Ani) est signé le 21 janvier
2008 par trois organisations patronales (Medef, CGPME,
UPA) et quatre des cinq syndicats représentatifs au niveau
national (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC).
Les objectifs de cet accord, repris dans ses deux premières
parties, sont de :
– faciliter l’entrée dans l’entreprise des salariés,
– améliorer le parcours en emploi,
– sécuriser les contrats,
– améliorer le retour à l’emploi.
Les deux dernières parties concernent respectivement
la place de la négociation collective et les conditions
d’entrée en vigueur.
Parmi les mesures prévues par l’Ani du 11 janvier 2008,
certaines sont applicables dès extension de l’accord,
tandis que d’autres, de par leur nature, nécessitent
une transcription dans la loi ou dans des textes
réglementaires.
C’est dans ce processus que s’inscrit la loi n° 2008596 du 25 juin 2008 de modernisation du marché du
travail, publiée au Journal officiel du 26 juin 2008, ainsi
que deux décrets d’application du 18 juillet 2008 et un
arrêté du même jour fixant des modèles de demande
d’homologation d’une rupture conventionnelle de contrat
à durée indéterminée.

En conséquence, les contrats à durée déterminée et
contrats de mission conclus avec une entreprise de
travail temporaire doivent faire l’objet d’une information
renforcée du comité d’entreprise ou à défaut des délégués
du personnel.
Cette information est délivrée lors du rapport annuel
ou semestriel remis par l’employeur sur la situation
économique de l’entreprise. Les éléments qui l’ont
conduit au titre de la période considérée à faire appel à
ces types de contrats doivent être donnés. De même, dans
le cadre des perspectives de l’année à venir, l’employeur
fait ressortir les éléments qui peuvent le conduire à faire
appel à ces mêmes contrats.

La rupture conventionnelle.
La loi introduit un nouveau mode de rupture du
contrat de travail à durée indéterminée : la rupture d’un
commun accord entre les parties, appelées « rupture
conventionnelle ».
La rupture se formalise par une convention signée par les
deux parties au contrat.
Elles conviennent du principe d’une rupture lors de
plusieurs entretiens, au cours desquelles le salarié peut
se faire assister :
• soit par une personne de son choix appartenant au
personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié
titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre
d’une institution représentative du personnel ou tout
autre salarié ;
• soit, en l’absence de représentant du personnel dans
l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une
liste dressée par l’autorité administrative.
Si le salarié est assisté, l’employeur peut se faire assister
aussi. Le salarié l’en informe avant l’entretien.

Parallèlement à cela, l’Ani fait l’objet d’une extension par
arrêté du 23 juillet 2008. Les dispositions de l’accord qui
ne sont pas transposées dans la loi ou le règlement sont
ainsi rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous
les salariés relevant de son champ d’application.

L’employeur peut se faire assister par une personne de son
choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans
les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne
appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou
par un autre employeur relevant de la même branche.

> La loi portant modernisation du marché du travail
et ses décrets d’application

Le statut du contrat à durée indéterminée

La convention fixe :
– les conditions de la rupture, notamment l’indemnité
qui ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale
de licenciement prévue à l’article L1234-9 du Code
du travail ;
– la date de rupture du contrat de travail, qui ne
peut intervenir avant le lendemain du jour de
l’homologation.

L’article 1er, article 1 de l’Ani, précise que la forme normale
et générale de la relation de travail est le contrat à durée
indéterminée.

À compter de la signature, les parties ont 15 jours
calendaires pour se rétracter.

Les principales modifications et innovations apportées
par la loi de modernisation du marché du travail sont
les suivantes :
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À l’issue de ce délai, la demande d’homologation doit
être faite par « la partie la plus diligente », à la direction
départementale du travail, en joignant un exemplaire de
la convention de rupture.
La direction départementale dispose alors d’un délai
de 15 jours ouvrables pour apprécier la validité de la
convention.
À défaut de réponse dans ce délai, l’homologation est
réputée acquise.
La validité de la convention est subordonnée à son
homologation.
Pour les salariés protégés, la rupture conventionnelle est
soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Pour les salariés de moins de 60 ans, les plafonds
d’exonérations fiscales et sociales applicables sont les
mêmes que pour l’indemnité de licenciement.
Concernant les salariés ayant atteint l’âge de la retraite,
le régime fiscal et social est identique à celui des départs
en retraite.
Enfin, le salarié bénéficie du versement des allocations de
l’assurance chômage dans les conditions de droit commun
dès lors que la rupture conventionnelle est homologuée
par le directeur départemental du travail.

Le contrat à durée déterminée « à objet défini »
La loi de modernisation crée un nouveau motif de recours
au CDD pour une catégorie déterminée de salariés.
Il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée dont
l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée
minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois,
et qui peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et
de cadres, au sens des conventions collectives. Le recours à
ce contrat est subordonné à la conclusion d’un accord de
branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise.
L’accord conclu doit définir les nécessités économiques qui
justifient le recours à ce contrat, ainsi que les conditions
dans lesquelles le salarié bénéficie de garanties relatives
à la formation professionnelle et à la priorité d’accès aux
emplois à durée indéterminée dans la structure.
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi
par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les
contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations
à ses spécificités, notamment :
1. La mention « contrat à durée déterminée à objet défini ».
2. L’intitulé et les références de l’accord collectif qui
institue ce contrat.
3. Une clause descriptive du projet et mentionnant sa
durée prévisible.
4. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est
conclu.
5. L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin
de la relation contractuelle.
6. Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat
et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la
relation de travail en contrat à durée indéterminée.
7. Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la
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date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une
ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit
pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative
de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la
rémunération totale brute du salarié.

Modalités de rupture du contrat
Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour
lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au
moins égal à deux mois.
Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un
motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la
date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être
renouvelé.
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles
du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail
à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité
de précarité.

Date et champ d’application de cette mesure
Ce contrat est institué à titre expérimental pendant une
période de cinq ans à compter de la publication de la loi
au JO, soit à compter du 26 juin 2008.

L’ancienneté minimum pour pouvoir
bénéficier des indemnités de licenciement
L’article 4 de la loi prévoit un abaissement de 2 à 1 an
de la durée d’ancienneté dans l’entreprise pour pouvoir
bénéficier des indemnités de licenciement.
La convention collective du 11 janvier 1983 prévoyant une
condition de 2 ans d’ancienneté, la loi est plus favorable
et s’applique donc dès le lendemain de sa publication au
JO, soit le 27 juin 2008.

Le reçu pour solde de tout compte
Dans tous les cas, lors de la rupture du contrat de travail,
l’employeur établit et remet au salarié un reçu pour solde
de tout compte qui fait l’inventaire des sommes versées.
Ce reçu peut être dénoncé dans les six mois suivant sa
signature. Passé ce délai, le reçu devient libératoire pour
l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

La période d’essai
L’article 2 de la loi de modernisation insère dans le code
du travail une section relative aux durées maximales de
période d’essai que peut comporter un contrat de travail
à durée indéterminée.

Fixation des durées maximales
et renouvellement
Les durées maximales sont de :
• deux mois pour les ouvriers et les employés ;
• trois mois pour les agents de maîtrise
et les techniciens ;
• quatre mois pour les cadres.
De plus, la loi précise que la période d’essai peut être
renouvelée une fois si un accord de branche étendu le
prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de
renouvellement.
La durée de la période d’essai, renouvellement compris,
ne peut pas dépasser :
• quatre mois pour les ouvriers et employés ;
• six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
• huit mois pour les cadres.
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Stage et période d’essai
En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue du stage
intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière
année d’études, la durée de ce stage est déduite de la
période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire
cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif
prévoyant des stipulations plus favorables.

Rupture de la période d’essai
Lorsque l’employeur met fin au contrat en cours ou au
terme de la période d’essai prévue dans le contrat à durée
indéterminée ou dans les contrats à durée déterminée
stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le
salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur
à:
• Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
• Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de
présence ;
• Deux semaines après un mois de présence ;
• Un mois après trois mois de présence.
Lorsque le salarié met fin au contrat, celui-ci respecte un
délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est
ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du
salarié dans la structure est inférieure à huit jours.

Application des dispositions légales
L’ensemble de ces dispositions a une valeur
impérative.
Les stipulations des accords de branche conclus avant la
publication de la loi de modernisation et fixant des durées
d’essai plus courtes que celles fixées par la loi précitée
restent en vigueur jusqu’au 30 juin 2009.
En conséquence, les dispositions de la Convention
collective du 11 mai 1983 fixant des durées plus courtes
de période d’essai s’appliquent jusqu’au 30 juin 2009.
À compter de cette date, les dispositions légales
s’appliqueront.

La condition d’ancienneté
et l’indemnisation maladie
La loi vise à faciliter l’accès à certains droits qui sont
subordonnés à une condition d’ancienneté. Ainsi est-il
prévu l’abaissement à une année au lieu de trois années
de cette condition pour le bénéfice de l’indemnisation
conventionnelle de la maladie.
Un décret du 18 juillet 2008 réduit le délai de carence
de 11 à 7 jours.
> L’extension de l’ANI
L’extension de l’ANI du 11 janvier 2008 rend opposable
à l’ensemble des employeurs et des salariés certaines
dispositions qui n’avaient pas fait l’objet de transpositions
législatives ou réglementaires.
Parmi ces mesures, on peut notamment citer :
– l’obligation pour l’employeur de verser l’indemnité de fin
de contrat à un salarié sous contrat à durée déterminée
à objet défini lorsqu’il accepte un contrat à durée
indéterminée à des conditions moins avantageuses ;
– la nouvelle règle de décompte de l’ancienneté
d’un salarié pour le bénéfice des indemnités
conventionnelles de maladie ;

– l’obligation pour l’employeur d’informer un salarié,
afin d’éclairer son consentement préalablement à
la signature d’une rupture conventionnelle de son
contrat, de la possibilité qui lui est ouverte de prendre
les contacts nécessaires, notamment auprès du service
public de l’emploi, pour être en mesure d’envisager
la suite de son parcours professionnel ;
– en cas de rupture du contrat de travail ouvrant
droit à l’assurance chômage, l’ANI prévoit que les
anciens salariés conservent le bénéfice des garanties
des couvertures santé et prévoyance appliquées
dans leur ancienne entreprise pendant leur période
de chômage. Ils bénéficient de ces garanties pour
une durée maximale égale au tiers de la durée de
leur droit à indemnisation au titre de l’assurance
chômage, sans que cette durée puisse être inférieure
à trois mois. Cette mesure joue en cas licenciement
pour cause réelle et sérieuse ou pour faute grave,
mais pas pour faute lourde. Le financement du
maintien de ces garanties est assuré conjointement
par l’ancien employeur et le salarié dans les mêmes
proportions qu’antérieurement ou par un système
de mutualisation défini par accord collectif. Pour
des raisons techniques de mise en œuvre, tous les
signataires de l’ANI ont convenu par avenant, le
12 janvier 2009, que cette obligation est reportée
au 1er mai 2009 au plus tard.

b. La loi du 2008-789 du 20 août 2008
portant rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de travail
Suite à une position commune adoptée, le 9 avril
2008, par les partenaires sociaux au niveau national et
interprofessionnel, une loi N° 2008-789 du 20 août 2008
portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du
temps de travail est publiée au Journal officiel le 21 août
2008.
Cette loi réforme de manière considérable plusieurs
champs du droit du travail.
Les principaux objectifs de cette loi sont les suivants :
– rénover les critères de représentativité des
organisations syndicales à chaque niveau de
négociation notamment en évaluant à travers les
résultats des élections professionnelles l’audience
de chaque organisation syndicale. La loi met donc
fin à la présomption irréfragable de représentativité
dont bénéficiaient certaines organisations syndicales
en les obligeant à valoriser leur action au sein des
structures ;
– dynamiser le dialogue social au sein des structures
en créant de nouveaux partenaires à la négociation
d’un accord collectif d’entreprise (le représentant
de la section syndicale, les représentants élus du
personnel ou les salariés mandatés). Cette loi part du
constat que de nombreuses structures ne disposent
pas de représentation syndicale limitant, de fait, la
possibilité d’adapter les textes législatifs à travers
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la signature d’accords collectifs d’entreprise. Cette
loi permet donc aux structures, ne disposant pas
de désignation syndicale, de négocier des accords
collectifs d’entreprise avec d’autres institutions
représentatives du personnel. Cette négociation dite
dérogatoire n’entrera en vigueur qu’à compter du
1er janvier 2010 ;
– r enforcer la transparence financière des
organisations syndicales et patronales en imposant
l’établissement de comptes annuels et dans certaines
conditions, la nomination d’un commissaire aux
comptes ;
– assouplir les règles en matière d’aménagement
du temps de travail en permettant aux structures
de créer leur propre organisation du temps de
travail, en donnant toute leur primauté aux accords
collectifs ainsi conclus (suppression, en cette matière,
du principe de faveur) et en libérant l’encadrement
législatif existant. Dans ce domaine, la loi bouleverse
la hiérarchie des normes applicables aux salariés
puisqu’elle supprime le principe de faveur. Avant
cette loi, la superposition des textes juridiques (loi,
convention collective de branche et accord collectif
d’entreprise) garantissait aux salariés une applicable
au plus favorable. Cette loi supprime cette garantie
d’une part en limitant l’encadrement législatif et
d’autre part en permettant à un accord collectif
d’entreprise de comporter des dispositions moins
favorables aux salariés que la convention collective
de branche.
Cette loi, sans remettre en cause les accords collectifs
conclus antérieurement à son entrée en vigueur, entend
permettre, pour l’avenir, aux structures de décider, avec des
partenaires sociaux réhabilités, leur choix d’organisation.
Mais, cette loi, en supprimant le principe de faveur, dans
certains domaines, risque aussi de distordre la concurrence
entre des entreprises d’un même secteur d’activité.
Les dispositions impératives de la loi sont intégrées
dans le projet de convention collective de branche. Les
dispositions relatives à la réforme du temps de travail sont
en cours de négociation.

c. La loi n° 2008-1249 du 1er décembre
2008 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les
politiques d’insertion
1- Le Grenelle de L’insertion
L’idée d’un Grenelle de l’insertion a été lancée par le
Président de la République au mois d’octobre 2007, en
réponse à une demande des acteurs d’insertion, exprimée
lors d’une table ronde à Dijon. Le coup d’envoi de ce
Grenelle a eu lieu à Grenoble les 23 et 24 novembre
2007, en présence de nombreux responsables syndicats,
patronaux, associatifs et d’élus locaux.
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Le Grenelle de l’Insertion a mobilisé pendant six mois,
trois groupes de travail réunissant plus de 200 personnes,
répartis en huit « collèges » d’experts ou parties prenantes
de l’insertion professionnelle : en tout premier lieu les
bénéficiaires, usagers et salariés en insertion mais aussi
les collectivités territoriales, des intervenants de terrain,
des représentants des salariés, des employeurs, des
associations de lutte contre l’exclusion, des personnalités
qualifiées et l’État.
Le Grenelle de l’Insertion avait pour objectif de repenser
les politiques d’insertion :
– en donnant la parole aux acteurs,
– en leur permettant de débattre des principes comme
des actions concrètes,
– en valorisant les initiatives de terrain et en exprimant les
difficultés quotidiennes,
– en redéfinissant les politiques d’accompagnement des
personnes en difficulté,
– en donnant un cadre cohérent aux acteurs de l’insertion
par l’activité économique,
– e n impliquant davantage les entreprises et les
employeurs publics et en rendant plus efficace les
politiques publiques.
Le Grenelle de l’Insertion s’est conclu par l’adoption
d’une « feuille de route » commune, destinée à donner
une dynamique nouvelle aux politiques d’insertion. Elle
comporte treize principes, douze chantiers et trente et
une propositions.
Cette feuille de route prend appui sur un rapport général
du Grenelle, nourri de contributions de l’ensemble
des acteurs engagés dans le processus du Grenelle de
l’Insertion.
La feuille de route concrétise la convergence de vue
d’une quarantaine d’organisations autour d’orientations
nouvelles. De nouveaux principes d’action sont définis et
doivent conduire à une nouvelle stratégie des politiques
d’insertion : le renforcement de la place des usagers,
la prise en charge par le service public de l’emploi des
personnes en insertion, la remise à plat de la gouvernance
des politiques d’insertion, la création du contrat unique
d’insertion, le développement du recours au contrat de
professionnalisation, la modernisation du fonctionnement
des SIAE, la prise en charge des jeunes sans qualification,
la mobilisation des entreprises, la lutte conter l’illettrisme,
l’accès des demandeurs d’emploi à la mobilité, l’intégration
des personnes sous main de justice dans la politique de
l’emploi, et la prise en charge des jeunes sortis du système
scolaire sans qualification.
3 chantiers sont particulièrement mis en avant :
– la construction des parcours d’insertion autour d’un
référent unique au sein du nouveau Service public de
l’emploi, issu de la fusion ANPE/Unedic ;
– la création d’un contrat aidé unique d’insertion ;
– la réforme du financement de l’insertion par l’activité
économique.
Conformément aux souhaits émis par différents acteurs
du Grenelle qui demandaient la création d’un comité de
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suivi, le Premier ministre, François Fillon, a demandé à
Karine Camby, magistrate à la cour des comptes, d’évaluer
et de suivre cette feuille de route.
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le
RSA est la conséquence directe du Grenelle de l’Insertion.
Elle repose sur deux principes :
– faire des revenus du travail le socle des ressources des
individus et le principal rempart contre la pauvreté ;
– offrir à chacun un accompagnement social et
professionnel performant pour améliorer ses
perspectives d’insertion.

2- La mise en œuvre du revenu de solidarité
active et du contrat unique d’insertion
Le revenu de solidarité active remplace, à compter
du 1er juin 2009, en métropole, le Revenu Minimum
d’Insertion, l’Allocation Parent Isolé et les mécanismes
d’intéressement à la reprise d’activité afférents à ces
minima sociaux.
La loi introduit aussi un nouveau type de contrat, « le
contrat unique d’insertion », à compter du 1er janvier 2010,
qui prend la forme d’un CAE (contrat d’accompagnement
dans l’emploi) dans le secteur non marchand et d’un CIE
(contrat initiative emploi) dans le secteur marchand.
Il donne lieu à une convention entre l’employeur, le
bénéficiaire et, soit le nouvel opérateur du service public
de l’emploi, soit le président du Conseil général pour les
bénéficiaires.
Enfin, ce texte prévoit la suppression du contrat d’avenir
et du contrat insertion revenu minimum d’activité au
1er janvier 2010.
> Le revenu de solidarité active

• Conditions d’ouverture du droit :
La loi introduit un article L115-2 dans le Code de l’Action
Sociale et des Familles, qui définit le revenu de solidarité
active comme une aide complétant les revenus du travail ou
les suppléant pour les foyers « dont les membres ne tirent
que des ressources limitées de leur travail et des droits qu’ils
ont acquis en travaillant ou sont privés d’emploi ».
Le RSA est accordé sous plusieurs conditions cumulatives :
Résidence en France.
L’allocataire doit résider de manière stable et effective en
France, être français ou étranger titulaire depuis au moins
cinq ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Par
dérogation, les ressortissants communautaires doivent
remplir les conditions exigées d’eux pour bénéficier d’un
droit de séjour et résider en France durant les trois mois
précédant la demande.
Condition d’âge.
Le bénéficiaire doit être âgé de plus de 25 ans ou assumer la
charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître. Toutefois,
un rapport sera remis au Parlement avant le 1er juin 2010
pour envisager des mesures pour les moins de 25 ans.

Condition tenant aux ressources.
Le RSA est servi à toute personne dont le foyer dispose
de ressources inférieures à un revenu garanti. Par ailleurs,
pour bénéficier du revenu garanti, le demandeur doit
faire valoir ses droits à prestations sociales, à créances
d’aliments et pensions alimentaires.
Personnes exclues.
N’ont pas droit au revenu de solidarité actif les personnes
en congés parental, sabbatique, sans solde ou en
indisponibilité, ainsi que les élèves, étudiants ou stagiaires,
sauf s’ils sont parents isolés.

• Modalités de calcul et de versement du RSA
Modalités de calcul
Destiné à compléter les ressources des personnes sans
emploi et des travailleurs pauvres, le RSA consiste en une
garantie de revenu, complétée, le cas échéant, par une
aide personnalisée de retour à l’emploi, permettant à une
personne engagée dans un parcours d’insertion de couvrir
tout ou partie des charges liées à la reprise d’activité.
En pratique, il s’agit de définir un revenu garanti, calculé
en faisant la somme :
• d’un montant forfaitaire fixé par décret,
• d’une fraction des revenus professionnels du foyer
fixée par décret.
Le revenu de solidarité active vient compléter les
ressources du foyer lorsque ceux-ci n’atteignent pas le
revenu minimum garanti ainsi déterminé.
Versement du RSA
Le revenu de solidarité active est attribué par le président
du Conseil général du département dans lequel le
demandeur réside ou a élu domicile.
Le dépôt de la demande doit se faire auprès des services
départementaux de l’insertion, de la Caisse d’Allocations
Familiales (Caf), du Centre communal d’action social
(Ccas) ou d’une association agréée. Ce service instruit
la demande.
Le service du revenu de solidarité active est assuré,
dans chaque département, par les caisses d’allocations
familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de
mutualité sociale agricole.

• Droits et devoirs des bénéficiaires
Le bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement
social et professionnel adapté à ses besoins et organisé
par un référent unique.
En contrepartie, il a le devoir, lorsque les ressources du
foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire fixé
par décret et, d’autre part, qu’il est sans emploi ou ne tire
de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus
inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher
un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à
la création de sa propre activité ou d’entreprendre les
actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou
professionnelle.
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Dans ce cadre, le bénéficiaire est orienté :
• soit, de façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour
occuper un emploi ou pour créer sa propre activité,
vers le Pôle emploi ou les organismes publics ou privés
de placement ou d’aide à la création d’entreprise ;
• soit vers les organismes compétents en matière
d’insertion sociale dans le cas de difficultés particulières
faisant temporairement obstacle à une démarche de
recherche d’emploi.
> Contrat unique d’insertion
L’article 10 du projet de loi institue à compter du 1er janvier
2010 un contrat unique d’insertion, constitué :
– d’une part d’une convention individuelle conclue
entre l’employeur, le bénéficiaire et le salarié ;
– et d’autre part d’un contrat de travail.
Il sera encadré par une convention annuelle d’objectifs et
de moyens signée par le département et l’État.

• Convention annuelle d’objectifs et de moyens
Le Conseil général signe, préalablement à la conclusion
des conventions individuelles, une convention annuelle
d’objectifs et de moyens avec l’État.
Le recours au contrat unique d’insertion par le
département est donc subordonné à la conclusion de
cette convention.
La convention d’objectif et de moyen fixe :
• le nombre prévisionnel de conventions individuelles
conclues au titre de l’embauche de bénéficiaires du
RSA en contrat unique d’insertion ;
• les modalités de financement des conventions
individuelles et les taux d’aide applicables, lorsque le
département participe au financement ou lorsqu’il
finance la totalité de l’aide ;
• les actions d’accompagnement et les autres actions
ayant pour objet de favoriser l’insertion durable des
salariés embauchés en CAE.

• La convention individuelle
Une convention individuelle est conclue entre l’employeur,
le bénéficiaire et le nouvel opérateur chargé du service
public de l’emploi pour le compte de l’État ou le président
du Conseil général, lorsque cette convention concerne un
bénéficiaire du RSA financé par le département.
Contenu de la convention
La convention individuelle fixe les modalités d’orientation
et d’accompagnement professionnel de la personne sans
emploi et prévoit des actions de formation professionnelle
et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à
la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être réalisées pendant
ou en dehors du temps de travail.
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Durée et renouvellement de la convention
La convention individuelle est soumise aux mêmes
limitations de durée que le CAE et le CIE à durée
déterminée, soit deux ans.
Le texte détermine trois cas dans lesquels il peut être dérogé
à la durée maximale d’une convention individuelle :
– lorsque la convention concerne un salarié âgé de 50 ans
et plus bénéficiaire de minima sociaux ;
– lorsque la convention concerne une personne reconnue
travailleur handicapé ;
– ou pour permettre d’achever une action de formation
professionnelle en cours de réalisation et définie dans
la convention initiale.
Dans ces cas la convention peut être prolongée jusqu’à
un délai de cinq ans.
La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme
de l’action concernée.
La décision de prolonger la convention – ainsi que le
contrat de travail conclu en application de celle-ci, s’il est
à durée déterminée – est subordonnée à l’évaluation des
actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser
l’insertion durable du salarié.

• Contrat de travail
Dans le cadre du contrat d’insertion, un contrat de
travail est conclu entre l’employeur et le bénéficiaire de
la convention individuelle.
Le contrat associé à la convention individuelle prend la
forme :
• soit d’un CAE (contrat d’accompagnement dans
l’emploi) dans le secteur non marchand ;
• soit d’un CIE (contrat initiative emploi) dans le secteur
marchand.
Il pourra être conclu pour une durée déterminée ou pour
une durée indéterminée.
Lorsqu’ils sont conclus pour une durée déterminée, le CEA
et le CIE, associés à une convention individuelle, peuvent
être renouvelés dans la limite d’une durée totale de 24
mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de 50 ans et
plus bénéficiaires d’un minimum social, ainsi que pour les
travailleurs handicapés.
La durée minimale de travail des salariés en CAE et CIE
est de 20 heures par semaine.

• Aide financière
La convention individuelle ouvre droit pour l’employeur
à une aide financière à la charge de l’État et/ou du
département.
Le montant de l’aide financière est déterminé par l’autorité
administrative.
Il peut être modulé en fonction :
• de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ;
• des actions prévues en matière d’accompagnement
professionnel et des actions visant à favoriser
l’insertion durable du salarié ;
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• des conditions économiques locales ;
• des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement
rencontrées par le salarié.
Le montant de l’aide financière ne peut dépasser :
• pour le CAE : 95 % du montant brut du smic par
heure travaillée, dans la limite de 35 heures ;
• pour le CIE : 47 % du montant brut du smic par heure
travaillée, dans la limite de 35 heures.

> Suppression du contrat d’avenir (Cav) et du contrat
insertion revenu minimum d’activité (CI-RMA)
La loi abroge les dispositions régissant le contrat d’avenir
(art. L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail) et
le contrat insertion-revenu minimum d’activité (art.
L.5134-74 à L. 5134-99 du code du travail) à compter
du 1er janvier 2010.

d. Loi N° 2008-67 du 21 janvier 2008
ratifiant l’ordonnance N° 2007-329 du
12 mars 2007 portant recodification
du code du travail
Les règles du droit du travail se sont empilées par vagues
successives, à partir des lois du 28 décembre 1910 dites
« lois ouvrières » rendant parfois difficile la lecture du
code du travail.
Les lois N° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et
N° 2006-1770 du 30 décembre 2006 habilitent donc
le gouvernement, en application de l’article 38 de la
constitution française, à procéder par ordonnance
à l’adaptation du code du travail pour les raisons
suivantes :
– inclure des dispositions législatives qui n’avaient pas
été codifiées,
– améliorer le plan sommaire du code,
– remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances
de codification.
L’objectif des lois d’habilitation qui ont permis au
gouvernement d’adapter le code du travail (exposé des
motifs de cette loi) était de « remédier aux erreurs ou
insuffisances de codification en procédant à des corrections
formelles, justifiées par des renvois erronés, des erreurs
de numérotation ou par l’absence de prise en compte de
changements intervenus dans d’autres lois renvoyant au
Code du travail, à déplacer certains textes vers d’autres
codes ou encore à déclasser des dispositions de nature
réglementaire » (Rapp. Sén. 46 tome III p. 169).
Les travaux de recodification privilégient la rédaction
d’articles courts selon le principe « une idée par article »
en distinguant les règles de forme des règles de fond,
les principes des dérogations. Ce choix conduit à de
nombreuses scissions d’anciens articles entraînant une
augmentation du nombre des articles.

Les termes ambigus ou désuets sont remplacés par des
termes plus actuels, le vocabulaire est uniformisé (par
exemple, le terme « employeur » remplace les termes
« chef d’entreprise », « chef d’établissement » ou
« entrepreneur »).
Sont abrogées les dispositions apparues inutiles, obsolètes,
transitoires ou incompatibles notamment avec le droit
communautaire. D’autres, non codifiées jusque-là, font
leur entrée comme, par exemple, la loi N° 78-49 du
19 janvier 1978 sur la mensualisation.
Pour la partie réglementaire du nouveau code du
travail, contrairement à l’ancien code, les articles en D
(dispositions relevant d’un décret simple) ne font plus
l’objet d’une partie séparée mais figurent à la suite
des articles en R (dispositions relevant d’un décret pris
en Conseil d’État). Les deux séries d’articles sont donc
dorénavant numérotées en continu (exemple : art. R
1225-14, R 1225-15, D 1225-16, D 1225-17…).
Par ailleurs, pour plus de clarté, certains articles comportent
en italiques la reproduction d’articles d’autres codes ou
d’autres textes réglementaires auxquels ils se réfèrent. Il
est ainsi prévu que les éventuelles modifications à venir
affectant ces articles cités entraîneront la modification
de plein droit des reproductions incluses dans le code
du travail mais aussi celles incluses dans le code de la
Sécurité sociale.
La nouvelle partie législative du code du travail est publiée
en annexe de l’ordonnance N° 2007-329 du 12 mars
2007 au Journal officiel du 13 mars 2007.
Cette ordonnance devait, pour entrer en vigueur, être
ratifiée par une loi. Mais, en 2007, le gouvernement
souhaite de nouveau complété et rectifié certaines
anomalies contenues dans l’ordonnance. Une nouvelle loi
est donc examinée par le parlement au cours de l’année
2007.
La loi N° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant
l’ordonnance N° 2007-329 est enfin publiée au journal
officiel le 22 janvier 2008 pour la partie législative du
code du travail. La partie réglementaire du code du
travail est publiée en annexe des décrets N° 2008-243
et N° 2008-244 du 7 mars 2008 au Journal officiel le
12 mars 2008.
Le nouveau code du travail entre en vigueur le 1er mai
2008.
La recodification du code du travail devait donc, en
principe, s’effectuer à droit constant, c’est-à-dire sans
modification de fond, mais il est constaté, au fur et à
mesure de la lecture du nouveau code, des différences
d’écritures allant bien au-delà des simples modifications
de forme prévues notamment sur le recours aux contrats
à durée déterminée dits d’usage ou l’application du code
du travail aux salariés du particulier employeur.
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e. Loi N° 2008-351 du 16 avril 2008
relative à la journée de solidarité

f. La réforme des règles de prescription

Après divers rapports, en demi-teinte, rendus sur
l’application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative
à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées portant création de la journée
de solidarité, une nouvelle loi relative à la journée de
solidarité n° 2008-351 du 16 avril 2008 est publiée au
journal officiel le 17 avril 2008.
Cette loi vise à mettre fin à certains dysfonctionnements
économiques et sociaux que les mesures d’assouplissement
intervenues à la fin de l’année 2005 ont certes permis
d’atténuer mais sans les éliminer complètement.
Cette nouvelle loi supprime donc la disposition législative
fixant au lundi de Pentecôte le jour d’accomplissement
de la journée de solidarité en cas d’absence d’accord
de branche ou d’entreprise définissant les modalités
d’accomplissement de cette journée. Elle confie aux
partenaires sociaux au sein des structures, ou à défaut dans
les branches professionnelles, le soin de fixer ces modalités.
Trois modalités sont offertes aux partenaires sociaux dans la
mise en œuvre de la journée de solidarité :
– soit le travail d’un jour férié précédemment chômé
autre que le 1er mai,
– soit le travail d’un jour de réduction du temps de
travail,
– soit toute autre modalité permettant le travail de sept
heures précédemment non travaillées en application
de dispositions conventionnelles ou des modalités
d’organisation propres aux entreprises.
À défaut d’accord collectif applicable, la loi confie
aux employeurs la charge de déterminer les modalités
d’accomplissement de la journée de solidarité, après
consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel s’ils existent.
Les conditions d’accomplissement de la journée de
solidarité pourront ainsi être fixées au plus près du terrain
et des besoins des salariés, des familles, des entreprises
et des territoires.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; publiée au Journal
officiel du 18 juin 2008 réforme en profondeur le régime
de la prescription.
La prescription est le délai dans lequel une personne
est susceptible d’exercer un droit. Avant la réforme le
délai de prescription de droit commun était de 30 ans.
Toutefois des textes légaux établissaient des délais de
prescription spécifiques à certains domaines. Ainsi, par
exemple, les créances de salaire se prescrivent dans
un délai de 5 ans. Mais, ces prescriptions réduites ne
s’appliquaient que dans les domaines expressément
prévus par les textes les mettant en place. Ainsi, une
certaine confusion régnait liée à la superposition de
ces différents régimes.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; publiée au
Journal officiel du 18 juin 2008 réduit la durée de la
prescription de droit commun à 5 ans. Toutefois certains
délais de prescription spécifiques sont conservés. Par
exemple, l’action en réparation engagée par la victime
d’un dommage corporel se prescrit dans un délai de
10 ans.
Dans le domaine du droit du travail cette réforme
concerne notamment les actions des salariés en paiement
d’une indemnité de licenciement ou d’une indemnité
au titre de la rupture anticipée d’un contrat à durée
déterminée et plus généralement les actions en justice
des salariés tendant au versement de dommages-intérêts
en réparation d’un manquement de l’employeur à ses
obligations.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a vocation à
s’appliquer dès le lendemain du jour de sa publication au
Journal officiel, à savoir dès le 19 juin 2008. Si un délai de
prescription trentenaire commence à courir avant l’entrée
en vigueur de la loi, il se poursuit donc durant 5 ans
encore sauf à ce que cela prolonge le délai de prescription
au-delà de la date prévu sous le précédent régime.

Tableau synthétique des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicables
en matière de droit du travail
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Domaine

Ancien délai de prescription

Nouveau délai de prescription

Action en paiement d’indemnité suite
à un licenciement

30 ans

5 ans

Action en paiement d’indemnité à la suite
de la rupture anticipée d’un CDD

30 ans

5 ans

Action en paiement des salaires

5 ans

5 ans

Action en réparation d’un préjudice subit
par la victime d’une discrimination

30 ans

5 ans

Action relative au paiement des cotisations
de retraite complémentaires

30 ans

5 ans
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g. La loi sur le pouvoir d’achat
La loi n° 2008-111, du 8 février 2008, dite loi sur le
pouvoir d’achat, met en place une série de dispositifs
destinés à ponctuellement augmenter la rémunération des
salariés. Ces dispositifs prennent la forme soit de rachat
de certains droits acquis, soit de primes. Cette loi, appelée
aussi loi Tepa II, vient compléter le dispositif mis en place
par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dite loi Tepa.

1. Les dispositifs mettant en place
le rachat de certains droits
La loi organise la possibilité pour des salariés de racheter
des droits acquis au titre du repos (Jours de Réduction
du Temps de Travail, jours de repos pour les salariés au
forfait, repos compensateur) mais aussi la possibilité de
monétariser de façon anticipée les jours placés dans un
Compte épargne temps (CET).

a. Le rachat des jours de réduction du temps
de travail (JRTT)
La loi sur le pouvoir d’achat permet de racheter des JRTT
jusqu’au 31 décembre 2009. Cette possibilité de rachat
est offerte au salarié qui en fait la demande, un employeur
ne pouvant pas l’imposer. Par contre, l’employeur n’est
pas tenu d’accepter la demande du salarié ou il peut
ne procéder qu’à une acceptation partielle (c’est-à-dire
accepter de racheter uniquement certains JRTT).
Tous les JRTT acquis par un salarié peuvent être rachetés
par celui-ci, avec l’accord de son employeur, à l’exception
des JRTT placés dans un Compte épargne temps.
Le rachat des JRTT se fait sur la base du salaire journalier
assorti d’une majoration de 25 %.
Le régime social et fiscal du rachat des JRTT
Ce régime varie selon la période pendant laquelle ont
été acquis les JRTT et la période pendant laquelle a été
déposée la demande de rachat :
1. Les JRTT avant le 1er janvier 2008 :
> Si la demande de rachat est déposée avant le 1er août
2008 et que le rachat (à savoir le paiement par
l’employeur) intervient avant le 1er octobre 2008, les
sommes versées au titre du rachat sont exonérées de
certaines charges sociales mais restent assujetties à
la CSG et à la CRDS et restent imposables au titre de
l’impôt sur le revenu.
> Si la demande de rachat est postérieure au 1er août 2008
ou que le rachat est intervenu après le 1er octobre 2008,
les sommes perçues au titre de ce rachat ne bénéficient
d’aucun dispositif d’exonération spécifique.
2. Les JRTT acquis à compter du 1er janvier 2008
jusqu’au 31 décembre 2009 :
Les sommes perçues au titre du rachat des JRTT se
voient appliquer la loi Tepa (tant pour les exonérations
de charges sociales que pour l’assujettissement à l’impôt
sur le revenu) si le rachat des JRTT amène le salarié
concerné à accomplir des heures supplémentaires. Cela

signifie que dans les limites de la loi Tepa, ces sommes
bénéficient d’une exonération de charges sociales et
d’impôt sur le revenu.

b. Le rachat des jours de repos compensateur
de remplacement
La loi sur le pouvoir d’achat prévoit le rachat du repos
compensateur de remplacement, à distinguer du repos
compensateur légal qui ne peut pas être racheté. Ce
rachat du repos compensateur de remplacement permet
à un employeur de substituer du repos au paiement des
heures supplémentaires. Le repos compensateur légal ne
peut pas être racheté.
La possibilité de rachat est ouverte pour le repos
compensateur acquis entre le 1er janvier 2008 et le
31 décembre 2009.
La demande du salarié n’est soumise à aucune forme
légale. La demande peut porter sur tout ou une seule
partie du repos compensateur de remplacement acquis
par le salarié.
De même la réponse de l’employeur n’est soumise à
aucune forme ni délais.
Le rachat du repos compensateur est calculé selon le taux
horaire du salarié.
Le régime social et fiscal du rachat des heures de
repos de remplacement.
Les sommes obtenues par le rachat du repos compensateur
de remplacement se voient appliquer les dispositions de la
loi Tepa comme s’il s’agissait d’heures supplémentaires.
En effet, le repos compensateur de remplacement est
créé par la transformation totale ou partielle d’heures
supplémentaires en repos en lieu et place de leur
paiement. Dès lors le rachat du repos compensateur de
remplacement donne aux sommes ainsi dégagées le statut
de rémunération d’heures supplémentaires ce qui permet
l’application de la loi Tepa.

c. Le rachat des jours de repos pour les salariés
en forfaits jours
Les salariés cadre bénéficiant d’un forfait « jours »
peuvent, eux aussi, bénéficier de la possibilité de rachat
de leurs jours de repos. Toutefois, tous les jours de repos
dégagés par un forfait ne sont pas susceptibles d’être
rachetés.
Seuls les jours de repos ne relevant pas du régime des
congés payés, du repos hebdomadaire et des jours fériés
chômés peuvent être rachetés.
Comme pour les JRTT, cette possibilité de rachat est
offerte au salarié qui en fait la demande, un employeur ne
peut pas l’imposer. Par contre, l’employeur n’est pas tenu
d’accepter la demande du salarié ou il peut ne procéder
qu’à une acceptation partielle. La possibilité de racheter
des jours de repos est ouverte jusqu’au 31 décembre
2009.
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La demande du salarié n’est soumise à aucune forme légale.
De même la réponse de l’employeur n’est soumise à
aucune forme ni délais.
1. Les jours de repos acquis avant le 1er janvier 2008 :
> Si la demande de rachat est déposée avant le 1er août
2008 et que le rachat (à savoir le paiement par
l’employeur) intervient avant le 1er octobre 2008, les
sommes versées au titre du rachat sont exonérées de
certaines charges sociales mais restent assujetties à
la CSG et à la CRDS et restent imposables au titre de
l’impôt sur le revenu.
> Si la demande de rachat est postérieure au 1er août
2008 ou que le rachat est intervenu après le
1er octobre 2008, les sommes perçues au titre de ce
rachat ne bénéficient d’aucun dispositif d’exonération
spécifique.
2. Les jours de repos acquis à compter du
1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2009 :
Dans ce cas, les sommes perçues au titre du rachat
des jours de repos se voient appliquer la loi Tepa (tant
pour les exonérations de charges sociales que pour
l’assujettissement à l’impôt sur le revenu) si le rachat
des jours de repos amène le salarié concerné à travailler
au-delà de 218 jours.

2. Les dispositions relatives au Compte
épargne temps (CET)
La loi sur le pouvoir d’achat permet à tous les salariés
titulaires d’un CET, d’utiliser les droits qui y sont affectés
pour compléter leur rémunération. À titre liminaire, il
est rappelé qu’un CET est un compte où un salarié peut
affecter du temps de repos rémunéré. Ce compte peut être
ensuite utilisé pour financer un congé ou une formation.
La loi sur le pouvoir d’achat permet désormais d’utiliser le
CET pour assurer un complément de rémunération.
Droits utilisables
Selon la loi, tous les droits capitalisés jusqu’au 31 décembre
2009 sont liquidables en argent. Il y a une exception à ce
principe : ne sont pas liquidables les congés payés annuels
affectés dans un CET.
Mise en œuvre de la liquidation
La loi précise que si l’accord collectif mettant en place le
CET prévoit l’utilisation de celui-ci comme complément
de rémunération, la liquidation dans le cadre de la loi sur
le pouvoir d’achat doit respecter la procédure mise en
place par ledit accord.
À l’inverse, si l’accord collectif ne prévoit pas la possibilité
d’utiliser les droits affectés sur le CET comme complément
de rémunération, la liquidation des droits demeure
possible mais uniquement aux conditions fixées par la loi
sur le pouvoir d’achat.
L’accord de branche du 6 juillet 2000 mettant en place le
CET ne prévoit pas la possibilité d’utiliser celui-ci comme
complément de rémunération. Dès lors la liquidation
des droits présents sur le CET qu’autorise la loi sur le
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pouvoir d’achat doit respecter uniquement les conditions
légales.
Procédure
La demande de liquidation de tout ou partie des droits
affectés à un CET n’est soumise à aucune forme ni
délais.
L’employeur n’est pas tenu d’accepter la demande. La
réponse de l’employeur n’est soumise à aucune forme
ni délais.
Modalité financière
La loi sur le pouvoir d’achat ne précise pas les règles de
calcul relatives à liquidation des droits affectés au CET et
invite à se référer à l’accord de branche mettant en place
le CET à savoir, concernant la branche de l’aide à domicile,
l’accord de branche du 6 juillet 2000.
Régime social et fiscal
Il convient de distinguer si la liquidation porte sur des
droits affectés au CET avant le 1er janvier 2008.
1. Les droits liquidés affectés au CET avant le
1er janvier 2008 :
> Si la demande de liquidation est déposée avant le 1er août
2008 et que la liquidation (à savoir le paiement par
l’employeur) intervient avant le 1er octobre 2008, les
sommes versées au titre du rachat sont exonérées de
certaines charges sociales mais restent assujetties à
la CSG et à la CRDS et restent imposables au titre de
l’impôt sur le revenu.
> Si la demande de rachat est postérieure au 1er août
2008 ou que le rachat est intervenu après le
1er octobre 2008, les sommes perçues au titre de ce
rachat ne bénéficient d’aucun dispositif d’exonération
spécifique.
2. Les droits liquidés affectés au CET à compter
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 :
Dans ce cas, les sommes perçues au titre de la liquidation
de ces droits ne bénéficient d’aucune exonération
de charges sociales spécifique et sont entièrement
imposables.

3. La prime exceptionnelle de 1 000 €
Dans son article 7, la loi sur le pouvoir d’achat prévoit
l’attribution d’une prime pour les entreprises n’étant pas
astreintes à l’obligation de « participation ». Cette prime
bénéficie d’un régime social spécial dans la limite d’un
montant de 1 000 euros sous réserve qu’elle soit versée
avant le 30 juin 2008.
Le texte vise toutes les entreprises y compris les
associations.
L’attribution de cette prime n’est pas une obligation
légale ou résultante de l’application d’un accord collectif
agréé. L’opposabilité de cette prime aux financeurs est
donc contestable.
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Le montant de 1 000 euros n’est que la somme
maximum que la prime peut avoir pour bénéficier
des exonérations de charges sociales. Dans cette limite
de 1 000 euros, la prime est exonérée de certaines charges
sociales mais reste assujettie à la CSG et à la CRDS et reste
imposable au titre de l’impôt sur le revenu.

h. La loi n° 2008-350 du 16 avril 2008
relative à l’extension du chèque emploi
associatif
Afin de favoriser le développement du secteur associatif,
la loi du 19 mai 2003 crée le chèque emploi associatif,
mode de paiement simplifié destiné à favoriser l’emploi
dans ce secteur.
D’abord limité aux associations employant au plus un
équivalent temps plein, son usage est étendu à trois
équivalents temps plein par l’ordonnance n° 2003-1213
du 18 décembre 2003 et rendu applicable à compter
du 1er juillet 2004 par décret n° 2004-370 du 27 avril
2004.
Poursuivant ce mouvement d’extension, la loi relative
à l’extension du chèque emploi associatif aux
structures employant jusqu’à 9 équivalents temps
plein parait le 17 avril 2008 au journal officiel.
Un décret d’application n° 2008-587 du 19 juin 2008
parait au journal officiel du 21 juin 2008.

Champs d’application :
La loi en date du 17 avril 2008 étend le champ
d’application du chèque emploi associatif : autrefois limité
aux associations à but non lucratif employant au plus trois
équivalents temps plein, il peut aujourd’hui être utilisé
par toute structure employant au plus neuf équivalents
temps plein.
En application des dispositions combinées des articles
L1272-2 et D1272-2 du code du travail, le chèque-emploi
associatif peut être utilisé pour l’emploi de salariés relevant
du régime agricole ou du régime général.
Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé
qu’avec l’accord du salarié. (art. L128-1al 2)

Objet
Le chéquier emploi associatif se compose :
– de chèques à remettre aux salariés pour les
rémunérer,
– de volets sociaux pour la déclaration des éléments
nécessaires au calcul des cotisations par le Centre
national.
Les associations doivent également souscrire un volet
d’identification du salarié, qui ne se trouve pas dans le
chéquier mais qui est envoyé directement à l’association
par le centre national Chèque emploi associatif (CNCEA)
après son adhésion.

De manière générale, l’utilisation du chèque-emploi
associatif vaut, pour les salariés embauchés au moyen
de ce titre, accomplissement, auprès des administrations
ou organismes intéressés, des formalités :
• relatives aux charges sociales :
– régularisation des cotisations de Sécurité sociale,
– f ourniture d’un bordereau récapitulatif des
cotisations,
– déclaration annuelle des salaires,
– immatriculation du salarié au régime général de
Sécurité sociale,
– affiliation et déclaration auprès des organismes de
retraite et de prévoyance complémentaire du CSS ;
• relatifs au chômage et à la médecine du travail :
– affiliation et déclaration auprès des organismes
d’assurance chômage, délivrance d’une attestation
destinée aux Assédic ;
– déclarations destinées aux services de santé du travail
du Code du travail
• relatifs à la fiscalité :
– d éclaration annuelle des salaires destinée à
l’administration fiscale.
De manière plus détaillée, l’utilisation du chèque emploi
associatif permet de simplifier les démarches à faire lors de
l’embauche, lors du paiement du salaire et lors du calcul
des cotisations sociales.
Certaines obligations restent cependant à la charge de
l’employeur lors de ces opérations :

Formalités relatives à l’embauche :
Après son adhésion, l’association reçoit du Centre national
un document appelé « volet identification » du salarié à
remettre dûment rempli par l’employeur au Centre
national :
– lors de l’adhésion, pour chacun des salariés déclarés dans
le cadre du dispositif du chèque-emploi associatif ;
– lors de chaque embauche ultérieure d’un nouveau
salarié.

Le volet d’identification comporte les mentions
suivantes :
– mentions relatives au salarié : ensemble des mentions
prévues à l’article R 1221-1 (nom patronymique, date
et lieu de naissance, numéro national d’identification
s’il est déjà immatriculé à la Sécurité sociale), régime
d’affiliation (régime général ou régime agricole) ;
– mentions relatives à l’emploi : date de fin d’emploi
s’il s’agit d’un emploi à durée déterminée, durée de
la période d’essai, salaire prévu à l’embauche, durée
du travail, nature et catégorie d’emploi, convention
collective applicable, taux de cotisations accident du
travail et, le cas échéant, taux de prévoyance ;
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– les signatures de l’employeur et du salarié.
Ce volet, qui vaut déclaration préalable à l’embauche,
doit être rempli et transmis par l’employeur au
Centre national de traitement du chèque-emploi
associatif préalablement à l’embauche et au plus
tôt dans les huit jours précédant la date prévisible
d’embauche.
Par ailleurs, pour satisfaire aux obligations relatives
à la remise du contrat de travail, une copie de ce
document doit être transmise par l’employeur à son
salarié dans les délais prévus par le Code du travail.

Formalités relatives au paiement
des salaires :
Le chèque-emploi associatif se substitue à la remise
du bulletin de paie. La rémunération portée sur le
chèque-emploi associatif inclut une indemnité de
congés payés dont le montant est égal au dixième
de la rémunération totale brute due au salarié pour les
prestations effectuées.
Ainsi, l’association y porte le salaire net, incluant une
indemnité de congés payés de 10 %, sans avoir à y joindre
de bulletin de paie.
De plus, l’employeur doit adresser le volet social au
Centre national dans les 8 jours ouvrés du versement
de la rémunération, en contrepartie les salariés reçoivent
directement (dans les 5 jours ouvrés) du Centre national
des attestations d’emploi, valant bulletins de paie et
destinées à leur permettre de justifier de leurs droits aux
prestations de Sécurité sociale, d’assurance chômage et
aux prestations des régimes de retraite complémentaire
et de prévoyance.

Formalités liées au paiement
des cotisations
L’association utilise les volets sociaux du chéquieremploi associatif pour la déclaration des éléments
nécessaires au calcul des cotisations par le Centre
national. Elle les adresse chaque mois, concomitamment
à la remise des chèques aux salariés, à ce Centre après y avoir
indiqué le salaire net versé, le nombre d’heures effectuées,
la période d’emploi, etc.
Ces volets, qui peuvent être souscrits sur support papier
ou par voie électronique, doivent être adressés au
Centre national du chèque-emploi associatif au plus
tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de
la rémunération.
Ces volets sociaux comportent les mentions suivantes :
Mentions relatives au salarié : nom et prénom,
numéro d’inscription au répertoire des personnes
physiques et date de naissance ;
Mentions relatives à :
– la rémunération et aux différents éléments qui la
constituent ;
– la période d’emploi ;
– l’application, le cas échéant, d’une base forfaitaire pour
le calcul des cotisations et contributions de Sécurité
sociale ;
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La date de paiement du salaire et la signature de
l’employeur.
À la réception de ce document, le Centre national calcule
les cotisations et contributions dues (cotisations de
Sécurité sociale, CSG et CRDS, contributions Assédic
et de retraite complémentaire) puis envoie par courrier
à l’association un avis de prélèvement récapitulant
les informations contenues dans les volets sociaux, le
montant des cotisations et la date à laquelle il sera prélevé
sur le compte de l’association, en vertu de l’autorisation
de prélèvement donnée par celle-ci lors de son adhésion
au chèque-emploi associatif.

i. Rapport du conseil de l’emploi, des
revenus et de la cohésion sociale du
19 février 2008
Le Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion
sociale, Cerc, a été créé par un décret en Conseil d’État du
7 avril 2000. Il est chargé de contribuer à la connaissance
des revenus, des inégalités sociales et des liens entre
l’emploi, les revenus et la cohésion sociale. Il lui appartient
aussi de dresser un état des lieux des inégalités sociales
et des mécanismes redistributifs, et d’attirer l’attention
du gouvernement ainsi que de l’opinion publique sur
les évolutions souhaitables. Le 19 février 2008, le CERC
a rendu son huitième rapport intitulé « les services à la
personne ».
Ce rapport dresse un état des lieux du secteur, fournissant
des éléments historiques, des données récentes et des
mises en perspectives européennes. Dans le cadre du plan
dit « plan Borloo » et du développement des services à la
personne, le rapport s’interroge de façon plus générale
sur la philosophie de l’intervention publique. Quatre
questions sont notamment soulevées :
– la question de la complexité du soutien monétaire
publique au développement de ces activités ;
– la question de la qualité du service et des garanties
du service (particulièrement quand il s’agit de publics
fragiles) ;
– la question des procédures visant la qualité du service
(autorisation, agrément, certification…) ;
– la question de la qualité des emplois.

S’il y a consensus en faveur d’une professionnalisation qui
permet d’offrir des perspectives plus incitatives pour les
jeunes générations en termes de revenus et de qualité de
l’emploi, le rapport souligne que cela n’est pas exempt
de contradictions. En effet, la professionnalisation se
heurte à des obstacles difficilement surmontables : toute
amélioration de la qualité de service fondée sur une
élévation du niveau de qualification des intervenants
induit nécessairement une augmentation des salaires
et donc des coûts. L’alourdissement des salaires peut
amener les employeurs, notamment les collectivités,
à jouer sur les statuts des salariés pour minimiser les
coûts qui sont à leur charge. Par ailleurs, l’offre de
qualification reste peu lisible car elle se compose d’une
grande variété de diplômes aux finalités proches mais
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relevant de ministères différents. La formation continue
pâtit de l’hétérogénéité des employeurs et des métiers
concernés à l’image des multiples conventions collectives,
branches professionnelles et dispositifs de financement de
formation. En outre, les acteurs ou opérateurs du secteur
sont soumis à des obligations différentes en matière de
qualification des personnels. Le Cerc précise qu’une des
solutions possible consisterait à unifier et à simplifier
les formations de l’accompagnement des personnes
dépendantes en créant un véritable tronc commun aux
trois formations d’auxiliaire de vie sociale, d’aide médicopsychologique et d’aide soignante. Ainsi une formation de
base unique sur laquelle se grefferaient des modules de
spécialisation, en fonction de l’orientation professionnelle
choisie, pourrait être mise en place.
Les auteurs du rapport soulignent que les grands
réseaux associatifs ont fait de gros efforts en termes de
développement et d’adaptation de l’offre et sont essentiels
dans l’accès aux soins. Pour le Cerc, il est probable
que le plein développement des services à la personne
nécessite l’intervention croissante de prestataires. En
effet, le développement de prestataire de services peut
diversifier l’offre et améliorer la qualité du service rendu.
La question de l’offre est particulièrement importante
pour les personnes âgées, dépendantes ou non, car dans
leur cas, le besoin de réduire les difficultés de la gestion en
emploi direct est plus important. Les modes mandataires
et prestataires sont, pour le Cerc une réponse adaptée.
S’y ajoute, dans le cas des personnes dépendantes,
une responsabilité des collectivités publiques quant à la
qualité du service rendu quant à la qualification et les
pratiques des intervenants. L’intérêt du développement
du mode prestataire est ainsi mis en avant par les auteurs
du rapport : le souci de rendre certaines fonctions plus
attractives pourrait amener à différencier au profit des
publics sensibles, le niveau d’aide publique davantage que
ce n’est le cas actuellement. De même cet objectif pourrait
conduire à aider davantage les structures qui offrent de
réelles perspectives à leurs salariés.

b) Formation professionnelle
Le Rapport Ferracci du 10 juillet 2008
Un groupe de travail, présidé par Pierre Ferracci, président
du groupe Alpha, se réunit à la demande de Mme Lagarde
pour réfléchir aux évolutions possibles en matière de
formation professionnelle. Le groupe, composé de
partenaires sociaux, des représentants de l’État et des
Régions, a comme mission de dresser un état de la
formation professionnelle afin de proposer des pistes
de réforme pour la fin de l’année 2008, en vue de la
présentation d’un projet de loi, tel que préconisé par le
chef de l’État.
De nombreux rapports déjà publiés avaient décrit le
système de formation professionnelle continue comme
assez complexe et difficile d’accès.

1. Les constats du groupe
Il est nécessaire d’améliorer l’efficacité entre le Service
Public de l’Emploi et le système d’assurance chômage. À
ce constat s’ajoute l’importance de rendre le système plus
lisible pour les entreprises afin de permettre un meilleur
accès à la formation continue notamment pour les salariés
les plus en difficulté.
Se repose aussi la question de la gouvernance du système,
basée sur le statut, à un moment ou l’individualisation
des parcours est le maître mot. Dans le même temps,
le rapport réaffirme la place et le rôle de la formation
professionnelle continue, tels que la loi de 1971 les a
conçus, à savoir « un instrument de conciliation entre la
compétitivité des entreprises, la sécurisation des parcours
individuels et le maintien d’un objectif de promotion
sociale ».
Les propositions du groupe ont pour objectif de lister des
domaines d’interventions possibles pour les négociations
qui vont s’ouvrir, tout en respectant les prérogatives de
chacun, notamment des partenaires sociaux, chargés de
la négociation de la réforme, mais aussi de l’État et des
régions, pour ce qui est de la mise en œuvre législative
des décisions prises.
L’exploration de ces pistes de travail ne se fait pas
dans la recherche de consensus mais dans un souci
d’exhaustivité.

2. Les difficultés évoquées
– les personnes les moins formées sont aussi celles qui ont
le plus de difficultés à aller en formation ;
– les entreprises concentrent leurs efforts de formations
sur les salariés les plus formés, car elles peuvent en
constater les bénéfices sur l’activité du salarié et sur le
fonctionnement des structures ;
– la situation économique demande aux entreprises une
adaptation constante, les salariés qui bénéficient de
formations sont ceux les plus en mesure de s’adapter
aux changements.

3. Les propositions du groupe de travail
– améliorer le système, notamment par la clarification du rôle
de chaque acteur intervenant (État, OPCA, Régions…) ;
• à noter que la question du financement du
paritarisme est une des questions centrales dans
l’identification et la définition des rôles ;
– rendre le système plus équitable, permettre notamment
aux personnes les plus en difficulté de se former et de
reprendre leur place dans le marché de l’emploi ;
– rendre le système plus simple, en facilitant l’accès à
la formation pour les personnes qui en sont les plus
éloignées mais également pour les entreprises et les
salariés.

4. Les hypothèses opérationnelles
Tout en respectant les prérogatives des partenaires
sociaux et du pouvoir législatif, qui vont construire
la future réforme de la formation, les membres
du groupe de travail proposent huit hypothèses
opérationnelles qui pourraient constituer des
terrains d’intervention pour impulser cette
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nouvelle dynamique au système de formation
professionnelle :
1. Clarifier les compétences des acteurs.
2. Établir les conditions d’un « droit à la formation
différée ».
3. Sécuriser les parcours professionnels.
4. Faire du CIF et du DIF des vecteurs de la sécurisation
des parcours.
5. Faire évoluer les modalités de financement de la
formation professionnelle.
6. Faire évoluer le métier des OPCA et leur gouvernance ;
7. Accroître les capacités d’anticipation, la transparence
et l’évaluation du système.
8. Améliorer la qualité de l’offre de formation.

5. Conclusion des travaux
Après la remise du rapport Ferracci, les travaux du groupe
de travail se poursuivent à raison d’une rencontre tous
les 15 jours pour élaborer les articles d’un futur accord
national interprofessionnel à proposer pour l’année
2009.
Parallèlement aux rencontres du groupe de travail, des
rapports paraissent pour approfondir des sujets spécifiques
tels que la VAE, et ceci dans plusieurs domaines, allant du
travail social à l’ensemble des secteurs.
Le secrétaire d’État à l’emploi et à la formation
professionnelle, Laurent Wauquiez, attend ces propositions
pour aboutir à un projet de loi pour la fin de l’année
2008.

c) Social
Plan Létard pour les métiers
au service des personnes handicapées
et des personnes âgées dépendantes.
Le 12 février 2008, Valérie Létard, secrétaire d’État à
la Solidarité, présente les orientations générales de ses
plans régionaux des métiers au service des personnes
handicapées et des personnes âgées dépendantes.
À l’origine de ce Plan plusieurs constats : le vieillissement
de la population, la nécessité de coordonner les différentes
politiques d’état, les exigences d’accompagnement et
formation imposées par la loi 2005 sur la prise en charge
du handicap mais également les attentes manifestées par
les différentes populations, aussi bien les personnes âgées
ou handicapées que leurs familles.
Le plan définit plusieurs axes de développement et
d’action

A. U
 ne nécessaire adaptation des compétences
des personnels aux besoins des personnes
dépendantes
De nombreux personnels travaillent aujourd’hui auprès
des personnes dépendantes ou âgées, et sont confrontés
à l’émergence de nouvelles pathologies et de nouveaux
besoins d’accompagnement. Il est donc important de
faire l’état des compétences existantes et de les mettre
en adéquation avec les besoins. Ceci permettra également
d’envisager de nouvelles formes d’activité et d’offrir des
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perspectives d’évolution de carrière aux personnels qui
exercent depuis longtemps.
Au niveau national, les besoins en recrutement sont
estimés à 400 000 personnes à l’horizon 2015, ce
nombre est établi en se basant sur le nombre de départs
en retraites prévus et sur les objectifs de créations nettes
d’emploi.
Le Plan Létard démarre d’abord dans trois régions
expérimentales (Alsace, Centre, Nord Pas de Calais) et
son contenu porte sur quatre axes fondamentaux :

1- Faciliter l’identification des besoins
Pour cela des études seront réalisées pour faire un état
de la couverture des territoires en matière de prise en
charge des personnes âgées et dépendantes et identifier
les manques.

2- Recruter
Le recrutement passe avant tout par une communication
ciblée sur les métiers du sanitaire, du social, du médicosocial et du domicile. Les cibles de cette communication
sont essentiellement les jeunes, les cadres intermédiaires,
les demandeurs d’emploi, ces derniers pourront accéder
aux métiers des secteurs cités après un parcours spécifique
d’accès aux métiers de la dépendance (Parmed).

3- Former :
Dans l’aspect formation de ce plan il s’agit plutôt d’adapter
l’ingénierie des formations existantes et de permettre une
plus grande lisibilité et des passerelles entre les diplômes
pour faciliter la mobilité professionnelle. Il est également
préconisé de renforcer l’accompagnement des salariés qui
entreprennent une démarche de VAE pour faciliter les
réussites et éviter les abandons.

4- Valoriser :
Avec l’objectif de valorisation s’exprime la volonté de
rendre attractifs les métiers auprès des nouveaux salariés
potentiels et le fait de reconnaître les compétences et les
efforts de salariés en poste en leur proposant de véritables
parcours de carrière entre les métiers et les lieux d’exercice
(établissement, domicile, hôpital…).
Dans la valorisation des métiers il y a également le
fait de permettre aux personnels des parcours de
professionnalisation, au-delà même d’une qualification
de telle sorte à travailler dans de bonnes pratiques
professionnelles et dans le respect de l’éthique.

B. La mise en route de trois expérimentations
Les expérimentations dans les trois régions bénéficient du
soutien financier de la CNSA, à hauteur de huit millions
d’euros.
Un comité de pilotage national permet le suivi des actions
et la mutualisation des bonnes pratiques à l’ensemble des
autres régions à l’échéance 2010. Una fait partie du comité
de pilotage national et participe aux expérimentations
dans les trois régions désignées.
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C. D
 es avancées significatives dans l’approche
des métiers de la dépendance, mais des
attentes parfois déçues.
Ce plan présente des aspects positifs et correspond pour
beaucoup à des actions déjà menées par les partenaires
de la branche aide à domicile et la Commission Paritaire
Nationale pour l’Emploi et la Formation Professionnelle,
et par de nombreuses structures du réseau.
Dans les comités de pilotage régionaux, dont les structures
Una sont parties prenantes, les premières initiatives
suscitent des attentes fortes et parfois des désillusions.
En effet, sur la question du tutorat, qui est abordée dans

la convention de la région Centre, la rémunération du
tuteur n’est pas prise en charge à la hauteur des attentes,
contrairement à ce qui avait été indiqué dans la convention
initiale. Sur la question des formations innovantes, prévues
dans la convention de la région Nord, une proposition de
former des salariés, même qualifiés, à la prise en charge
du handicap en articulation avec les établissements pour
assurer les vacances et les fins de semaine, n’a pas eu la
prise en charge escomptée.
Una poursuit sa participation aux activités entreprises
dans le cadre de ce Plan et va suivre activement les
évolutions des chantiers lancés en 2008.

D. Développement des services
à la personne
Le rapport Debonneuil
Madame Michèle DEBONNEUIL, inspectrice générale
des Finances, a été missionnée par Christine Lagarde
dans une lettre du 7 février 2008 afin de dresser un
premier bilan du Plan de développement des services
à la personne (le plan Borloo) et réfléchir aux moyens
d’accélérer l’essor du secteur. Plus précisément, les
objectifs de cette mission sont :
– p rocéder à un bilan physique et financier de
l’activité du secteur des services à la personne ;
– m esurer l’impact des aides mobilisées pour
l’emploi ;
– p roposer les améliorations nécessaires aux
outils statistiques de suivi du secteur ;
– a nalyser les principales opportunités et risques
du secteur ;
– f ormuler des propositions sur la structuration
de l’offre des services à la personne et sur son
périmètre.
Cette mission a pris le relais du groupe de travail
animé par Frédéric DOHET, conseiller au cabinet du
ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi
afin d’échanger sur le bilan du Plan Borloo et les
suites éventuelles à lui donner.

Le Rapport de Michèle DEBONNEUIL paraît en septembre
et s’organise en trois parties :
– le Plan I des services à la personne s’insère d’une façon
nouvelle dans un important dispositif traditionnel ;
– le bilan physique et financier du Plan I montre que
le Plan I a bien fonctionné mais que la mutation est
à peine amorcée ;
– le Plan I doit être poursuivi mais de nouvelles formes
d’aide de l’État doivent être mises en place.
4 propositions sont particulièrement avancées :
– la mise en place d’un dispositif qui permettrait à tous
les Français, et pas seulement ceux imposables, de
bénéficier immédiatement d’une réduction de 50 %
sur le prix du service. Ce dispositif s’appuierait sur un
nouveau Cesu ;
– la coordination des formations proposées par les
différents ministères ou autres institutions en charge ;
– la diffusion large d’une formule de « temps partieltemps plein » ;
– la mise en place d’une infrastructure de mutualisation
qui intégrerait des solutions technologiques pour
optimiser l’organisation de la production du service
sur les lieux de vie.
Ce rapport est une étape vers le Plan II des services à la
personne qui sera présenté le 24 mars 2009 par Laurent
WAUQUIEZ.

E. Famille
a) Le pilotage des politiques
familiales
• Nomination de la secrétaire d’État à la famille
Madame Nadine MORANO est nommée secrétaire
d’État chargée de la famille, auprès du ministre du
Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la
Solidarité, M. Xavier BERTRAND (décret n° 2008-304
du 2 avril 2008).
• Création du Haut Conseil de la Famille

Le projet de décret instituant le Haut conseil de
la famille est présenté en Conseil des ministres le
29 octobre. Le Haut conseil a pour objectif “de doter
la politique familiale d’une instance de concertation
de haut niveau permettant d’améliorer le pilotage de
cette politique”. Il se substitue au Haut conseil de la
population et de la famille ainsi qu’à la Conférence
nationale de la famille. Composé de 52 membres,
avec des représentants des partenaires sociaux, du
mouvement familial, de l’État, des organismes de
Sécurité sociale et des associations représentant les
collectivités locales ainsi qu’avec des personnalités
qualifiées, ce Haut conseil est placé sous la présidence
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du premier ministre. La Cnaf y siège alors que les
partenaires sociaux décident de le boycotter.
• La Délégation interministérielle de la famille est
maintenue

b) Droit opposable à la garde
d’enfant et développement des
modes de garde
Pour faire face au déficit de places, et mettre en place un
des objectifs de la campagne présidentielle 2007, Xavier
BERTRAND annonce le 7 février 2008 qu’il soumettra
au parlement en 2009 un texte sur le droit opposable
à la garde d’enfant, pour une mise en œuvre dès 2012.
Comme pour le droit opposable au logement, il s’agit de
permettre aux parents de se retourner vers les collectivités
ne leur offrant pas de solutions en matière de garde
d’enfants.
La mise en œuvre de ce droit fait apparaître un besoin
de création de places qui va de 300 000 à 800 000 selon
que ce droit serait lié ou non à l’exercice d’une activité
professionnelle.
Par une lettre de mission datée du 12 février 2008,
Madame Michèle TABAROT, députée des Alpes Maritimes,
est chargée par le Premier ministre d’une mission
d’étude sur un droit opposable à la garde d’enfants et le
développement de l’offre d’accueil de la petite enfance.
Le plan Petite enfance de novembre 2007 prévoyait déjà
la création de 12 000 places supplémentaires en crèche
par an d’ici 2012, et l’augmentation de 60 000 assistantes
maternelles. Dans sa lettre de mission, le Premier ministre
l’invite à une réflexion « sans tabou », en s’inspirant des
exemples étrangers. Deux impératifs lui sont fixés : d’une
part assurer la sécurité et l’épanouissement des enfants,
et d’autre part favoriser la maîtrise de la dépense.
> Le rapport TABAROT
Madame TABAROT remet son rapport le 23 juillet 2008.
Le rapport présente un état des lieux très complet, faisant
le constat d’une offre diversifiée mais hétérogène et
insuffisante. Les enjeux affichés sont le maintien d’un taux
de fécondité élevé et l’augmentation du taux d’emploi
féminin par l’optimisation de l’existant.
Concernant la notion de droit opposable, le rapport
n’apporte pas de précisions sur le public et les recours en
cas d’absence de solutions, mais se fixe comme objectif
« d’aboutir à une obligation des communes de faire une
proposition raisonnable de mode de garde adaptée aux
besoins des familles » et non le droit au choix du mode
de garde.
La deuxième partie du rapport propose des préconisations,
selon le calendrier suivant :
– 2009-2012 : une priorité sur la création de places pour
les 2 et 3 ans avec et une mesure phare, la création
de jardin d’éveil pour cette tranche d’âge ;
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– 2012-2015 : garde effective pour tous les 2/3 ans ;
– À partir de 2015 : ouverture du droit opposable aux
0/3 ans
Les caractéristiques du dispositif préconisé sont :
• Accompagner les familles dans la recherche d’un mode
de garde avec la mise en place d’un système accessible
par internet ou téléphone permettant de géo-localiser
les modes de gardes et places disponibles, simuler le
coût net, enregistrer une demande.
• Confier aux communes et intercommunalités la
responsabilité de la mise en œuvre du droit de garde,
avec possibilité de délégation aux Caf ou aux Conseils
généraux avec l’objectif de supprimer l’imbrication
actuelle des compétences et des financements, avec
le transfert des moyens correspondants de cette partie
de l’action sociale aux collectivités chargées de mettre
en œuvre le droit de garde opposable.
• La Cnaf comme garante de la répartition équilibrée
de l’offre sur le territoire. À ce titre les Caf devraient
intégrer une vision globale de l’équilibre entre modes
d’accueil (collectif, familial, préscolaires), présider les
Commission départementale d’accueil des jeunes
enfants au lieu des Conseils généraux.
• Instituer les observatoires départementaux de
l’enfance et de la jeunesse, sous la responsabilité
des Caf.
• Développer prioritairement l’offre d’accueil des 2
et 3 ans en créant les jardins d’éveil pour mettre en
place une 1re étape du droit de garde.
Les grands axes identifiés pour favoriser la création de
places sont :
• R ecourir à des modes de garde innovants en
incitant le développement de crèches et services de
garde d’entreprise, en favorisant le regroupement
d’Assistantes maternelles au sein de Maisons
d’Assistantes Maternelles, en réformant le congé
parental, plus court, mieux rémunéré, en constituant
des réseaux de seniors papy-sitter et mamie-sitter au
sein des relais d’accueil familial.
• D esserrer les normes : en augmentant le taux
d’encadrement des assistantes maternelles qui
passerait de 3 à 4 enfants ; en assouplissant les
conditions de qualification dans les structures
collectives ; en ouvrant la direction des structures
collectives à des professionnels hors petite enfance ;
plus de souplesse pour l’accueil des enfants en
surnombre, en recentrant le rôle de PMI sur la fonction
de contrôle et en transférant la procédure d’agrément
des assistantes maternelles et l’avis d’ouverture des
structures collectives aux communes, actuellement
confiés aux PMI.
• Améliorer la qualité de la relation d’accueil à l’enfant.
Pour cela il est envisagé de :
– étendre et faire évoluer le réseau des 1977 relais
assistantes maternelles en relais d’accueil familial
à l’ensemble des professionnels de la garde
d’enfants ;
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– effectuer un suivi des employés à domicile :
procédure de déclaration obligatoire auprès du
relais d’accueil familial, formation obligatoire de
10h aux gestes de 1er secours, formation continue
dans le cas de l’emploi direct, mise en place de la
VAE ;
– développer les lieux d’accueil enfants parents et
grands parents ;
– privilégier l’accueil des enfants handicapés en
milieu ordinaire : création de places d’accueil
pour les touts petits handicapés/mise en place
d’une formation spécifique pour les assistantes
maternelles ;
– compléter l’offre avec les structures de services à la
personne en incitant les collectivités locales à passer
des conventions avec les structures agréées ;
– s’appuyer sur les fonds européens.
• Favoriser le libre choix du mode de garde en
assouplissant les contraintes financières et
d’organisation :
– instaurer un entretien obligatoire entre l’employeur
et le parent salarié à la naissance ;
– encourager le partage de la garde à domicile : accorder
un bonus de 10 % aux familles bénéficiaires du
CMDG à partir de 2 enfants ;
– mettre en place les moyens de pérennisation des
modes de gardes à domicile sur horaires décalés :
obtenir le soutien des Caf à ces modes de garde
dans le cadre de la prochaine Cog ;
– mieux articuler l’offre d’accueil en structure
collective avec l’offre individuelle ;
– revalorisation du montant du CMG assistante
maternelle pour les familles à bas revenu.
Le financement du développement des modes de garde
est prévu par les mesures suivantes :
• une loi de programmation financée par les excédents
de la branche famille ;
• le financement des structures nouvelles sera quasiment
exclusivement affecté à la création des jardins d’éveil et
aux mesures visant à développer l’offre d’accueil des
assistantes maternelles, notamment la généralisation
des relais d’accueil familial ;
• un fonds « d’innovation » est recommandé en faveur
du développement des :
– crèches d’entreprises,
– maisons d’assistantes maternelles,
– s ervices de garde sur horaires décalés, en
complémentarité avec l’offre existante,
– services papy-sitters,
– lieux d’accueil enfants parents et grands
parents.
Face aux difficultés de mise en œuvre d’un droit opposable,
l’idée tend à évoluer vers la notion d’accompagnement
et de droit à la garde d’enfant, c’est-à-dire notamment
un droit à l’information des familles sur les places
disponibles. Lors de la discussion générale du projet de
loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009,
Nadine MORANO confirme l’augmentation des capacités
d’accueil de la petite enfance, avec la création en 2009
de 22 000 places supplémentaires, et l’installation du
“guichet unique” avec la généralisation du site internet
“monenfant.fr”. Ce site vise à :

– géo-localiser les modes de gardes et les places disponibles,
offrir une liste actualisée des places disponibles à l’échelle
nationale ;
– permettre aux parents de simuler le coût net, enregistrer
une demande grâce à un système accessible par internet
ou téléphone.
> Les mesures prévues au Projet de Loi de
Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS 2009) en
faveur du développement des modes de garde :
Un certain nombre des préconisations du rapport TABAROT
sont traduites dans le Projet de loi sur le financement de
la Sécurité sociale 2009 :
• Aménagement du Complément de Libre Choix de
mode de garde (CLC mg) de la PAJE :
– une majoration pour les parents aux horaires
atypiques est proposée. Il s’agit de mieux prendre
en compte les contraintes des parents travaillant
le soir, la nuit, ou le dimanche, en majorant le
montant de la PAJE de 10 %, aussi bien en cas
d’accueil individuel direct par une assistante
maternelle qu’une employée à domicile ou en cas
de recours à une association ou entreprise. Ce
sont 14 % des 469 000 familles avec des enfants
de moins de 6 ans qui seraient concernées par ce
type d’horaires ;
– des modifications des conditions d’octroi de la
PAJE en cas de recours à une assistante maternelle
sont proposées, avec la mise en place d’un
montant plafond horaire en lieu et place du
montant plafond journalier.
• Assouplissement des conditions d’exercice du métier
d’assistante maternelle
– augmenter le nombre d’enfants gardés de 3 à 4 ;
– p ermettre le regroupement d’assistantes
maternelles.
> L’annonce d’un plan métier petite enfance
Compte tenu du projet de développement des modes de
garde du gouvernement, 60 000 professionnels de la petite
enfance seraient ainsi à former d’ici 2012. Afin d’anticiper
ces besoins, et à l’occasion d’une conférence de presse
le 16 décembre 2008, Nadine MORANO annonce une
extension du plan des métiers du secteur médico-social,
lancé en février dernier au secteur de la petite enfance.
Mesdames MORANO et LETARD soulignent les similitudes
sur le plan de la professionnalisation et du recrutement de
ces deux secteurs, et les passerelles à créer notamment
entre les métiers de la petite enfance et ceux de la
dépendance. À l’image du plan métier du secteur médicosocial, une région pilote et deux départements seront
choisis pour élaborer un plan régional et départemental
de formation de la petite enfance.

c) Le soutien à la parentalité et
les réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents
(REAPP)
La circulaire du 11 décembre 2008 vient réaffirmer
les grands principes animant les REAPP et complète la
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circulaire du 13 février 2006. La DGAS indique que,
bien que tardives pour 2008, les orientations qui y sont
données serviront d’appui aux appels à projets 2009. Cette
circulaire spécifie notamment que les REAPP contribuent
à la protection de l’enfance, par le biais du diagnostic
partagé. Elle apporte en outre des informations relatives
aux « Points info famille », et la possibilité de labelliser
de nouveaux points info famille.
(Circulaire N° DGAS/2B/DAIC/DGESCO/DIV/2008/361 du
11 décembre 2008)

de la délinquance. Il décrypte le contenu de ces réformes
juridiques et actualise l’estimation du nombre d’enfants
bénéficiant d’une mesure de protection. Il propose des
analyses, et décrit les pratiques centrées sur les fonctions
parentales.

d) La carte « Famille nombreuse »

e) Les rapports remis en relation
avec la famille

À l’occasion de la journée internationale des droits de
l’enfant du 20 novembre 2008, la Défenseure des enfants,
Dominique VERSINI a remis au président de la République
et au parlement ses rapports annuels. En complément
du rapport d’activité (consulter le rapport : http://www.
ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000715/
index.shtml), un rapport thématique consacré cette année
aux enfants confrontés à des séparations parentales
conflictuelles est présenté. Ce rapport revient sur
l’« éparpillement » des configurations familiales depuis
30 ans : baisse des mariages, recours à la cohabitation au
début de la vie de couple, augmentation des pacs conclus
entre hommes et femmes, familles monoparentales,
recomposées ou homoparentales, naissances hors
mariage, etc. Constatant une grande instabilité conjugale
quelle que soit la forme d’union, le rapport remarque
que de nombreuses séparations de parents demeurent
conflictuelles et pèsent lourdement sur l’équilibre de
l’enfant. Il réaffirme l’importance de la coparentalité
dans l’intérêt de l’enfant tout en soulignant les difficultés
pratiques bien souvent issues de la méconnaissance des
modalités de l’exercice de l’autorité parentale conjointe
et des droits de l’enfant. Afin de mieux préserver l’intérêt
de l’enfant dans les séparations parentales conflictuelles,
la Défenseure des enfants présente 30 recommandations
à la fin de son rapport.

> « Dépenses d’aide sociale départementale en
2006 », Études et Résultats n° 622, janvier 2008

> Rapport sur l’adoption. COLOMBANI Jean-Marie ;
La Documentation française
(Collection des rapports officiels)

Sous la pression des associations familiales et de
consommateurs, l’État renonce à se désengager du
financement des tarifs sociaux de la SNCF, et notamment
de la carte « famille nombreuse » dont trois millions de
personnes sont titulaires sur un potentiel de sept millions.
Le président de la République a fait machine arrière en
annonçant non seulement le maintien de la carte « famille
nombreuse » – « avec l’ensemble des avantages qui y sont
aujourd’hui associés » – mais aussi sa possible extension
à d’autres « situations familiales dignes d’intérêt [qui]
ne sont pas prises en compte par le système actuel, en
particulier les familles monoparentales ou les familles
modestes ayant moins de trois enfants ». Extension
confirmée lors d’une annonce le 21 décembre 2008, par
la secrétaire d’État à la famille qui déclare que la carte
« famille nombreuse » de la SNCF sera très prochainement
étendue aux familles « modestes » ayant moins de trois
enfants et aux familles monoparentales. La nouvelle carte
« enfant-famille » sera accordée aux foyers dont le revenu
médian est inférieur à 1 000 €, et permettra d’obtenir des
réductions allant de 25 à 50 % sur les billets de train.

En 2006, les départements de métropole et des DOM
ont consacré 24,8 milliards d’euros nets à l’aide sociale.
22,2 milliards d’euros ont concerné les quatre grandes
catégories d’aide que sont l’aide sociale aux personnes
âgées, l’aide sociale aux personnes handicapées, l’aide
sociale à l’enfance et les dépenses liées au RMI. La DREES
conclut en démontrant que les dépenses d’aide sociale
représentent environ 62 % de leurs dépenses totales
(hors investissement) dont le budget global est évalué à
42.9 milliards d’euros.
> Troisième rapport annuel de l’observatoire
national de l’enfance en danger. ONED. GIP
Enfance en danger. Décembre 2007
L’ONED a remis son troisième rapport au parlement et au
gouvernement. Celui-ci est publié au terme d’une année
charnière qui a vu l’aboutissement de plusieurs réformes
législatives majeures, notamment la loi réformant la
protection de l’enfance et la loi relative à la prévention
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> Rapport thématique 2008 : « Enfants au cœur
des séparations parentales conflictuelles ». VERSINI
Dominique, FRANCE. Défenseur des enfants

Une organisation de l’adoption internationale qui manque
d’efficacité et de lisibilité en dépit de la création, en 2005,
de l’Agence française de l’adoption (AFA), une diminution
continue des adoptions nationales, un pilotage insuffisant
de l’adoption dans ses deux dimensions, nationale et
internationale, tels sont les constats de la mission présidée
par Jean-Marie Colombani. Se plaçant d’emblée du
côté de l’intérêt de l’enfant, la mission plaide pour que
l’ensemble de la politique de l’adoption soit centré sur
l’existence et la reconnaissance d’un droit à l’enfance,
dont fait partie le droit à une famille. Elle estime que celles
et ceux qui désirent adopter doivent savoir qu’il ne peut
y avoir un droit à l’adoption d’un enfant : l’adoption ne
doit exister que dans l’intérêt de l’enfant et s’inscrire dans
une politique de protection de l’enfance. Sur la base de
nombreuses auditions, elle émet 32 recommandations,
autour d’un plan d’action à mener à court terme, puis,
dans un second temps, avec l’objectif de réformer
l’organisation de l’adoption en France.
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> Pour une pérennisation des modes de garde sur
horaire décalés
À l’initiative du Service des droits des femmes et de
l’égalité (SDFE) et de la délégation interministérielle à la
famille, ce rapport analyse les conditions de pérennisation
de services de garde d’enfants innovants, mis en place
pour répondre aux besoins de parents travaillant en
horaires décalés. Il a été rendu public en avril dernier
et décrit les logiques d’action des services proposant un
accueil des enfants en relais des autres structures d’accueil
et leurs effets sociaux.
Ces services s’adressent à des parents travaillant en
horaires décalés, avec une forte composante de familles
monoparentales à faibles revenus ou des familles dont
les deux parents travaillent sur des horaires décalés. Les
gardes s’effectuent le plus souvent à domicile en dehors
des plages couvertes par les structures classiques (crèche,
école…), en assurant la prise en charge de la totalité de la
fratrie, élargissant ainsi le cadre d’âge de prise en charge
classique des enfants. Les propositions qui en ressortent,
structurées autour de quatre axes, tendent à contribuer à
une meilleure articulation des politiques familiales et des
politiques d’emploi, en apportant des réponses adaptées
aux territoires, respectueuses du bien-être des enfants et
des conditions de travail des salarié(e)s.
> L’effet de l’obtention d’une place en crèche sur
le retour à l’emploi des mères et leur perception
du développement de leurs enfants/E. Maurin,
D. Roy. – Cepremap, mai 2008. – Docweb n° 0807
L’enquête menée en 2007 auprès de l’ensemble des
familles grenobloises inscrivant un enfant en maternelle
permet de comparer la situation des parents dont la
demande a été satisfaite avec la situation de ceux dont
la demande n’a pas pu être satisfaite. L’enquête révèle
que les mères dont la demande de place en crèche a été
satisfaite retournent plus facilement dans l’emploi entre

la naissance et l’inscription en maternelle que les mères
dont la demande n’a pas pu être satisfaite. L’enquête
démontre également que les parents dont la demande de
place a pu être satisfaite ont au moment de l’inscription
en maternelle beaucoup moins d’inquiétudes quant à la
santé, au développement de leur enfant et à sa capacité
à s’intégrer à l’école que ceux dont la demande de place
en crèche n’a pas pu être satisfaite. Les parents dont
la demande de place en crèche a été satisfaite ne sont
pourtant ni plus ni moins diplômés que ceux dont la
demande n’a pas été satisfaite.
> « Droit d’accueil du jeune enfant : une double
exigence qualitative et quantitative »
La note de veille n° 107 du Centre d’analyse
stratégique publiée en juillet 2008 apporte un éclairage
complémentaire à la réflexion sur le droit opposable
à la garde d’enfants et le développement de l’offre
d’accueil. Situé dans une perspective d’investissement
dans le capital humain et de lutte contre la reproduction
intergénérationnelle de la pauvreté, le droit d’accueil
du jeune enfant devrait privilégier un développement
de l’offre d’accueil visant les enfants et les familles
défavorisées pour leur permettre un accès à des modes
de garde de bonne qualité, combinés à des interventions
visant l’amélioration des compétences parentales, la
promotion de la santé et le retour à l’emploi.
> « Rapport Tabarot : encore du chemin à
parcourir pour la petite enfance ». Dominique
MEDA, Jeanne FAGNANI, Nathalie MOREL,
septembre 2008 Association Terra Nova
Le rapport TABAROT, rendu en juillet dernier, détermine
notamment les modalités de mise en œuvre du droit de
garde opposable. Or, selon les sociologues Dominique
MEDA, Jeanne FAGNANI et Nathalie MOREL, si son
diagnostic est équilibré, il reste dangereusement flou sur
la mise en œuvre et le financement de cette mesure.

F. Personnes âgées
L’Apa
1. Un ralentissement dans
l’augmentation du nombre
de bénéficiaires en 2008
L’enquête trimestrielle de la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)
n° 666 parue en octobre 2008 montre qu’au 30 juin
2008, 1 094 000 personnes bénéficiaient de l’allocation
personnalisée d’autonomie (Apa), soit une augmentation
de 4,4 % sur un an, en ralentissement par rapport à la
hausse observée au cours de l’année précédente (6,8 %
de juin 2006 à juin 2007).

Parmi ces personnes percevant l’Apa, la proportion de
personnes vivant à domicile augmente légèrement par
rapport à 2007 : 62 % des bénéficiaires de l’Apa vivent
à domicile (la proportion était de 60 % au 30 juin 2007)
et 38 % vivent en établissement.
La part des personnes modérément dépendantes,
bénéficiaires de l’Apa relevant du Groupe-iso-ressource
(Gir) 4, reste constante (44 %). Leur proportion est
toujours nettement plus élevée à domicile (57 %) qu’en
établissement (24 %). Toutefois, on trouve à domicile
également des personnes très dépendantes, puisque 3 %
des bénéficiaires de l’Apa classés en Gir 1 et 18 % des
personnes classées en Gir 2 vivent à leur domicile.
À domicile, le montant moyen du plan d’aide attribué est
au 30 juin 2008 de 504 euros par mois (dont 414 euros à
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la charge des conseils généraux), et de 460 euros pour les
personnes qui résident en établissement (dont 310 euros
à la charge des conseils généraux).
Notons toutefois que ces montants se situent bien en
deçà du montant maximal du plan d’aide à domicile en
2008 :
GIR 1 : 1 212,50 euros/mois
GIR 2 : 1 039,29 euros/mois
GIR 3 : 779,47 euros/mois
GIR 4 : 519,64 euros/mois

2. Des pistes d’évolution de
l’APA dans le cadre des travaux
sur le 5e risque
Dans le cadre des groupes de concertation mis en place par
le cabinet de Xavier Bertrand à l’été 2008, des évolutions de
l’Apa sont présentées. Elles concernent trois domaines :

– le déplafonnement des montants versés au titre de
l’Apa pour les Gir 1 et 2, ainsi que pour les Gir 3 isolés
ou les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ;
– la mise en place de quatre volets ayant chacun leur
montant maximal (sur le modèle de la prestation de
compensation) :
• un volet aide humaine,
• un volet aides techniques,
• un volet produits à usage unique,
• un volet aide aux aidants.
– la mise en place d’une contribution sur le patrimoine,
pour des patrimoines atteignant un certain seuil
(150 000 – 200 000 euros) et dans une limite de
20 000 euros. Cette contribution permettrait
d’accéder à l’Apa au taux plein. Pour les bénéficiaires
ne souhaitant pas la mise en place de cette
contribution, l’Apa serait versée à taux réduit.
Ces propositions sont affinées et discutées dans le cadre
des travaux qui se poursuivent en 2009.

G. Personnes handicapées
a) La prestation de compensation :
revalorisation des tarifs
Un avenant n° 12 relatif à la politique salariale, signé le
22 octobre 2008 reçoit un avis favorable de la commission
nationale d’agrément réunie le 17 novembre 2008. Cet
avenant comprend notamment une revalorisation de la
valeur du point à 5,254 € avec effet rétroactif au 1er avril
2008.
Cette revalorisation du point impacte le tarif de la
prestation de compensation du handicap pour les services
à la personne agréés qui ont choisi une tarification sur
la base du salaire horaire brut. En effet, leur tarif, égal à
170 % du salaire brut d’une auxiliaire de vie ayant moins
d’un an d’ancienneté, intègre la revalorisation du point
et passe désormais à 17,43 €.
En revanche, les services agréés qui ne suivent pas ce
mode de tarification continuent d’appliquer le tarif
conventionnellement fixé avec leur département. Quant
aux services autorisés, ils appliquent le tarif du service
arrêté par le président du conseil général.

b) La gestion transitoire des Pav
Una a interpellé Jean-Jacques Tregoat, directeur de la
Direction générale de l’action sociale (Dgas), lors d’une
réunion organisée 24 juillet 2008.

La délégation des crédits aux Drass
Le 24 juillet, la Dgas informe Una de la récente délégation
aux Drass d’une enveloppe de 10,5 millions d’euros à
destination des services bénéficiaires des postes d’État
d’auxiliaire de vie, prévus par la circulaire du 7 décembre
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2007. Cette enveloppe est annoncée comme devant
suffire à solutionner la majeure partie des situations.
Pour autant, la totalité des crédits n’est pas déléguée
aux services déconcentrés de l’État afin de pouvoir, en
septembre, déléguer aux services qui en ont réellement
besoin des crédits complémentaires.

Une prolongation ponctuelle des
crédits
La prolongation des versements de crédits en direction
des postes d’État d’auxiliaire de vie ne cessera pas au
1er janvier 2009. En effet, en 2009 et 2010, la Dgas a
prévu la mise en place de délégations de crédits. Ces
délégations de crédits seront versées en fonction des
remontées de besoins des services. En contrepartie, les
services doivent poursuivre leur accompagnement des
personnes handicapées vers le transfert à la Pch ; mais
en 2011, il n’y aura plus de financements de la part de
l’État, le système devra s’autoalimenter.

c) Ouverture de la Pch aux
enfants
1. 2008 : année de l’ouverture de la Pch
aux enfants
La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées a prévu l’ouverture de la prestation
de compensation du handicap (Pch) aux enfants dans un
délai de 3 ans.
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En outre, la loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2008 prévoit la mise en place d’un droit d’option
entre la Pch et les compléments d’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé (Aeeh). Cette mesure doit
permettre, dans le cadre posé par la loi du 11 février
2005, d’ouvrir l’accès à la Pch aux enfants à compter
du 1er avril 2008.

2. Une ouverture en deux temps
Valérie Létard, secrétaire d’État chargée de la Solidarité,
s’est exprimée, lors d’un discours du 13 février 2008
devant le Cncph (Conseil national consultatif des
personnes handicapées) sur le 3 e anniversaire de la
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, sur la question de l’élargissement de la
Pch aux enfants.
Devant le nombre de critiques émises par les associations
du champ du handicap sur les modalités d’ouverture
de la Pch aux enfants, la secrétaire d’État a annoncé
le choix d’un processus d’élargissement de la Pch aux
enfants en deux étapes :
Une première étape est mise en place à compter du 1er avril
2008 qui consiste, pour les familles d’enfants handicapées,
dans un droit d’option entre les compléments d’Allocation
d’éducation d’enfant handicapé (Aeeh) et la Pch.
Ce choix s’explique par la nécessité de réaliser un
progrès immédiat pour les situations les plus difficiles,
même si, a contrario, ce choix implique un délai
supplémentaire pour beaucoup de familles.
Une seconde étape est prévue à compter de la rentrée
2009 qui permettra une ouverture totale d’une « Pch
rénovée » aux enfants. Elle va s’appuyer sur la mise en
place d’un groupe de concertation qui devra assurer :
> L a prise en compte de l’ensemble des besoins
spécifiques de tous les enfants, et notamment
la question de la prise en charge des besoins
éducatifs.
> L a clarification de la ligne de partage entre les
besoins pris en compte au titre d’une prestation
familiale et au titre de la Pch et pour articuler ces
deux prestations.

3. Mise en place du droit d’option entre les
compléments d’Aeeh et la Pch
Les décrets n° 2008-451 et n° 2008-450 du 7 mai
2008 relatif à l’accès des enfants à la prestation de
compensation mettent en place un droit d’option
entre la Pch et le complément d’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé (Aeeh). Conformément au
discours de Valérie Létard, cette première année dite
de transition, a vocation à s’appliquer aux seuls enfants
très lourdement handicapés.

Ces textes précisent :
– la procédure d’attribution de la Pch « enfant » :
les modalités d’exercice du droit d’option entre
le complément d’Aeeh et la Pch sont explicitées.
Le choix entre les deux prestations est réalisé sur
la base des propositions figurant dans le plan
personnalisé de compensation où sont mentionnés
les montants respectifs de celles-ci ;
– les modalités de renouvellement ou de révision
de la Pch ;
– la date d’ouverture des droits ;
– les dispositions applicables en cas de séparation
des parents ;
– la mise à jour du référentiel pour l’accès à la Pch: Le
référentiel figurant à l’annexe 5-2 du code de
l’action social et des familles détermine les critères
de handicap pour être éligible à la Pch. Le décret
apporte des modifications à ce référentiel pour
tenir compte des spécificités des enfants. Il est
ainsi ajouté la notion d’« étapes du développement
habituel d’un enfant » pour déterminer le niveau
de difficultés d’un enfant. En outre, les besoins
éducatifs sont intégrés dans les actes essentiels de
l’existence pris en compte pour la détermination
des besoins d’aide humaine.

d) Geva
Un arrêté du 6 février 2008 relatif aux références et
nomenclatures applicables au guide d’évaluation des
besoins de compensation des personnes handicapées
prévu à l’article R. 146-28 du code de l’action
sociale et des familles publie le guide d’évaluation
multidimensionnelle des besoins de compensation du
handicap.
L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale
des personnes handicapées évalue les besoins de
compensation sur la base du projet de vie de la
personne handicapée et d’un guide d’évaluation qui
prend en compte l’ensemble de sa situation, notamment
matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle
et psychologique : Geva
Ce guide d’évaluation définit « les principales
informations concernant les différentes composantes
de la situation d’une personne handicapée qui doivent
être prises en compte pour l’évaluation de ses besoins
de compensation en vue de l’élaboration du plan
personnalisé de compensation et de l’attribution
de droits ou prestations (...) lorsqu’elle adresse une
demande à la maison départementale des personnes
handicapées ».
La publication de ce guide au Journal officiel du 6 mai
2008 le rend opposable dans tous les départements et est
un support de la mise en place de l’égalité de traitement
des demandes de compensation sur l’ensemble du
territoire et de la culture commune autour du handicap,
portée par la loi du 11 février 2005.
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H. Santé publique
a) Le Plan Canicule
1. Ssiad et Saad :
acteurs locaux de prévention
La circulaire interministérielle n°Dgs/Dhos/Dgas/Ddsc/
Dgt/Dus/Uar/2008/156 du 13 mai 2008 relative aux
nouvelles dispositions contenues dans la version
2008 et précisant les actions à mettre en œuvre
au niveau local pour détecter, prévenir et lutter
contre les conséquences sanitaires d’une canicule
a été adressée par Roselyne Bachelot, ministre de
la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de la vie
associative, aux préfets et aux directeurs régionaux de
l’hospitalisation pour leur présenter le plan national
canicule (Pnc) 2008.
Le plan 2008 met l’accent sur l’organisation de
la gestion de situation d’alerte en renforçant
l’implication des acteurs locaux et en consolidant
les circuits d’échange d’informations. Le repérage des
personnes âgées et handicapées isolées à domicile
demeure une mesure préventive phare du plan
canicule. Pour ce faire, les Ssiad et les Saad font
partie des acteurs de prévention locaux, qui doivent
mettre en place un certain nombre de mesures, sous
la responsabilité du préfet.

Il appartient aux Ssiad :
> D ’assurer auprès de leur personnel une form a
tion adaptée à la prévention du risque d’hyper
thermie, les mettant notamment en situation
de relayer l’information, les conseils pratiques
et les recommandations destinés à prévenir et
combattre les conséquences d’une vague de
chaleur. La form ation peut s’appuyer sur les
recommand ations formulées dans le Pnc et
en particulier les fiches n° 5.2 « Personnels de
santé et aides intervenant à domicile » et 5.3
« Conseils aux personnes se rendant au domicile
des personnes âgées fragiles inscrites sur la liste
de la mairie ».
> D ’apporter une attention particulière auprès des
personnels effectuant des remplacements.

Il appartient aux Saad :
> D e diffuser auprès de leurs personnels les
recommandations d’actions de la fiche n° 5.3
« Conseils aux personnes se rendant au domicile
des personnes âgées fragiles inscrites sur la liste
de la mairie ».
> D ’inciter les personnes âgées et les personnes
handicapées isolées à s’inscrire sur les registres
communaux.
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2. Crédits de l’assurance-maladie
reconduits en direction des Ssiad en
cas de canicule
Une réunion a été organisée le 9 juin 2008 par la direction
générale de l’action sociale (Dgas) avec l’ensemble des
acteurs nationaux concernés par la survenue d’une
canicule.
La Dgas a annoncé la reconduction des crédits de
l’assurance-maladie pour financer le recrutement
exceptionnel de personnels vacataires et la rémunération
d’heures supplémentaires dans les Ssiad.
Ces crédits sont affectés a posteriori en fonction du
déclenchement du niveau d’alerte département par
département.

b) Le Plan Alzheimer
Le 1er février 2008, le président de la République annonce la
parution d’un plan quinquennal de lutte contre la maladie
d’Alzheimer. Ce plan, dont le financement s’appuie sur les
franchises médicales mises en place depuis le 1er janvier
2008, doit permettre de dégager 1,6 milliard d’euros sur
cinq ans, dont 300 millions dès 2008. Florence Lustman
(IGAS), chargée de mission interministérielle, anime et
coordonne la mise en œuvre de ce Plan.

Des objectifs ambitieux
Ce nouveau Plan Alzheimer, qui succède au Plan Alzheimer
2044-2007, affiche quatre objectifs principaux :
–M
 ieux connaître la maladie : N. Sarkozy fixe comme
objectif « la découverte ou la validation d’un diagnostic
ou d’un traitement [de la maladie d’Alzheimer] en
France ». Des moyens supplémentaires sont affectés
à la recherche, et une fondation de coopération
scientifique, adossée à l’Inserm, est créée.
– Mieux prendre en charge les malades et leurs familles:
l’annonce, la coordination et l’accompagnement
des personnes doivent être privilégiés. Un dispositif
d’annonce de la maladie, des maisons pour l’autonomie
et l’intégration des malades (Maia), un numéro de
téléphone national et un accompagnement spécifique
pour les malades jeunes sont mis en place.
– Améliorer la qualité de vie des malades et des
aidants : en permettant aux malades de vivre chez
eux. De plus, 3 000 places en établissement font
l’objet d’un renforcement de personnel, et des
unités spécialisées Alzheimer sont créées dans les
établissements de moyen séjour. En outre, une des
innovations principales du Plan est la mise en place
du métier de coordinateur, devant orchestrer
autour du malade, l’intervention des médecins
et des professionnels médico-sociaux. Enfin, une
attention spéciale est faite aux aidants, notamment
en développant des structures de répit.
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– Promouvoir la réflexion éthique : des moyens
spécifiques sont dédiés à une diffusion de la réflexion
éthique afin que celle-ci soit omniprésente dans la
pratique des professionnels et les lieux de vie des
malades.

Lancement de l’expérimentation autour des
Maia
En juillet 2008, un appel à candidature est émis par la Cnsa
pour l’expérimentation des maisons pour l’autonomie
et l’intégration des malades d’Alzheimer (Maia), visant
à s’appuyer sur des acteurs locaux pour promouvoir
une prise en charge globale du malade d’Alzheimer et
des aidants et d’une organisation du système médicosocial autour du malade et de son entourage. Cette
expérimentation, d’une durée de deux ans avec un budget
annuel de 4,6 millions d’euros, est suivie et évaluée par
une équipe projet basée à la Cnsa. Fin 2008, les ministres
en charge du Plan annoncent les 17 projets retenus, parmi
lesquels figurent des projets impliquant des adhérents
Una.

c) Le Plan national de suivi
de la qualité de vie des
personnes atteintes de maladies
chroniques
En 2008, différentes instances sont mises en place pour
assurer le suivi du plan qualité de vie des patients atteints
de maladies chroniques, à savoir :
– un comité de suivi, institué le 29 janvier 2008 ; d’une
composition très large et qui se réunit au moins deux
fois par an, voire plus selon l’avancement du travail
des groupes ;
– quatre groupes de travail mis en place en 2008 ;
– un comité de pilotage qui constitue une équipe
restreinte chargée de suivre l’avancement des mesures
avec l’ensemble des directions ministérielles, les
présidents de groupe ;
– des réunions trimestrielles entre la Dgs, la Dhos, le
Ciss (Collectif interassociatif sur la santé) au cours
desquelles les associations sont tenues au courant
de l’avancement global des travaux ;
– le bureau MC3 de la Dgs qui assure le suivi quotidien
en collaboration étroite avec la Dhos.
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II. L’action d’Una

1. Continuer à renforcer
notre identité commune
Face aux bouleversements auxquels est soumis notre
secteur depuis plusieurs années et ceux à venir, Una
se doit plus que jamais d’apparaître comme un réseau
fort, le réseau de référence mais également comme un
réseau uni et solidaire, doté d’une identité partagée.
C’est l’une des ambitions du rapport d’orientation
2008-2012, voté à Paris en juin 2008.
Cette ambition se heurte à un handicap majeur ; le
fait que toutes les structures du réseau possèdent
localement leur propre dénomination et qu’environ
la moitié d’entre elles seulement affichent dans leurs
communications leur appartenance au réseau Una.
C’est bien trop peu, surtout face à nos concurrents
qui présentent pour la plupart l’avantage de ne
communiquer que sous une seule dénomination.
La marque Una n’est pas là pour se substituer aux

identités locales mais elle représente une identité
commune, sur laquelle chaque adhérent peut
s’appuyer pour marquer son appartenance à un
réseau d’envergure. Une marque de réseau comme
la nôtre se structure d’abord via un maillage du
territoire et via une synergie entre communication
locale et communication nationale.
La concrétisation de l’ambition affichée dans le
récent rapport d’orientation passe donc en premier
lieu par l’affichage d’une adhésion partagée au
réseau Una, sur l’ensemble du territoire. Elle implique
corrélativement une intensification des actions de
communication externes menées au niveau national,
une structuration des actions de communication
menées par les adhérents, ainsi qu’un partage
d’informations facilité.

A. Par l’affichage d’une adhésion
partagée au réseau Una
a) Un travail de sensibilisation
mené en 2008
La fin de l’année 2008 est l’occasion de porter devant les
instances nationales d’Una cette question de l’importance
de l’affichage par tous d’une adhésion partagée au
réseau. En découle la décision de faire de cet affichage
l’une des priorités stratégiques de l’année 2009 avec
un plan d’action corrélatif, préconisant en particulier
de proposer désormais au réseau des supports de
communication systématiquement comarqués, permettant
de faire concilier la marque Una avec la marque locale de
l’adhérent, via une zone de repiquage.

b) L’assouplissement des critères
d’attribution de la marque Una
au niveau local
Dès fin 2008, selon cette même logique, sont assouplis
les critères d’attribution de la marque Una au niveau
local. En effet une structure, jusqu’à présent, pouvait
choisir de prendre l’appellation Una au niveau local
mais en accolant au terme Una une précision d’ordre
uniquement géographique (ex : Una Nice/Una Pays
d’Ouche et d’Auge…). Désormais, il est également
possible pour une structure de faire coexister à la marque
Una son ancienne appellation (ex : Una Aradopa, Una
Vivre à Domicile…). Cet assouplissement est destiné à
permettre aux adhérents de conserver le lien avec leur
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dénomination initiale, sur laquelle ils ont souvent capitalisé
de nombreuses années.

c) Des éléments de marquage
disponibles sur le site www.una.fr
La rubrique communication du site Una héberge de
nombreux éléments techniques destinés à favoriser
le marquage de l’appartenance au réseau Una :
charte graphique complète, logo « Membre d’Una »
téléchargeable mais aussi modèles de papeterie. Elle est
complètement réactualisée en 2008 avec désormais des
chartes graphiques et des fichiers techniques dédiés par
publics : Unions régionales, Unions départementales,
structures locales ayant choisi la dénomination Una,
structures locales possédant leur propre dénomination.

II. L’action d’Una

B. Par l’intensification des actions
de communication externe
a) En lobbying : forte
mobilisation nationale
et locale autour du 5e risque
et de la politique salariale
5e risque
Grâce à une mobilisation double, auprès des élus et de
l’opinion publique, au niveau national et local, Una entend
peser dans le débat et dans l’élaboration du projet de loi
sur le 5e risque de protection sociale. Una met ainsi tout
en œuvre pour que le futur texte propose des solutions à
la hauteur des enjeux que représente une véritable prise
en charge des personnes en perte d’autonomie, et prenne
en compte le périmètre spécifique du domicile.

La mobilisation nationale
Parce qu’avec la question du 5e risque, il en va du futur
visage que nous voulons donner, collectivement, à notre
société, Una a pris position très en amont. En tant que
membre du Conseil d’administration de la Cnsa, Una vote
son rapport annuel 2007 « Construire un nouveau champ
de protection sociale ». Et avant même la publication des
premières orientations du gouvernement fin mai 2008, le
Manifeste « Pour un véritable 5e risque et une prise en
compte des enjeux du maintien à domicile », est validé par
le Conseil d’administration d’Una le 28 mars 2008. Il est
diffusé début mai aux membres des cabinets ministériels,
parlementaires, élus ainsi qu’à la presse.
Les prises de position d’Una présentées dans son
Manifeste « Pour un véritable 5e risque et une prise
en compte des enjeux du maintien à domicile » :
• La nécessité d’un financement avant tout basé sur
la solidarité nationale et qui soit à la hauteur des
besoins (notamment via une augmentation de la
CSG) ;
• Une organisation de l’aide à l’autonomie dans le
cadre d’un fonctionnement dit de « convergence »,
sans distinction entre personnes âgées et personnes
en situation de handicap ;
• Une évaluation des personnes prenant en compte
les besoins mais également la situation et le projet
de vie de la personne ;
• Concernant le financement des services d’aide à domicile,
la mise en œuvre de l’autorisation et de la tarification dans
le cadre des interventions réalisées auprès des publics
fragilisés par l’ensemble des Conseils généraux et plus
largement par l’ensemble des financeurs ;
• La poursuite des efforts en matière de professionnalisation
des personnels et le développement de l’attractivité des
métiers du domicile, notamment via la réévaluation des
rémunérations.

Una prend ensuite la parole à diverses reprises, ne cessant
d’occuper le terrain des revendications sur le 5e risque.
Le 6 mai 2008, à l’occasion d’une rencontre avec
madame Létard, secrétaire d’État chargée de la Solidarité
auprès du ministre du Travail, des Relations sociales, de
la Famille et de la Solidarité, avec monsieur Le Divenat,
son directeur de cabinet et avec monsieur De Malleray
en charge du 5e risque auprès de Xavier Bertrand, Una
rappelle ses positions sur le 5e risque.
En réponse aux premières orientations du gouvernement
présentées le 28 mai 2008, Una réagit par voie de presse
dès le lendemain, en soulignant plusieurs points :
• Quels moyens seront réellement engagés pour
renforcer le socle de la solidarité nationale ? La
première feuille de route gouvernementale indique
plutôt un souhait de reporter une partie de l’effort
financier sur les assurances collectives ou individuelles.
Or, dans le cas des personnes âgées dépendantes,
qui seront 1 million en 2020, la Cour des Comptes
estime qu’il faudra doubler les dépenses publiques
dans les 2 décennies à venir1.
• Le désengagement public annoncé implique une prise
en charge de la part des individus et des entreprises
risquant de s’avérer de plus en plus lourde au fil
des années. Un système à deux vitesses s’annonce :
quelle garantie de l’accès universel aux aides ? Quelle
possibilité de cotiser selon ses moyens ? Quel délai de
cotisation pour une couverture correcte ?
• La participation financière de la personne en fonction
de son patrimoine pour les bénéficiaires de l’Apa est
évoquée. De quels niveaux et plafonds parle-t-on ?
Qu’entend-on par « patrimoine élevé » ?
• L’absence de mesure en faveur de la convergence
des dispositifs (PCH/Apa) est constatée.
• La complexité de l’organisation entre les différentes
entités (Conseils généraux, Agences régionales de
santé, Cnsa et régimes de prévoyance) se confirme
• Les enjeux du maintien à domicile sont insuffisamment
pris en compte.
À partir du mois de juillet et jusque fin décembre 2008,
des groupes de travail se réunissent tous les mois au
ministère du Travail, des Relations sociales de la Famille et
de la Solidarité, afin de travailler sur toutes les questions
relatives au périmètre du 5e risque. Una participe aux trois
premiers groupes (sur quatre concernant le domicile),
renforçant ainsi sa prise de parole et son impact au niveau
national :
• « Droit universel à un plan personnalisé de
compensation/évolution de la PCH ».
• « Soutien à domicile des personnes âgées en situation
de perte d’autonomie ».
• « Le partenariat public-privé ».
• « La gouvernance nationale et locale du cinquième
risque ».

1. Rapport de la Cour des Comptes, les personnes âgées dépendantes, novembre 2005.

63

II. L’action d’Una

La mobilisation du réseau
Le Manifeste, adopté au niveau national, est également
envoyé aux adhérents pour que tous les Conseils
d’administration des structures et des Unions du réseau
se l’approprient, le votent et le diffusent auprès de leurs
partenaires et politiques locaux.
Au-delà des actions de lobbying classiques, il est
fondamental que le réseau Una porte localement le débat
au niveau du grand public (en priorité les clients et leurs
familles, mais aussi les partenaires, les journalistes, les
citoyens…), pour qu’il ne soit pas confisqué par les seuls
experts et élus.
C’est pourquoi, Una encourage les membres du réseau à
organiser leurs propres rencontres-débats sur le sujet avec
le public. En créant ce type d’événement au niveau local,
Una veut initier une dynamique de réflexion sur l’ensemble
du territoire, permettant à chacun de s’approprier le
sujet et de prendre la mesure de l’enjeu national. Dans le
courant de l’année 2008, une quarantaine de rencontres
sont organisées partout en France et plusieurs opérations
de communications sont menées dans la presse.
Pour soutenir les adhérents dans l’organisation de ces
débats, Una leur met à disposition dès le mois de mai
une série d’outils : la synthèse du rapport de la Cnsa,
une proposition de trame d’intervention indicative, des
fiches thématiques abordant différents aspects de la
problématique, un modèle d’invitation/un modèle de
communiqué de presse…
L’aide du siège se traduit également, sur demande, par la
mobilisation d’un expert Una afin de présenter la position
de notre Union nationale lors de ces rencontres.

Politique salariale
Au sein de l’USB-Domicile, dont Emmanuel Verny,
directeur général d’Una, devient le président le 1er juillet
2008, Una se mobilise activement et tout au long de
l’année sur la problématique de la politique salariale de
la branche. Par les différentes actions de lobbying qu’elle
mène, tant auprès des pouvoirs publics que de la presse
et des professionnels, l’USB-Domicile tient à rappeler que
l’avenir du secteur, sa professionnalisation ainsi que la
qualité des services rendus aux usagers, dépendent d’une
politique salariale correcte.
Dès le mois d’avril 2008, les partenaires sociaux, dont
Una, alertent par un courrier paritaire Monsieur Xavier
Bertrand, ministre du Travail, des Relations sociales, de
la Famille et de la Solidarité, de la situation de plus en
plus critique dans laquelle se trouve la branche de l’aide
à domicile et de l’insuffisance de l’enveloppe accordée
par les pouvoirs publics.
Lors de la commission mixte paritaire le 27 juin 2008,
toutes les fédérations et unions d’employeurs (A DOMICILE
Fédération Nationale, Adessa, ADMR, FNAAFP/CSF et Una)
et quatre organisations syndicales de salariés (CFDT, CFTC,
CFE-CGC et Unsa-Snapad) signent un avenant n° 11
portant la valeur du point au 1er juillet 2008 à 5,286 e
(+2 % par rapport à la valeur du point actuelle de 5,182 e)
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et modifiant les premiers coefficients des grilles A et B afin
de les sortir de l’immersion sous le SMIC.
Le coût de cet avenant dépasse l’enveloppe de 2.15 %
attribuée par la Direction générale de l’action sociale
(Dgas) pour les négociations sociales 2008.
L’ensemble des partenaires sociaux se mobilisent alors pour
obtenir l’agrément du ministère, indispensable à l’entrée
en vigueur de cet avenant. Pour appuyer cette démarche,
les partenaires sociaux diffusent un communiqué à la
presse le 9 juillet tandis que les fédérations employeurs
diffusent à leurs adhérents un courrier type afin qu’ils
se saisissent de cette problématique et alertent leurs
parlementaires et préfets sur cette situation.
Pour soutenir les actions de l’USB-Domicile et alerter les
membres adhérents de son réseau sur la situation critique
de la branche en matière de politique salariale, Una fait
signer lors de son assemblée générale du 19 juin 2008, une
pétition à environ 400 de ses adhérents. Cette pétition est
adressée à monsieur Xavier Bertrand, monsieur Tregoat,
directeur général de l’Action sociale, madame Létard,
secrétaire d’État à la Solidarité, et monsieur Wauquiez,
secrétaire d’État à l’Emploi.
Si l’avenant n° 11 n’obtient pas d’agrément de la part
des pouvoirs publics, des réunions au ministère ont lieu
les 7 et 16 octobre dans le but de trouver une solution
acceptable par les partenaires sociaux, réunissant :
monsieur De Malleray, conseiller auprès du cabinet de
monsieur Bertrand, et monsieur Bourquin, conseiller
auprès du cabinet de madame Létard ; au nom de la
Dgas, madame Fourcade, sous-directrice des institutions,
des affaires juridiques et financières, qui préside la
Commission nationale d’agrément (CNA) et monsieur
Canape, chef du bureau des conventions collectives et
de la politique salariale ; enfin, Emmanuel Verny, président
de l’USB-Domicile.
Le 22 octobre 2008, les fédérations d’employeurs réunies
au sein de l’USB-Domicile et trois organisations syndicales
de salariés (CFDT, CFTC et Unsa Snapad) signent un nouvel
accord, l’avenant salarial n° 12.
Le 17 novembre 2008, la CNA rend un avis favorable à
l’agrément, ensuite signé par Monsieur Bertrand, ministre
du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la
Solidarité. L’avenant n° 12 contient 2 mesures :
– augmentation rétroactive de 1,38 % de la valeur du
point, le portant à 5 254 €, à compter du 1er avril 2008,
– modification rétroactive des grilles A et B : à compter du
1er juillet 2008, augmentation des premiers coefficients
afin que tous les salaires se situent au-dessus du smic.
Si l’USB-Domicile se félicite de cette évolution qui permet
à l’ensemble des salaires de sortir de l’immersion sous le
smic, elle souhaite que le volontarisme du gouvernement
en matière de politique salariale se poursuive, de
façon à répondre aux enjeux de recrutement et de
professionnalisation du secteur.

II. L’action d’Una

b) La poursuite des opérations
de relations presse
Afin d’appuyer les différents projets, les nombreuses
réalisations d’Una et d’accroître sa visibilité auprès
des publics externes, les communications presse sont
accentuées. La valorisation des actions Una porte ses
fruits en 2008, avec une augmentation significative de
la visibilité dans les différents types de presse, et plus
particulièrement une nette progression de la présence
d’Una dans les supports grand public.
Ce renforcement des activités presse se traduit de plusieurs
façons :
• E n appuyant les actions de lobbying et relayant
les prises de position politiques : que ce soit sur le
5e risque, la politique salariale, ou les différentes
réactions politiques en 2008, la presse est
systématiquement informée des prises de position
Una.
• En valorisant les actions d’Una : le lancement d’Una
Téléassistance fait l’objet d’un lancement spécifique
en avril auprès de la presse. Les retombées dans
les médias spécialisés mais également grand public
sont nombreuses, offrant une belle visibilité à cette
nouvelle activité. Par ailleurs, les projets Una font
tous l’objet de communications presse : signature
de la Convention de modernisation avec l’État et
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(Cnsa), partenariats dans le cadre de la politique
handicap d’Una, démarche qualité…
• En accompagnant les adhérents dans leurs opérations
presse : Una renforce son accompagnement
et son conseil pour les structures adhérentes
souhaitant organiser des événements, diffuser des
communiqués et dossiers de presse et organiser
des rendez-vous avec les journalistes.

c) Un renforcement de la
présence aux principaux salons
du secteur
En 2008, Una poursuit sa stratégie de visibilité
institutionnelle et grand public, la participation aux
salons étant un des outils permettant de répondre
à cet objectif.
En choisissant d’être présent via un stand, mais
également en multipliant les prises de parole lors des
conférences et colloques, Una installe sa légitimité de
premier réseau, renforce sa présence lors des grands
rendez-vous et se positionne comme un acteur
incontournable du secteur du domicile.
Les participations aux différents salons répondent à ces
objectifs :

 na, partenaire de la 10e édition
U
du salon Autonomic, Paris, les 11,
12 et 13 juin 2008
Le Salon Autonomic est un rendez-vous incontournable,

point de rencontre des institutionnels, des professionnels
et du grand public. Le stand commun Una & Una
Téléassistance/France Domicile), ainsi que les différentes
prises de paroles lors des conférences, sont autant de
vecteurs de visibilité.

Conférences organisées dans l’Espace Autonomic
Grand Âge :
• « Un nouveau champ de protection sociale d’aide
à l’autonomie/Convergence Handicap et Grand
âge/5e risque » – Intervention d’Emmanuel Verny,
directeur général d’Una
• « Les métiers du grand âge, le management pour
favoriser l’attractivité des métiers » – Intervention
de Rodolphe Warembourg, psychologue Una Pasde-Calais
• « Quels services, quelle coordination pour l’aide à
l’autonomie ? » – Intervention de Danièle Becquaert,
présidente Una Nord
•A
 nimation des ateliers « Aides Sociales et financières »,
présentation de Momar Lo, responsable gestion/
financement Una.
Alternant avec Gerontexpo d’une année sur l’autre,
Autonomic est l’occasion d’aller à la rencontre des
professionnels du secteur, des innovations en matière
de réponses à la perte d’autonomie, des différentes
expertises qui se construisent dans le domaine de la
prise en charge des personnes fragilisées. Le salon a
accueilli 29 120 visiteurs et congressistes en 2008, dont
55 % de visiteurs professionnels et 45 % de particuliers.
Cet événement est également un bon capteur des
évolutions du temps, des attentes et besoins des publics
directement concernés.

F orum de l’emploi responsable,
parvis de l’Hôtel de Ville, Paris,
les 23 et 24 octobre
Sur le stand Una, en collaboration avec Una Paris, des
offres d’adhérents – dont la majorité pour des postes
d’intervenant à domicile – sont présentées par voie
d’affichage ainsi que les offres d’emploi du site Internet
également consultables. Une quarantaine de CV est
recueillie pour les candidatures affichées ainsi que
de nombreuses candidatures spontanées à l’issue du
salon.
Avec 12 600 visiteurs, ce type de manifestation est bien
l’occasion d’accroître la visibilité du réseau Una, de
communiquer sur nos métiers et de les valoriser. Il y a
donc tout lieu de renouveler l’expérience.
Paloma Moreno, responsable du pôle santé/action
sociale intervient lors de la Conférence « Handicap,
lutte contre les exclusions et services à la personne ».

S alon des services à la personne,
Paris, les 20, 21 et 22 novembre
Lors de cette édition 2008, le stand commun France
Domicile/Una & Una Téléassistance reçoit la visite de
messieurs Laurent Wauquiez et Laurent Hénart.
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Une importante participation aux conférences :
• « Colloque : comment favoriser durablement le
développement des services à la personne ? Les
conditions de développement sont-elles aujourd’hui
réunies ? » – Pierre Demortière, directeur du
développement Una ;
• « Réussir sa communication : panorama des stratégies
gagnantes dans le secteur des SAP » – Christelle
Spreng, chargée de communication de l’Abrapa
de Strasbourg, pour témoigner d’une expérience
locale ;
• « Réseaux d’aide à domicile : politique qualité,
une garantie de pérennité » – Christophe Pelletier,
responsable qualité Una.
À l’occasion de ce salon enfin, l’Assad Touraine se voit
récompensée par le Trophée Ircem pour son action en
matière de professionnalisation.

Accueillant plus de 20 000 visiteurs à chaque édition, ce salon
est incontournable pour Una. La participation commune avec
France Domicile est totalement pertinente en termes d’offre
de services, de visibilité ainsi que de coûts. La participation à
l’édition 2009 est d’ores et déjà prévue.

S alon des maires et des collectivités
territoriales, Paris, les 25, 26 et
27 novembre
Avec un stand commun Una/Una Téléassistance/
Una Petite enfance, cette première participation est
destinée à tester le nouvel espace « Le village des
services à la personne », situé dans l’espace dédié aux
institutionnels.
À l’occasion de ce salon, Dominique Le Bihan,
directeur d’Una Téléassistance organise la conférence
« Téléassistance et Collectivités territoriales : les enjeux
du maintien à domicile » à l’agora du village SAP.

C. Par l’accompagnement des
adhérents sur leurs propres actions
de communication
Dans un contexte de renforcement du climat
concurrentiel, la communication, tout comme le
marketing, devient des enjeux importants pour les
structures du réseau. Ainsi, le service de communication
fait de l’accompagnement des adhérents en la matière
une de ses priorités, dès l’année 2008.

a) Le développement du conseil
au sein du pôle communication
Ainsi courant 2008, le conseil aux adhérents prend de
l’ampleur au sein du service Communication. Ce conseil
peut prendre la forme d’un audit de situation dans
une structure spécifique, d’un avis sur des supports de
communication, de l’aide à l’organisation d’un événement
ou d’une journée d’information destinée aux adhérents,
comme celle organisée pour la région Auvergne.
L’accompagnement au cas par cas, s’il est parfois
indispensable, doit s’accompagner de réponses plus
standardisées. Le service Communication construit
ainsi dès 2008, une photothèque libre de droits pour
ses adhérents, propose une exposition photo itinérante
et réalise en parallèle un audit pour mieux cerner les
pratiques et attentes des adhérents en matière de
communication, cela afin de proposer en 2009 au réseau,
en complément de la photothèque, de nouveaux outils
et types d’accompagnement.

b) La réalisation d’une
photothèque libre de droits
pour les adhérents
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La photographe Anne-Sophie Mauffré, qui avait déjà réalisé
un livre-photo « Souvent Régine oublie » sur une vieille
dame atteinte de la maladie d’Alzheimer, est missionnée
par Una pour la réalisation de 200 photos mettant en
valeur les intervenants à domicile et les bénéficiaires
sans oublier des visuels plus abstraits ou symboliques.
Ces photos donnent à voir l’ensemble des activités d’Una
et dégagent, par leur parti pris, une humanité et une
authenticité à l’image des valeurs du réseau. Pris à l’Assad
du Pays de Rennes, structure membre du réseau Una, ces
clichés sont mis à la disposition des adhérents via le site
Internet. Dès leur mise en ligne, les photos rencontrent
un vif succès et sont très utilisées par les adhérents pour
l’élaboration de leurs supports de communication.

c) La mise à disposition d’une
exposition photo itinérante
De cette photothèque naît aussi une exposition
photographique, composée de 18 cadres triptyques
(format panoramique 70 x 40 cm) et de 20 cadres
leur répondant (format carré de 40 x 40 cm) montrant
d’un côté un bénéficiaire et son témoignage de vie et
de l’autre, l’intervenant à domicile l’accompagnant au
quotidien. L’exposition peut être louée par les adhérents
qui le souhaitent dans le cadre de leurs manifestations
locales (assemblées générales, journées portes ouvertes,
colloques, etc.). Le tarif de cette location (d’une semaine
minimum) est de 500 € TTC, comprenant les frais fixes
de transport aller-retour effectué par UPS (200 €), et les
droits d’auteur de 300 € par semaine (-10 % par semaine
supplémentaire).
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d) Un audit pour mieux cerner
les pratiques et les attentes
du réseau et aller plus loin
dans l’accompagnement
70 structures adhérentes au réseau Una sont auditées entre
mi-avril et mai 2008. Ces structures sont sélectionnées pour
constituer un échantillon représentatif selon des critères
caractéristiques du réseau : nature juridique (associations
loi 1901, services publics territoriaux, mutuelles), volume
d’activités, type d’activités (mandataire, prestataire, Ssiad)
et rattachement ou non à une union départementale.

L es pratiques et projets du réseau
en matière de communication
Des structures qui communiquent déjà plutôt bien : seules
1,4 % déclare ne pas faire de communication interne et
5,7 % ne pas faire de communication externe. Elles font
preuve d’un vrai dynamisme et d’une vraie inventivité en
la matière : variété des cibles et des supports. Les limites
en matière de communication externe sont surtout posées
par le cadre fiscal de référence (réticences en matière de
publicité, marketing direct). À noter quelques faiblesses : en
matière de site Internet (seulement 26 % en ont un) et de
lobbying (32,9 % en font). À noter également qu’hormis
les rendez-vous institutionnels d’usage, peu d’actions de
communication sont menées auprès des administrateurs.
Des structures qui saisissent bien les enjeux de
communication : 94 % des structures pensent que
les enjeux de communication vont devenir de plus en
plus importants, 95 % souhaitent développer leur
communication externe et 55 % leur communication
interne. Là où il y a concurrence, il y a développement
des pratiques de communication et prise de conscience
des enjeux. Il existe cependant quelques structures très
« passives ». Ce sont des structures anciennes, avec un
faible volume d’activités, situées en milieu rural et qui ne
souffrent pas de la concurrence. Elles vivent sur leurs acquis
et ne cherchent pas à se développer. Il est à noter que les
services de soins sont extrêmement frileux en matière de
communication, pour certains, même l’utilisation d’un
logo peut s’apparenter à de la publicité…

l’amélioration, tendance encouragée par le fort climat
concurrentiel ; les plus résistants étant les mutuelles (trop
de logos) et les services publics territoriaux (qui privilégient
l’attachement à la mairie). Il y a des réticences à adopter
le nom Una au niveau local : refus d’être « franchisé »,
attachement à son nom actuel, problème pour se
différencier dans une ville où il y a plusieurs adhérents
Una, que se passe-t-il en cas de fin d’adhésion à Una ?
Mais 11 % des adhérents ne souhaitant pas à date
prendre le nom Una seraient prêts à changer d’avis à
condition de pouvoir accoler à la marque Una leur
ancienne appellation.
Le site Internet et la lettre d’information électronique Una :
le site Internet Una est utilisé par la quasi-majorité des
adhérents et il est assez fréquemment visité. Cependant, ce
sont principalement les directeurs/responsables qui ont un
accès au site, rarement les présidents et les administrateurs.
À noter que ce sont les rubriques Juridique, Gestion et
Actualités qui sont les plus fréquemment visitées. La
lettre d’information aux adhérents est lue par une très
grande majorité de structures, mais là encore, ce sont les
directeurs/responsables qui en sont destinataires ; seuls
16 % des présidents et moins de 2 % des administrateurs
la reçoivent. Les adhérents apprécient cette lettre qu’ils
jugent complète et en constante amélioration.
Les autres supports : les supports de communication
Una les plus connus sont les supports institutionnels
(Manifeste et plaquette institutionnelle), les caducées et
cartes professionnelles ainsi que les affiches. Toutefois, le
Manifeste, la plaquette institutionnelle et les affiches sont
très faiblement commandés contrairement aux caducées
et cartes professionnelles. Les raisons invoquées des
faibles commandes sont la méconnaissance du produit,
son inutilité et le fait qu’ils sont trop marqués Una.

L es attentes du réseau vis-à-vis du
siège en matière de communication

Mais des structures qui pensent qu’elles « bricolent » un
peu trop, regrettent le manque de moyens et leur manque
de formation en matière de communication. Seules 17 %
élaborent un plan de communication, 41 % dédient un
budget à la communication, près de 29 % réalisent
encore leurs supports en interne et 31,4 % n’ont pas de
charte graphique. Beaucoup regrettent aussi le manque
d’implication de leurs administrateurs.

Ce sont surtout les structures de taille moyenne (entre
40 000 et 100 000 heures) qui sont les plus intéressées
par un accompagnement. Elles sont intéressées en
priorité par des outils méthodologiques (ex : comment
réaliser une plaquette, comment faire un plan de
communication), du conseil et de l’accompagnement. Les
structures interrogées seraient très favorables à une journée
d’information sur la communication et le marketing. Des
supports de communication clés en main les intéressent
(affiches et livret métiers prioritairement), à condition de leur
permettre une zone de repiquage où leur présence serait
équilibrée par rapport au logo Una. Les petites structures
quant à elles semblent un peu « dépassées », ne souhaitant
pas se développer et n’imaginent pas ce que l’on pourrait
leur apporter. Les grosses structures ont déjà leurs propres
services, outils et supports de communication.

Les supports de communication Una

c) La validation d’un plan d’actions 2009

La marque Una : 50 % des adhérents ne marquent pas
sur leurs supports leur appartenance à Una (logo Membre
d’Una). Parmi ceux-ci, 31,4 % souhaitent néanmoins
intégrer cette appartenance lors de la réimpression de
leurs supports. La tendance est donc globalement à

Les résultats de l’audit de communication permettent de
construire un plan d’actions 2009 centré sur l’accompagnement
aux adhérents, via principalement des fiches pratiques et la
mise à disposition de nouveaux supports de communication
avec un comarquage Una/structure locale.

67

II. L’action d’Una

D. Par le partage d’expérience
et d’informations au sein du réseau
Le site Una est sensiblement modifié au cours de l’année
2008 pour offrir aux adhérents des fonctionnalités
nouvelles en vue de développer une communication à
l’intérieur même du réseau sans passer par l’intermédiaire
du siège Una. L’aspect du site adhérent bénéficie d’un
changement graphique afin de le rendre plus convivial
et donner accès à davantage d’informations via la home
page.

a) L’amélioration des fiches
adhérents du site Una
Chaque adhérent dispose d’un identifiant et d’un mot
de passe spécifique qui lui permettent d’être identifié.
À partir de la rubrique « Votre profil », chaque adhérent
peut modifier sa signalétique sur le site grand public
mais aussi mettre en avant des informations sur le
site adhérent. Cette rubrique constitue l’embryon
d’une communication en réseau et sociale dit « web
2.0 » ; celui qui consulte est aussi un émetteur
d’information.
Dans son profil public, l’adhérent peut ajouter trois
fichiers images (logo par exemple) pour agrémenter
son profil mais aussi des textes isolés du type actualités
de la structure.
Dans son profil visible sur le site adhérent, l’adhérent
dispose de ces mêmes fonctionnalités mais le pavé de
texte est uniquement visible par les adhérents identifiés.
Les informations publiées sont aussi reprises en page
de garde du site et dans une page spécifique du site
adhérent pour informer les autres adhérents des
informations publiées.
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b) Le partage de documents
Un module d’échange de fichier est implémenté dans la
partie adhérents du site Una. Il permet à la structure en
ligne de déposer tout type de document numérique et de
les rendre visibles pour les autres adhérents. Ce nouveau
dispositif est réparti entre un module d’échange de fichier
général, un module d’échange de photos et un module
d’échange de texte. Ce dernier module est assez proche
de l’idée de forum.

c) Le niveau départemental
et régional
Les Unions départementales et régionales, quand elles se
connectent au site adhérent Una, disposent des mêmes
fonctionnalités que les autres structures mais elles ont
la possibilité supplémentaire de mettre en ligne des
contenus uniquement accessibles aux adhérents de leur
département ou région.

d) La répartition
des informations selon
des préférences
Les adhérents bénéficient maintenant de la possibilité de
trier une partie des informations visibles sur la home page
du site adhérent selon des sujets à sélectionner via leur
profil (menu « mes réseaux »). Le site adhérent, dans sa
home page, varie ainsi selon les préférences choisies afin
de faciliter l’accès aux informations recherchées par les
adhérents en fonction de leurs centres d’intérêt.
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2. Conforter notre
positionnement d’acteur
social et médico-social
A. Par la représentation extérieure
a) La participation aux instances
et groupes de travail
a. Commission spécialisée Évaluation
Cnsa
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées confie à la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (Cnsa) un rôle prépondérant dans le domaine
de l’évaluation des besoins des personnes.
Pour remplir ses missions, une commission spécialisée du
Conseil scientifique de la Cnsa, à laquelle Una participe,
travaille sur trois thématiques :
1. Préciser les notions évoquées dans la loi et
décrire le processus d’évaluation des besoins de
compensation des personnes et son articulation avec le
projet de vie : la commission mène un travail de réflexion
pour proposer aux professionnels des secteurs social
et médico-social un document synthétique reprenant
les éléments clés sur la thématique de l’évaluation. À
partir de ce que dit la loi, elle rappelle les principes
et fondement de l’évaluation des situations. Elle
clarifie les objectifs et le processus dans lequel s’inscrit
l’évaluation.
2. Identifier de nouveaux repères pour les pratiques
des professionnels qui sont impliqués dans l’évaluation et
s’assurer qu’elles accordent une juste place aux personnes
et à leur entourage : afin de faire un état des lieux des
pratiques professionnelles, elle lance une étude auprès
de Maisons départementales des personnes handicapées
(Mdph), de Conseils généraux, d’établissements et services
sociaux et médico-sociaux. L’étude vise à recueillir la
diversité des pratiques, des méthodes et des perceptions
de la fonction évaluation dans la perspective de :
• connaître les modes de réalisation et les éléments
déterminants des pratiques d’évaluation des
personnes en situation de perte d’autonomie ;
• mettre en évidence les schémas d’organisation,
les méthodes de travail, les modes d’action, les
relations partenariales existantes… ;
• analyser les différentes pratiques sous l’angle des
représentations de la fonction d’évaluation et des
expériences vécues par les professionnels ;

• apporter un regard critique et constructif tourné
vers l’amélioration du processus d’évaluation.
3. Caractériser les outils et démarches d’évaluation et
analyser en quoi ils sont facilitateurs ou non de la
participation des personnes : les outils et démarches
retenus pour ces travaux sont les suivants : Aggir :
autonomie gérontologie groupe iso-ressources ; Désir :
démarche d’évaluation des situations individuelles et
de réponses ; Smaf : système de mesure de l’autonomie
fonctionnelle ; Gemapa : guide d’évaluation
multidimensionnelle pour les dossiers APA ; Rai : resident
assessment instrument traduit en méthode d’évaluation
du résident ; Mhavie : mesure des habitudes de vie ; Map :
modèle d’accompagnement personnalisé ; Egs-odgam :
évaluation gérontologique standardisée développée par
l’observatoire département gérontologique des AlpesMaritimes ; Geva : guide d’évaluation multidimensionnel
utilisé par les Mdph ; Ose : outil simple d’évaluation
utilisé par des neurologues ; Hole : handicap – outil
léger d’évaluation.
Deux axes ressortent de ces travaux qui permettent de
définir des familles d’outils et la place que ces outils
accordent aux personnes et à leurs aidants.
Les résultats de ces différents travaux seront présentés
à l’occasion des premières rencontres scientifiques
organisées par la Cnsa en février 2009 sur le thème :
évaluer pour accompagner.

b. L’Anesm et les Groupes
de travail sur les recommandations
de bonnes pratiques
professionnelles
Quelques rappels
Dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, l’article L.312-8 du
Casf prévoit que les établissements et services procèdent à
l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations
qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de
références et de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles validées par le Conseil national de
l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS).
L’évaluation interne et externe offre au régime de
l’autorisation une dimension supplémentaire par rapport
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au régime de l’agrément en intégrant les valeurs propres
au secteur social et médico-social dans ses procédures,
références et recommandations :
• positionnement de la structure sur un champ
d’intervention dédié au public fragilisé ;
• amélioration de l’organisation de la structure,
notamment à travers les démarches qualité ;
• réponse adaptée aux besoins et attentes des publics
aidés ;
• co-construction de politiques publiques contribuant
au bien-être des populations vulnérables ;
• mise en place de schémas d’organisation qui
contribuent à un meilleur maillage du territoire.

L’Anesm et ses instances
En mars 2007, le CNESMS fait place à l’Agence nationale
de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux (Anesm).
L’Anesm prend aujourd’hui la forme d’un groupement
d’intérêt public (Gip) afin que les acteurs du secteur, au
travers de leurs fédérations, soient directement associés
aux travaux de l’Agence et à ses orientations stratégiques.
Una est membre du Conseil d’administration, dans le
collège des personnes morales de droit public ou privé.
L’Uniopss est présidente de ce collège.
Deux assemblées générales ont eu lieu cette année : le
3 avril et le 13 novembre 2008.
Le CA est appuyé par deux instances spécifiques : le conseil
scientifique et le comité d’orientation stratégique.
• le conseil scientifique veille à la cohérence scientifique
des travaux menés au sein de l’agence ;
• le comité d’orientation stratégique émet des avis sur
l’élaboration du programme annuel de l’Agence,
la composition des groupes de travail et les projets
de recommandations élaborés. Constitué en quatre
sections (Personnes âgées, Personnes handicapées,
Exclusion, Enfance), Una préside la section Personnes
âgées avec Philippe Rodriguez, Président d’Una
ESSONNE.
L’Agence a pour objet de promouvoir toute action
d’amélioration de la qualité des prestations délivrées dans
le domaine social et médico-social. Pour cela, elle se fixe
les missions suivantes :
• piloter et mettre en œuvre les procédures d’évaluation
interne et externe ;
• h abiliter les organismes indépendants qui
procéderont à l’évaluation externe ;
• valider les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (RBPP), supports à la réalisation de
ces évaluations ;
• p roposer aux pouvoirs publics les évolutions
législatives ou réglementaires de nature à favoriser
le développement de la qualité dans le secteur social
et médico-social.

Enjeux et travaux à venir
Globalement, les enjeux de l’évaluation pour le réseau
Una sont :
• se mettre en conformité avec la loi du 2 janvier 2002.
Toute structure autorisée voit le renouvellement
de son autorisation conditionnée par les résultats
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obtenus au cours des évaluations interne et externe.
En effet, ces résultats sont examinés par les autorités
de tutelles compétentes (le conseil général pour les
Saad, la Ddass pour les Ssiad) ;
• adopter une démarche d’amélioration continue de
la qualité. L’objectif est de conduire les structures à
s’interroger régulièrement sur leur projet de service,
leur fonctionnement, leurs pratiques pour améliorer
la qualité des services délivrés aux personnes, veiller
à l’adéquation entre les moyens mis en œuvre et les
objectifs à atteindre, fixés dans le projet de service,
améliorer la réalisation du travail au quotidien des
professionnels.
Plus précisément, les structures vont devoir réaliser tous
les cinq ans une évaluation interne ou autoévaluation,
c’est-à-dire :
• prendre un temps de travail pour s’interroger, sur la
base du guide de l’évaluation interne et le cas échéant
d’un outil d’autoévaluation, sur la pertinence du projet
de service, sur l’organisation et le fonctionnement de la
structure ainsi que sur les pratiques professionnelles ;
• impliquer toutes les catégories de professionnels à
l’évaluation sur un mode volontaire et participatif ;
• communiquer les résultats aux autorités compétentes
en vue de préparer l’évaluation externe ;
• engager des actions correctives à partir des constats
effectués au cours de l’évaluation interne et en vue de
préparer l’évaluation externe ;
• vérifier l’efficacité des actions correctives engagées.
D’autre part, les structures vont devoir réaliser tous les
7 ans une évaluation externe réalisée par un organisme
indépendant habilité par l’Anesm. Cela implique :
• choisir un organisme évaluateur externe parmi une
liste d’organismes habilités ;
• planifier et organiser la visite de cet organisme au
sein de leur propre structure ;
• réagir et engager des modifications et/ou corrections
suite aux résultats de l’évaluation externe.

Élaboration de recommandations de bonnes
pratiques professionnelles
L’Anesm a notamment pour missions d’élaborer des
procédures, référentiels et recommandations de bonnes
pratiques. Ces recommandations se situent à l’interface
d’une logique d’évaluation et d’une logique d’amélioration
continue de la qualité, dans le droit fil des principes de
la loi du 2 janvier 2002. Elles s’inscrivent au sein de 7
programmes :
• les fondamentaux,
• l’expression et la participation,
• les points de vigilance, la prévention des risques,
• le soutien aux professionnels,
• les relations avec l’environnement,
• les relations avec la famille et les proches,
• la qualité de vie.
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L’élaboration de ces recommandations s’appuie sur
la méthode de la conférence de consensus. Éprouvée
par la Haute autorité en santé (Has), elle vise à définir
des bonnes pratiques de prise en charge diagnostique,
thérapeutique et préventive, à harmoniser les pratiques
professionnelles et à améliorer la qualité des soins. La
méthode consiste à rédiger des recommandations à partir
de l’avis et l’expérience d’un groupe de professionnels et
d’une analyse critique de la littérature sur la conduite à
tenir dans une situation donnée.
L’agence produit huit recommandations en 2008 :
En avril 2008
• E xpression et participation des usagers des
établissements relevant du secteur de l’inclusion
sociale.
• Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les
établissements et services visés à l’article L.312-1 du
code l’action sociale et des familles.
En juillet 2008
• La bientraitance : définition et repères pour la mise
en œuvre.
• Conduites violentes dans les établissements accueillant
des adolescents : prévention et réponses.
• Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à
l’emploi des personnels au regard des populations
accompagnées.
En décembre 2008
• Mission du responsable d’établissement et rôle de
l’encadrement dans la prévention et le traitement de
la maltraitance.
• O uverture de l’établissement à et sur son
environnement.
• L es attentes de la personne et le projet
personnalisé.
Dans le projet de contrat d’objectifs et de moyens
conclu entre l’État et l’Anesm pour la période 20092011, il est prévu de produire entre 24 à 30 nouvelles
recommandations au cours des trois années à venir.

Perspectives
La récente mise en place de l’Anesm n’a pas encore permis de
préciser les obligations liées à l’évaluation interne et externe.
Le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 précise le cahier
des charges pour l’habilitation des organismes chargés
de réaliser les évaluations externes. Cependant, aucun
organisme n’est à ce jour habilité. Ce cahier des charges
ne concerne pas directement les structures du réseau Una
mais les informe néanmoins des principaux critères qui
seront examinés au cours de l’évaluation externe.
Les dates butoirs (initialement 4 janvier 2007 pour
l’évaluation interne et 4 janvier 2009 pour l’évaluation
externe) pour la mise en œuvre des dispositions exigées
par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 vont être revues.
Inscrites aujourd’hui dans la loi, la Dgas a lancé une
procédure de déclassement afin de pouvoir fixer un
nouveau calendrier pour l’évaluation interne et externe
par voie d’arrêté.

Par ailleurs, il est prévu que l’évaluation interne et
externe soient conduites notamment sur la base des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles
validées par l’Anesm.
Enfin, la certification étant reconnue dans le régime de
l’agrément avec une reconduction tacite de l’agrément
qualité en cas de certification (décret du 24 juin 2006),
il convient d’examiner avec l’Anesm les équivalences
possibles de certaines dispositions de l’évaluation interne
et externe avec la certification tout en conservant la valeur
ajoutée de l’évaluation au regard des populations les plus
vulnérables. La mise en place préalable d’une démarche
qualité facilite la réalisation de l’évaluation interne et
externe pour la structure car celle-ci a de fait pris des
dispositions organisationnelles, humaines, documentaires
et matérielles permettant de mieux prendre en compte
les besoins des clients et d’améliorer les activités et la
qualité des prestations qui sont délivrées. Elle permet
également aux professionnels de se doter d’une réelle
capacité à s’interroger sur leur fonctionnement et à
s’évaluer en pratiquant notamment les techniques
d’audits internes. Des aspects complémentaires seront
par ailleurs rencontrés au cours de l’évaluation interne et
externe tels que l’évaluation de la pertinence du projet de
service, des pratiques au regard des RBPP et des ressources
(notamment financières) de la structure.

c. Cncph
Le Conseil national consultatif des personnes
handicapées (Cncph)
Le Cncph rassemble des associations et organismes
regroupant des personnes handicapées, développant
des actions de recherche dans le domaine du handicap
ou finançant leur protection sociale ainsi que des
organisations syndicales et patronales représentatives.
L’une de ses principales missions réside dans la
participation des personnes handicapées à l’élaboration
et à la mise en œuvre des politiques les concernant. Dans
ce cadre, le Cncph est consulté systématiquement sur
tous les projets de décrets et arrêtés portant sur la loi du
11 février 2005.
Una est membre du Cncph au titre des associations
ou organismes œuvrant dans le domaine du handicap.
Christiane Martel, présidente honoraire d’Una y participe
comme titulaire. Le Cncph se réunit 8 fois en assemblée
plénière entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008,
et autant en formation plénière.

Les groupes de travail du Cncph
Pour préparer les avis rendus en assemblée plénière,
des commissions de travail ciblées sur des thématiques
particulières se réunissent en amont.
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Des commissions de travail
Quatre commissions spécialisées de travail existent :
Commission 1 : éducation et scolarité
Commission 2 :	emploi, formation professionnelle
et travail protégé
Commission 3 : choix de vie, autonomie
Commission 4 : accessibilité, autonomie
Commission 5 : compensation

La conférence nationale du handicap
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées prévoit l’organisation d’une conférence
nationale handicap tous les 3 ans afin, de débattre des
orientations et des moyens de la politique concernant les
personnes handicapées.
Les différents groupes de travail du Cncph se sont
réunis spécifiquement en vue de la préparation de cette
conférence pour élaborer un rapport sur le bilan de la
mise en place de la loi du 11 février 2005 en direction
du gouvernement.
Le 10 juin 2008, la première conférence nationale du
handicap s’est tenue à Paris en présence du Président
de la République et d’un certain nombre de membres
du gouvernement. Trois champs prioritaires ont été
annoncés : l’éducation, l’emploi et l’accessibilité.
Cette conférence doit donner lieu à la réalisation d’un
rapport par le gouvernement, qui sera ensuite présenté
au Parlement.

d. Groupe de travail « Les indicateurs
médicaux sociaux » – Drees
Le bureau « Établissements sociaux, Action sociale locale
et Professions » de la Sous-direction « Observation de
la solidarité » à la Dress (Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques), est chargé
de réaliser une enquête ponctuelle, légère et ciblée
dans son contenu pour évaluer la situation des services
de soins infirmiers à domicile (Ssiad) sur l’année 2008.
Cette enquête exhaustive est totalement déconnectée
des rapports annuels d’activité (indicateurs) initiés par la
Dgas.
Il s’agit d’une enquête d’un niveau intermédiaire,
conçue pour répondre rapidement aux exigences et aux
attentes des acteurs du secteur (Dgas, Cnamts, Cnsa,
Igas, Fédérations et Associations, acteurs locaux, etc.).
Elle permettra en outre d’effectuer un bilan d’étape par
rapport aux objectifs du Plan « Solidarité grand âge »
(2007-2012), et d’apporter des précisions sur l’évolution
de l’offre de soins infirmiers et tenter d’apprécier
l’évolution de l’activité des Ssiad (ex. : conditions d’accès
étendues aux personnes de moins de 60 ans).
Pour ce faire, un groupe de travail a été mis en place en
novembre 2008, réunissant les principales fédérations
nationales de soins à domicile, dont Una. Un questionnaire
a ainsi été présenté au groupe de travail, testé par 5 Ssiad
de chaque réseau, et donnera lieu à un envoi en 2009 à
l’ensemble des ssiad répertoriés sur le territoire français.
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e. Groupe de travail INPES
Groupe de travail prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées
ou handicapées
Una participe depuis 2007 à un groupe de travail mis
en place dans le cadre d’une convention entre l’Inpes et
la Cnsa. Cette convention vise à étudier les possibilités
d’améliorer la santé des personnes en situation de perte
d’autonomie ou de handicap. Pour ce faire, des protocoles
de recherche ont été élaborés au travers de trois types de
travaux préalables :
• des auditions auprès de structures visant à aider
les personnes âgées, les personnes en situation de
handicap et/ou leurs proches ;
• deux revues de littérature sur les besoins des
personnes en matière de santé, traitant la perte
d’autonomie liée à l’âge d’un côté, et le handicap
de l’autre ;
• des entretiens exploratoires auprès des populations
de l’étude.

Groupe de travail préparation des journées
de la prévention de l’Inpes 2009/Sessions
« Bien vieillir et inégalités en santé »
Afin de préparer les journées de la prévention 2009, Una
est sollicitée pour participer au conseil scientifique de la
session « Bien Vieillir et inégalités de santé ».
Ce conseil est mis en place pour sélectionner les
communications issues de l’appel à communication
relatives à cette session, et d’autre part organiser la session
de manière à répondre à deux objectifs fixés par l’Inpes :
analyser les différentes formes d’inégalités sociales de
santé pendant l’avancée en âge, et explorer de nouveaux
modes d’interventions visant à promouvoir le bien vieillir
auprès de publics âgés fragilisés vivant à domicile.

f. Groupe de travail grippe aviaire
ANSP-Dgas
Dans le cadre de la prévention d’une pandémie grippale,
l’Agence nationale des services à la personne (Ansp) a mis
en place des groupes de travail avec les principaux acteurs
de l’aide à domicile. L’Ansp a souhaité mettre en place
deux groupes de travail : l’un portant sur les personnels
qui assurent la garde d’enfants (à domicile ou en crèche) ;
et l’autre portant sur les personnels qui s’occupent des
personnes âgées et handicapées.
L’objectif de chacun des deux groupes, est de produire
un cahier des charges en vue d’un appel d’offres pour
qu’un ou des organismes spécialisés réalisent les modules
de formation à destination de formateurs relais. En outre,
chaque groupe de travail doit définir les activités essentielles
devant fonctionner en cas de pandémie grippale.

g. Comité national de vigilance
maltraitance
Lancé en 2007, le plan de développement de la
bientraitance et de renforcement de la lutte contre la
maltraitance voit certaines de ses mesures phares se
concrétiser en 2008.
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La première, est la mise en place d’un nouveau numéro
unique pour le signalement des cas de maltraitance, le
3977 qui remplace les numéros nationaux ou locaux des
antennes d’Alma France (Allo écoute maltraitance) et de
l’Afbah en région parisienne.
La deuxième, est la finalisation du guide de gestion des
risques à domicile. Le groupe de travail du comité national
de vigilance maltraitance composé de représentants des
différentes fédérations d’aide et de soins à domicile, des
représentants des usagers et des associations œuvrant
dans le domaine de la prévention de la maltraitance,
construit un outil destiné aux services d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile.
Una, qui participe à ces travaux, a notamment testé dans
plusieurs structures du réseau une première version de
l’outil qui s’articule autour :
• d’une présentation méthodologique sur la gestion
des risques ;
• d’une grille d’analyse des risques a priori liée
aux conditions d’organisation, aux conditions de
prise en charge par le service d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile ;
• de deux grilles d’analyse des risques a posteriori :
		
> une fiche de remontée des informations
signalantes à destination des professionnels,
		
> une fiche de vigilance à destination des
familles.
Cette démarche promue par la Dgas est ainsi
complémentaire des travaux engagés par Una sur la
prévention des situations à risques de maltraitance. Le
référentiel Resam, élaboré avec des structures adhérentes,
favorise quant à lui le repérage des éléments qui font risque
dans la situation à domicile (des difficultés familiales, aux
difficultés rencontrées par la personne en passant par des
interventions professionnelles problématiques…).
Le comité national de vigilance maltraitance propose
de poursuivre les actions initiées autour des points
suivants :
• répondre aux difficultés de recrutement et de
formation des personnels en faisant de la formation
aux techniques de bientraitance une priorité
collective ;
• mettre les résidents et les familles au cœur du
dispositif en renforçant leur rôle au sein des conseils
de vie sociale et des instances nationales (Anesm,
Cnsa) ;
• associer le ministère de la Justice au comité national
de vigilance et de lutte contre la maltraitance afin
d’améliorer le suivi et le traitement des signalements
pour maltraitance.

h. Groupe de travail sur le risque de
dénutrition des personnes âgées –
Fondation Caisse d’Épargne
La Fondation Caisse d’Épargne a mis en place en 2007
un groupe de travail sur le risque de dénutrition des
personnes âgées. Le groupe de travail s’est réuni trois
fois et a arrêté les pistes de travail suivantes :
a. des actions à mener auprès des personnes âgées,

handicapées ou atteintes de maladies chroniques
invalidantes à domicile et en établissement ;
b. un focus particulier sur les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées ;
c. le besoin d’outils de formation, de sensibilisation
et de repérage pour les personnels intervenants
à domicile afin de pouvoir alerter et faciliter
l’organisation sur le terrain de la réponse à
apporter ;
d. la création d’indicateurs de repérage du risque de
dénutrition au domicile et en institution ;
e. la prise de contact avec un organisme capable de
mener l’évaluation, d’abord au niveau local, puis
au niveau national, des actions de formation du
personnel en matière de repérage du risque de
dénutrition ;
f. la décision de réaliser des études territoriales (semirural, rural et urbain) dans le Limousin, le Douaisis et
en Bourgogne, en terme de repérage du risque de
dénutrition et en terme de formation du personnel
du domicile ;
g. la décision de faire appel au cabinet de Brigitte
Croff, consultante en services à la personne et
en formation des intervenants du domicile et des
établissements.

i. Groupe de travail nutrition des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
Un groupe de travail est mis en place en 2008 en vue
d’élaborer un guide « Alimentation des personnes atteintes
de maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ». Il fait
suite à un premier guide pour une restauration hospitalière
adaptée aux patients en fin de vie.
Ce guide de bonnes pratiques a pour vocation de proposer
une présentation de références et de préconisations, ainsi
qu’une approche pragmatique sur la mise en œuvre de
l’accompagnement nutritionnel des personnes atteintes
de maladie d’Alzheimer et maladies apparentées au
travers d’outils et d’expériences.
Il est destiné aux professionnels chargés de l’alimentation
des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées dans le secteur sanitaire, médicosocial et le domicile du patient.
Una est associée aux travaux concernant les services
sociaux et médico-sociaux intervenant aux domiciles des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées.

J. Comité de suivi du plan maladie
chronique
En 2008, le premier comité de suivi du plan qualité de
vie des personnes atteintes de maladies chroniques 20072011 est mis en place, auquel Una participe. Il se réunit
deux fois, les 29 janvier 2008 et 15 octobre 2008.
En outre, ce comité de suivi met en place quatre groupes
de travail pour suivre la mise en œuvre des mesures du
plan. Una participe au groupe de travail n° 2 « aide aux
aidants et acteurs de santé ».
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Les mesures du plan concernées par ce groupe de travail
sont les suivantes :
mesure 7 : 	Reconnaître de nouveaux acteurs de
prévention
mesure 8 a ou 8-1 : 	Développer un accompagnement
personnalisé des malades
mesure 9 :	Permettre aux aidants de pratiquer
certains gestes techniques
indispensables à la vie quotidienne
des malades
mesure 11 :	Augmenter les possibilités de
prise en charge à domicile et en
appartement thérapeutique

b) Les actions de lobbying
a. Indicateurs et tarification
(Dgas – Cnsa)
Una poursuit tout au long de l’année 2008, une action
de lobbying auprès de la Direction générale de l’Action
sociale (Dgas) et de la Caisse nationale d’autonomie
solidarité (Cnsa) sur la tarification et le financement des
services de soins infirmiers à domicile (Ssiad).
Cette mobilisation se fait à plusieurs reprises de concert
avec l’ensemble des fédérations regroupant des Ssiad.
Ainsi, un premier courrier est adressé à la ministre de la
Santé, de la Jeunesse et des Sports, Roselyne Bachelot,
le 10 janvier 2008 sur les relations entre les services de
soins infirmiers à domicile et les infirmiers libéraux. Ce
courrier porte sur des difficultés croissantes dues au
fait que certaines Caisses primaires d’assurance-maladie
(Cpam) refusent de prendre en charge les cotisations
Urssaf des infirmiers libéraux travaillant en convention
avec les Ssiad. Cette attitude a amené les infirmiers
libéraux à demander aux Ssiad de prendre en charge
cette cotisation. La ministre est interpellée pour qu’un
positionnement clair soit adopté au niveau de l’État et
la prise en charge de ces coûts. Parallèlement, Una a
conseillé aux Ssiad adhérents à son réseau de ne pas
prendre en charge cette cotisation tant que la Dgas ne
se prononce pas sur ce sujet. Malgré une relance faite
dans le courant du mois de septembre, aucune réponse
n’est apportée à la fin de l’année 2008.
Una adresse en juin 2008 deux autres courriers aux
instances politiques : l’un à Valérie Létard, secrétaire
d’État à la Solidarité, l’autre à Jean-Jacques Tregoat,
directeur de la Dgas. Ces courriers portent sur les
thématiques suivantes : les cotisations Urssaf, l’évolution
attendue des indicateurs socio-économiques renseignés
par les Ssiad et l’évolution du financement des Ssiad
permettant de prendre en charge des publics atteints
de maladies chroniques invalidantes.
Ces courriers débouchent sur l’organisation d’une
rencontre entre Una et la Dgas, le 24 juillet 2008,
réunissant pour la Dgas Jean-Jacques Trégoat, Sabine
Fourcade, directrice de la sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières, Annick Bonny,
chef du bureau des personnes âgées, sous-direction
des âges de la vie et Virginie Chenal, adjointe au chef
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du bureau des personnes âgées, sous-direction des âges
de la vie.
Lors de cet entretien, la Dgas soutient la position de
Una sur le non-paiement par les Ssiad des cotisations
Urssaf des infirmiers libéraux, informe de la volonté
du cabinet de Valérie Létard, de résoudre rapidement
ce problème et s’engage auprès de Una à obtenir
une réponse à la rentrée 2008 sur ce point. En outre,
un engagement est également pris par la Dgas de
rédiger une circulaire aux directions régionales et
départementales de l’action sociale et sanitaire (Drass et
Ddass) en vue de la campagne budgétaire 2009 pour les
alerter sur la bonne application de la dotation globale,
et non le financement de nouvelles places à hauteur
de 10 500 €, comme c’est le cas dans beaucoup
de départements. Enfin, concernant la réforme de
la tarification des Ssiad annoncée dans la circulaire
interministérielle Dgas/DSS/2008/54 du 15 février
2008 relative à la campagne budgétaire, les services
techniques de la Dgas informent Una qu’ils étudient
les différentes possibilités pour pouvoir répondre aux
besoins au plus près aux charges en soins requises.
En effet, la Dgas ne juge pas satisfaisante la dotation
globale des Ssiad, et une nouvelle tarification est prévue
pour 2009. Il est annoncé que l’objectif poursuivi
par cette réforme est de mieux maîtriser l’enveloppe
financière dédiée aux Ssiad et d’avoir une plus grande
visibilité par rapport aux personnes prises en charge et
aux interventions effectuées par ces services. La Dgas
s’engage à informer Una des différentes hypothèses
qui seront proposées. Aucune proposition n’est faite à
la fin de l’année 2008.
Une deuxième rencontre avec la Dgas a lieu à Una
le 31 octobre 2008, sur les évolutions possibles des
indicateurs socio-économiques renseignés par les
Ssiad. Le premier constat est l’absence d’utilisation
des indicateurs par les DDASS pour tarifer les Ssiad. Le
second, est l’absence de remplissage ou les erreurs de
remplissage faites par les services. Fin 2006, 985 sur
2100 Ssiad ont renvoyé leurs indicateurs. Face à ces
constats, la Dgas mène une réflexion pour simplifier
les indicateurs et mieux les corréler avec la tarification.
Une fois la nouvelle tarification arrêtée, un travail est à
prévoir sur les indicateurs. La Dgas s’engage à solliciter
Una pour la participation à cette évolution. À la suite
de cette réunion, Una envoie des propositions faites
par les membres du groupe de travail Ssiad-Had sur
les indicateurs à modifier, à supprimer et à ajouter. Les
travaux se poursuivent en 2009.
Enfin, une rencontre est organisée sur ces mêmes sujets
avec la Cnsa le 11 septembre 2008. Évelyne Sylvain,
directrice des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et Hervé Droal, directeur adjoint des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
s’engagent sur une concertation approfondie avec
Una sur les évolutions prévues en 2009 pour les
Ssiad. Aucune réunion de travail sur l’évolution de la
tarification des Ssiad n’est organisée à la fin de l’année
2008.
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b. Postes d’état d’auxiliaire de vie
Le financement des postes d’État dits d’auxiliaire de vie
n’est pas prévu dans la loi de finances 2008, contrairement
aux années précédentes. Ces postes d’État d’auxiliaire de
vie représentent 5 771 emplois dont le financement n’est
plus assuré à partir du 1er janvier 2008. Una s’est mobilisée
tout au long de l’année 2008 pour accompagner les
adhérents dans la gestion transitoire des postes d’État
d’auxiliaire de vie et continuera sa mobilisation en
2009.

1. Réunion du 4 janvier 2008
Suite aux nombreuses actions menées avec l’Association
des paralysés de France (Apf) depuis plus d’un an pour
alerter les pouvoirs publics du devenir des postes d’État
d’auxiliaire de vie, Una et l’Apf ont obtenu la tenue
d’une réunion le vendredi 4 janvier 2008 en présence
de différents interlocuteurs : monsieur Patrick Gohet,
délégué interministériel, délégation interministérielle aux
personnes handicapées, madame Annie Richard-Lebrun,
directrice adjointe, Cnsa ; monsieur Jean-Jacques Trégoat,
directeur Général ; Dgas, monsieur Patrick Risselin, adjoint
à la Sous direction des personnes handicapées, Dgas
et madame Chantal Erault, chef du bureau de la vie
autonome, Dgas.
La Dgas a acté les points suivants :
• un principe de continuité de la prise en charge des
personnes handicapées ;
• une absence de tout licenciement ;
• une annonce d’un chiffre de 15 millions d’euros
comme première garantie du maintien de l’activité
des services pendant 4 mois ;
• une notion de période de transition, avec une
gestion au cas par cas ;
• la création d’un dispositif de suivi ;
• une réflexion de fond.

2. Journée nationale postes d’État auxiliaire
de vie
Cf. Partie III – Journées nationales 5.I

3. Rencontre de la Dgas le 4 août 2008
Cf. Partie I – 3.G.b : La gestion transitoire des postes d’État
d’auxiliaire de vie

c) Le développement et la
consolidation des partenariats
a. Chorum/FNMF
En 2007, Chorum, La Mutualité française et Una ont
souhaité s’associer au travers d’une convention de
partenariat construite autour d’un programme d’actions
pour la professionnalisation et l’amélioration des
conditions de travail des professionnels de l’aide aux
personnes, pour le bénéfice final des publics fragilisés.

Cette convention de trois ans s’articule autour de quatre
axes principaux dont deux axes pilotés directement par
Una :

Aide aux aidants : innover et apporter des réponses
adaptées à des besoins spécifiques des aidants
professionnels et non professionnels, pour une
amélioration globale du système d’aide et de la qualité
de vie des personnes fragilisées et de leur entourage.
En 2008, un travail de recueil de bonnes pratiques est
mené auprès des structures du réseau. Un rapport final
de recommandations sera émis en 2009 et validé lors d’un
séminaire national.

Maltraitance à domicile : éclairer sur les situations
à risque pour les personnes fragilisées, faciliter la
détection des situations et la prévention.
Un travail de sensibilisation des réseaux Una et Mutualité
est mené, avec notamment l’organisation d’une Journée
nationale sur le sujet.
Cette sensibilisation sera prolongée au niveau régional
en 2009, avec l’organisation de journées et d’ateliers
pratiques autour de l’outil d’évaluation RESAM.
Les deux autres axes de travail sont pilotés par Chorum et
la Mutualité française, Una étant associé aux travaux :
• Pénibilité au travail dans le cadre des interventions
à domicile : mieux connaître les principales causes de
pénibilité au travail des métiers de l’aide à domicile,
facteur d’aggravation de l’absentéisme et des risques
professionnels, d’alourdissement des coûts sociaux et
de protection sociale, et de dégradation de la qualité
du service.
• Développement d’actions favorisant un meilleur
accueil des enfants en situation de handicap :
mettre en place des actions transversales, échanger
des « bonnes pratiques », modéliser des outils et des
échanges entre les familles, les structures d’accueil et
les services spécialisés.

b. Fondation Bruneau
Depuis 2005, la Fondation Bruneau, fondation placée sous
l’égide de la Fondation de France, soutient financièrement
des projets présentés par Una sur les thématiques
suivantes :
• création de structures d’accueil de jour,
• création de services de garde itinérante,
• actions d’aide aux aidants.
Ces thématiques sont définies ensemble par la Fondation
Bruneau et Una, et sont dans la lignée des actions
développées par Una. En effet, ce soutien doit permettre
de soutenir et de valoriser des projets qui ont le vent en
poupe au sein du réseau.
La convention de partenariat est reconduite en 2008, avec
le financement suivant :
• 8 000 € pour la tête de réseau,
• 30 000 € pour les projets des structures adhérentes.
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Le partenariat Una/Fondation Bruneau permet de dégager
des subventions pour :
• au niveau de Una :
		 > animer et mobiliser le réseau sur les thématiques
définies,
		 > susciter la mise en œuvre des projets,
		 > repérer et sélectionner les structures volontaires
pour s’engager dans cette démarche,
		 > mettre en place des modalités d’étude et de suivi
des projets sélectionnés ;
• au niveau des structures adhérentes :
		 > l’aide au démarrage,
		 > l’appui aux investissements,
		 > l’animation,
		 > la qualité de la vie sociale.
Depuis 2005, 15 structures du réseau Una ont bénéficié,
pour des montants allant de 700 € à 10 000 € d’un
soutien de la Fondation Bruneau, dans une enveloppe
globale qui se chiffre à 123 000 €.
Les projets soutenus en 2008 sont :
• Una Pays du Perche, pour un accueil de jour
itinérant, pour un montant de 12 000 €,
• A ssad de Besançon Pontarlier, pour un
projet d’accueil de jour, pour un montant de
10 000 €,
• Una Pays d’Alençon, pour une action d’aide
aux aidants, pour un montant de 6 000 €.
L’enveloppe non dépensée est reconduite en 2009.

c. Acteurs du handicap (APF/Unafam/
Fisaf/UnaPEI/Réseau SLA)
Una poursuit son engagement sur le champ du handicap
en intensifiant sa politique de partenariats. Après avoir
tissé des liens depuis 2005 avec les grandes associations du
champ du handicap, Una a officialisé ces partenariats par
la signature de conventions de partenariat en juin 2008
avec les présidents des associations que sont :
• Réseau Sclérose latérale amyotrophique (Sla)
d’Île-de-France,
• Union nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et de
leurs amis (UnapeiI),
• Association des paralysés de France (Apf),
• Union nationale des amis et familles de
malades psychiques (Unafam),
• Fédération nationale pour l’insertion des
personnes sourdes et des personnes aveugles
en France (Fisaf).
Ces coopérations aujourd’hui en cours vont permettre
à Una et aux différentes associations du champ du
handicap, de poursuivre le développement des pratiques
professionnelles de qualité et de les diffuser auprès du
plus grand nombre possible de professionnels : mener des
actions de sensibilisation au niveau national mais surtout
d’encouragement à la création de partenariats locaux,
former des intervenants à domicile aux spécificités de
chaque handicap, coordonner les réseaux d’interventions
et de professionnels, tels sont les objectifs que se donnent
Una et les signataires de ces conventions.
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d. Représentant des malades (La Ligue
contre le cancer…)
Le rapprochement initié avec le CISS
Le Collectif interassociatif sur la santé (CISS), regroupe
des associations d’usagers intervenant dans le champ
de la santé à partir des approches complémentaires de
personnes malades et handicapées, de consommateurs
et de familles.
Au niveau de la structuration du CISS, le CISS national
se décline en CISS régionaux autonomes. Le président
national est Christian Saoult et le président du CISS Îlede-France est Hervé Segalen.
Dans son manifeste, Una affirme le droit pour chacun de
vivre à son domicile, quel que soit son âge, sa pathologie
ou sa situation de handicap. Pour rendre effectif ce droit
auprès des publics présentant certaines caractéristiques
(Alzheimer, fin de vie, troubles psychiques), Una a
mis en place un programme de généralisation de
recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Dans ce cadre, Una s’est rapprochée du CISS d’Île-deFrance pour identifier quelles étaient les possibilités de
coopération entre les deux acteurs :
> p articipation du CISS au programme pour
l’accompagnement à domicile des personnes
atteintes de maladies chroniques invalidantes et
de leurs aidants familiers ;
> association à des actions visant à reconnaître le
droit des personnes d’être aidées, soignées, et
accompagnées à domicile.
Pour mettre en œuvre ces actions, la signature d’une
convention de partenariat est envisagée entre Una et le
CISS.

Le comité de pilotage du programme
de généralisation des bonnes pratiques
professionnelles pour l’accompagnement à
domicile des personnes atteintes de maladies
chroniques et de leurs proches
Una s’est rapprochée d’un certain nombre d’associations
représentantes de patients pour mettre en place un premier
comité de pilotage dans le cadre de son programme
de bonnes pratiques professionnelles en direction des
personnes atteintes de maladies chroniques, que sont :
• AFM,
• AIDES,
• Alliances Maladies rares,
• Chroniques associés,
• Jeunes Solidarités Cancer,
• La Ligue contre le cancer,
• Réseau SLA d’Île-de-France.
Des partenariats devraient voir le jour à l’issue de ce
programme.
Cf. Partie III.3.D.a relatif au comité de pilotage maladies
chroniques
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B. En confortant la légitimité des
adhérents en tant qu’acteurs du
secteur social et médico-social
a) La construction de méthodes
et d’outils
a. Les outils pratiques :
Indicateurs Ssiad/Saad
Fin 2007, Una prolonge ses travaux sur l’appropriation et
la diffusion des indicateurs socio-économiques des services
de soins infirmiers à domicile et des services d’aide et
d’accompagnement à domicile par la création d’un outil
à destination des structures adhérentes au réseau, et utiles
notamment au niveau des unions départementales.
Créé à l’issue d’une journée de travail avec les Ssiad du Puy
de Dôme en septembre 2007, cet outil est expérimenté
à deux reprises :
• en groupe de travail Ssiad,
• dans les Côtes d’Armor en septembre 2008.
L’objectif est de permettre aux structures d’avoir une
lecture intelligible des données renseignées et envoyées
aux Directions départementales de l’Action sociale et
sanitaire (DDASS), et de travailler en commun pour
comprendre d’éventuels écarts des données renseignées
avec les moyennes des services du département et avec les
moyennes nationales. Cet outil permet également, au sein
d’un même service, de comparer les données renseignées
sur plusieurs années.
L’outil se présente sous la forme Excel, avec une première
partie permettant de renseigner l’ensemble des données
issues des tableaux de bord des indicateurs et une
deuxième partie, élaborée de façon automatique à partir
des données complétées, qui permet de comparer les
chiffres par des tableaux, des graphes et des camemberts.
Figurent sur les différents graphiques, les moyennes et les
médianes des données renseignées ainsi que les moyennes
nationales. Une troisième partie récapitule, indicateur
par indicateur, les points d’attention et les éventuelles
significations des écarts constatés.
Cet outil est disponible à tous les adhérents sur demande
au pôle santé/action sociale Una.

Document d’exploitation du rapport
d’activités des adhérents

pas le reflet du réseau (le taux de retour est de 59 %) :
elles sont donc projetées, par le biais d’un calcul
de cœfficient d’extrapolation, sur la totalité des
structures du réseau (qui auraient dû retourner le
rapport d’activité) ;
– des pourcentages directement calculés à partir des
données brutes (données issues des questionnaires).
Cet outil permet d’avoir une vision du réseau Una sur
grand nombre de thèmes. Il peut également être utile aux
structures et aux unions départementales et régionales
pour se comparer aux moyennes nationales et ainsi de
pouvoir se situer.

Fiches thématiques statistiques
Suite à l’élaboration du document d’exploitation du
rapport d’activité 2006 et compte tenu de l’importante
quantité d’informations délivrées dans celui-ci, un nouveau
format de diffusion des chiffres clés du réseau Una est
imaginé : les fiches thématiques.
Ces fiches, synthétiques et récapitulatives, présentent les
chiffres clés 2006 de manière plus claire et lisible, en les
illustrant avec des graphiques, des interprétations et des
comparaisons avec les chiffres des années précédentes.
Les thèmes traités dans chacune des 14 fiches existantes
sont les suivants :
– données générales sur les structures du réseau Una,
– l’autorisation, l’agrément et l’évaluation des situations
individuelles au sein du réseau Una,
– p rotection sociale et évaluation des risques
professionnels,
– les politiques de formation,
– activité du réseau Una,
– effectifs du réseau Una,
– législation sociale et gestion des ressources humaines,
– gestion,
– communication dans le réseau Una,
– les structures famille,
– développement – diversification de l’activité,
– représentation du personnel dans le réseau Una,
– qualité,
– Cesu et modes de distribution.

Les résultats nationaux 2006 issus du rapport d’activité
des adhérents sont mis à disposition du réseau.

Ces fiches « Chiffres clés 2006 » sont disponibles sur le
site Internet Una ou à la demande des adhérents.

Ce document d’exploitation contient, pour chacun des
thèmes abordés dans le questionnaire, les bases de
calculs, les statistiques nationales ainsi que des graphiques
d’illustration et des interprétations.

b. L’informatisation :

Les statistiques présentées sont de deux types :
– d es extrapolations de données. Les données
directement issues des questionnaires reçus ne sont

Resam informatisé
Le référentiel d’évaluation des situations à risques de
maltraitance, développé dans le cadre d’un programme
réunissant des services adhérents et des associations
œuvrant dans le champ de la prévention de la maltraitance,
est informatisé pour être optimisé.
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L’informatisation a pour objectif d’augmenter l’efficacité
de la démarche et du référentiel. Sans changer la méthode
de conduite de l’évaluation de la situation, elle propose
une gestion améliorée des données qui en sont issues.
La mise à disposition d’un outil informatisé, favorise
l’intégration des démarches d’évaluation et de prévention
des risques aux processus de travail (s’appuyant sur des
logiciels métiers) des équipes des services d’aide, de soins
et d’accompagnement à domicile.
RESAM informatique est directement relié à Désir. Il
permet de détecter les facteurs de risques de maltraitance
à partir de l’évaluation globale et d’alerter ainsi le
professionnel. En fonction des clignotants, des fiches
d’analyse approfondies s’ouvrent. Les professionnels
peuvent renseigner les informations sur les points de
vigilance à observer dans une situation présentant des
risques de maltraitance.
Les fonctionnalités de RESAM sont les suivantes :
• déclencher les 13 alertes ou « clignotants » à partir
de l’outil d’évaluation de la situation Désir ;
• a ccéder aux fiches d’analyse approfondies
correspondant aux 13 clignotants pour les
renseigner ;
• entrer et sauvegarder les données issues de l’évaluation
des situations à risque de maltraitance ;
• générer automatiquement une synthèse des risques
en fonction de la gravité et de l’occurrence.
À partir de cette synthèse issue de l’évaluation des risques,
le professionnel peut alors réaliser un travail en équipe et
avec les partenaires externes pour mettre en œuvre des
actions visant à réduire ou éliminer ces risques.
Les données des personnes sont enregistrées sur une base
de données nationale, avec des codes d’accès réservés
en fonction du profil de l’utilisateur (directeur de service,
responsable de secteur ou infirmier coordinateur en
charge de l’évaluation) afin de limiter l’accès aux seuls
professionnels autorisés ayant suivi une formation
spécifique.
L’ensemble des données enregistrées par les évaluateurs
sont stockées sur un serveur sécurisé. Le système
répond aux critères établis pour la sauvegarde de ce
type d’informations dites « sensibles », garant de la
confidentialité des données.
L’utilisation de Resam nécessite une phase d’appropriation.
Cette phase implique que les services à domicile, à tous
les niveaux de l’organisation, prennent conscience des
responsabilités et des enjeux liés à la prévention des
risques de maltraitance.
C’est pourquoi Resam est mis à disposition des adhérents
du réseau Una, suite à une formation des dirigeants des
structures (présidents, administrateurs et directeurs) et des
professionnels de l’encadrement intermédiaire (infirmier
coordinateur, responsable de secteur…) en charge de
réaliser ces évaluations.
L’ouverture des droits d’accès à la version informatisée est
faite par Una. Suite à la formation, un contrat de licence
d’utilisation est signé entre Una et le service qui souhaite
mettre en place les outils au sein de son organisation. Le
contrat de licence précise les engagements réciproques :
• les conditions préalables liées à la formation,
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• les modalités d’utilisation des outils,
• les obligations d’Una liées à la mise à disposition des
logiciels,
• les informations et engagements liés au respect
des conditions définies par la Cnil, en particulier le
respect de la confidentialité des données recueillies
et l’information des personnes.

E-Learning
Dans le cadre des actions menées pour l’amélioration
des pratiques professionnelles, et bénéficiant d’un
financement par la section IV de la Cnsa dans le cadre
du programme de modernisation, Una débute en 2008
le développement d’un outil d’e-learning.
Le but du projet e-learning est de mettre à disposition
du réseau Una, un outil de sensibilisation pour les
professionnels d’intervention. Il doit permettre aux
intervenants professionnels (auxiliaires de vie sociales,
aides à domicile et aides-soignants) d’être confrontés à
des situations complexes et de leur donner :
• d es clefs de lecture dans certaines situations
quotidiennes complexes,
• des recommandations sur les comportements adaptés
aux personnes aidées et soignées à domicile,
• des éclairages sur les possibilités de solution dans des
situations conflictuelles.
Complétant les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles pour l’accompagnement des publics dits
en situation complexe (personnes en fin de vie, personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, personnes atteintes
de troubles psychiques, personnes atteintes de maladies
chroniques, personnes handicapées) élaborées par Una,
cet outil doit fournir aux intervenants professionnels des
moyens pédagogiques permettant des mises en situation
par le biais d’un parcours prédéfini.
Chaque étape du parcours proposé est ponctuée de
supports permettant de comprendre les difficultés ou la
complexité de la situation, et les choix faits par le stagiaire
sont commentés. Ces situations sont des opportunités
pour :
• lui poser des questions spécifiques sur le type de
public auprès duquel il est en intervention,
• lui proposer des types de comportements à adopter,
le laisser choisir puis lui donner des explications sur
les différentes possibilités existantes,
• lui poser des énigmes à résoudre…
Cet outil doit ainsi permettre, en recréant les conditions
d’habitat, d’entourage familier, d’intervention, etc.,
de visualiser une situation et de simuler des modes
d’intervention à domicile. Cet outil peut être utilisé
notamment dans le cadre d’une réunion collective menée
par l’encadrement intermédiaire (responsables de secteur
et infirmiers coordinateurs).
Un appel d’offres est lancé en août 2008, et en
octobre 2008 est sélectionnée l’agence Icus, devant
permettre de construire un outil multimédia, hébergé
sur Internet, proposant un support ludique et accessible
à tous. Les travaux débutent en novembre 2008 et se

II. L’action d’Una

poursuivent en 2009. Y sont associés, outre un comité
de pilotage Una, des adhérents du réseau permettant de
définir les contenus au plus près des besoins.

Rapport d’activité des adhérents 2007
Tout comme l’édition 2006, le rapport d’activité des
adhérents 2007 (ainsi que sa notice explicative) est
informatisé.
Il est sous la forme d’un logiciel de saisie, téléchargeable
par le biais d’un lien Internet.
La version logicielle présente les avantages suivants :
– l’affichage conditionnel : il permet de supprimer
l’affichage des questions ne concernant pas la
structure,
– les tests : ils entraînent l’affichage de message
lorsqu’une erreur est détectée,
– une application dynamique, ergonomique et lisible.
De plus, et à la demande de nombreux adhérents, deux
nouvelles fonctionnalités, sous forme d’options, sont
disponibles :
– le préremplissage des données 2007 à partir des
données 2006 : les structures ayant retourné leur
rapport d’activité 2006 ont la possibilité de préremplir
un certain nombre d’informations de l’édition
2007 ;
– le transfert automatique des données depuis les
logiciels Apologic vers l’application de saisie du
rapport d’activité 2007 : ce transfert a pour but
d’alléger les recherches et les saisies d’informations
pour les structures.
Le rapport d’activité des adhérents 2007 est envoyé au
réseau le 20 mars 2008.
Des questionnaires nous parviennent jusqu’en fin d’année
2008.
Peu de structures sont intéressées par les deux nouvelles
options proposées et le taux de retour atteint difficilement
45.7 %.

b) La construction d’une culture
professionnelle partagée
a. Les conseils aux adhérents :
réponses techniques, déplacements,
veille et information du réseau
De nombreuses sollicitations au sujet du rapport d’activité
des adhérents parviennent à Una.
Le maximum est fait pour apporter une réponse, une aide
ou une information dans les meilleurs délais.
Ces sollicitations proviennent des structures adhérentes
mais également des unions départementales ou régionales.
Elles sont de nature différente :
• pour les structures adhérentes :
– problèmes techniques rencontrés lors de la phase
d’installation du questionnaire,

– interrogations sur le fonctionnement de
l’application,
– problèmes de compréhension de certains items,
demande de compléments d’informations.
– signalement d’erreurs, commentaires, remarques,
– problèmes techniques pour le renvoi du questionnaire
à Una.
• pour les unions départementales/régionales :
– demande d’organisation de journées « Statistiques »
dans le but d’aider les structures du département
ou de la région, à renseigner au mieux et dans les
meilleures conditions le rapport d’activité
		Une journée « Statistiques » a, par exemple, eu
lieu le 15 avril 2008 dans le département du Loiret,
département dans lequel le taux de retour a atteint
99 % ;
– demande de chiffres départementaux/régionaux
consolidés dans le cadre de la préparation de
l’assemblée générale. Un outil spécifique (possédé par
Una) est, en effet, nécessaire pour une compilation
rapide des données ;
		En fonction du taux de retour départemental/
régional, il peut être délicat de fournir des chiffres
consolidés sous-estimés et donc non exacts.
Afin de répondre au mieux et en temps réel à toutes ces
demandes, des outils de suivi des retours sont mis en
place (tableaux de bord, suivi des retours en temps réel,
cartographies…).
Ces mêmes outils sont indispensables pour effectuer
les relances, par le biais des unions départementales,
auprès des structures n’ayant pas retourné leur rapport
d’activité.
Le pôle santé/action sociale développe une activité
croissante dans le conseil aux adhérents. Le service
est sollicité tant par mail, que par appel que lors de
déplacements en journées.

Les différents thèmes abordés :
Les actes d’aide ou de soins :
Les compétences respectives et les limites d’intervention
des infirmiers, aides soignants, aide à domicile ou
auxiliaires de vie sociale représentent la majeure partie
des questions reçues ; au travers essentiellement de la
problématique des médicaments, de la toilette, etc.
L’organisation du service :
Les relations du Ssiad avec les professionnels libéraux
conventionnés, pédicures-podologues et infirmiers,
demandent souvent des éclaircissements quant à
l’organisation des soins, la responsabilité professionnelle,
etc.
La réalisation de prescriptions par les infirmiers donne lieu
à beaucoup de questions.
La question du dossier (dossier patient, dossier de soins,
cahier de liaison, dossier de soins infirmiers, dossier
administratif), est récurrente, tant en Ssiad, qu’en Saad.
La gestion financière et budgétaire :
La mise en place de la prestation de compensation du
handicap : Certains Saad sont confrontés à appliquer un
double tarif dans leur service. Ils appliquent la tarification
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négociée avec le Conseil général aux personnes âgées et
le tarif national de la PCH aux personnes handicapées. En
effet, certains Conseils généraux limitent la tarification
négociée dans le cadre de l’autorisation aux seules
personnes âgées.
Le budget Ssiad : Les Ddass continuent à demander aux
Ssiad de leur rendre deux budgets, personnes âgées et
personnes handicapées, en contradiction avec les textes. En
outre, les Ddass se réfèrent au montant indicatif mentionné
dans les circulaires de la Cnsa de 10 500 € pour fixer le
montant des enveloppes accordées au Ssiad.
La disparition des postes d’État d’auxiliaire de vie :
La Dgas a prévu des crédits pour accompagner les services
dans la période de gestion transitoire des postes d’État
d’auxiliaire de vie. Pour autant, certaines Ddass ont une
interprétation différente des instructions de la Dgas, ou
n’en n’ont pas connaissance.
Les indicateurs sociaux et médico-sociaux : Le
remplissage des indicateurs sociaux et médico-sociaux
par les Ssiad et les Saad donne lieu à de nombreuses
sollicitations.
La diversification de l’offre par les services d’aide
et de soins
Le pôle est de plus en plus sollicité pour apporter
son aide dans le cadre de la diversification de l’offre
« traditionnelle » des services sur le montage de services
de garde itinérante et d’accueils de jour.
La création de nouvelles structures interroge également,
tels les services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(Spasad), les services d’accompagnement médico
sociaux pour adultes handicapés (Samsah) et les services
d’accompagnement à la vie sociale (Savs).
Les relations avec les partenaires
Les relations des Ssiad avec l’Had, et notamment les
dispositions des conventions de partenariat, donnent
lieu à de nombreux courriers et à une forte mobilisation
d’Una sur cette question. Des modèles de conventions de
partenariat entre les Ssiad et les Saad sont régulièrement
de plus en plus demandés.

b. L’appropriation de pratiques
professionnelles
Una affirme une ambition forte pour son réseau : diffuser
des pratiques professionnelles à l’ensemble des structures
adhérentes, visant à créer une culture professionnelle
commune et permettant une différenciation de notre
réseau sur l’aide, les soins et l’accompagnement à
domicile.
Un chantier est donc ouvert dès 2005 dans l’objectif de
recueillir auprès des adhérents du réseau leurs pratiques
professionnelles sur :
• l’évaluation des situations individuelles et la
prévention des risques,
• l’accompagnement adapté à chaque personne
aidée et soignée à domicile, en tenant compte des
spécificités et en ayant une attention particulière
pour les situations complexes.
Ce recueil décrit les initiatives du réseau et donne lieu
à l’élaboration de fiches-ressources alimentant des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Pour créer une culture partagée dans le réseau et
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favoriser l’appropriation de ces pratiques, des modalités
d’accompagnement sont testées sur la base des principes
suivants :
• m obiliser l’ensemble du service du Conseil
d’administration, au directeur, personnels de
l’encadrement intermédiaire et intervenants de
terrain ;
• traduire ce positionnement au sein du projet de
service et prendre en compte les implications qui en
découlent en termes d’organisation, mais aussi et
surtout en termes de formation des professionnels,
d’utilisation de méthodes et d’outils ;
• former les professionnels de l’encadrement intermédiaire
référents sur les différentes thématiques ;
• mettre à disposition des professionnels, des outils
méthodologiques efficaces et adaptés ;
• développer un travail en partenariat avec les autres
acteurs présents localement.
Una expérimente une quinzaine de séminaires et ateliers
pratiques en articulation avec des unions départementales
et des structures adhérentes pour modéliser un programme
d’appropriation au plus près des besoins du réseau sur
les thèmes suivants :
• l’évaluation des situations individuelles,
• la prévention des risques de maltraitance,
• l’accompagnement à domicile des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés et de leurs aidants,
• l’accompagnement à domicile des personnes en fin
de vie,
• accompagnement à domicile des personnes atteintes
de troubles psychiques
Ce test démontre la nécessité de sensibiliser tous les
niveaux d’organisation d’un service (administrateurs,
directeurs, professionnels de l’encadrement intermédiaire,
intervenants à domicile). La mise à disposition d’outils
pratiques et informatisés et le travail avec les partenaires
constituent également des éléments indispensables pour
promouvoir une réflexion partagée sur les pratiques
professionnelles.
Una modélise à partir de ces tests un programme
d’appropriation, décliné dans le chantier « généralisation
de bonnes pratiques professionnelles » du programme
de modernisation. (cf. partie : Réussir le programme de
modernisation du réseau Una)

1. Les recommandations de bonnes pratiques
Le Conseil d’administration d’Una a validé en
novembre 2005 un programme d’action santé visant à
positionner Una en tant qu’acteur de santé publique.
S’appuyant sur les Plans nationaux de santé, Una a
souhaité mettre en place un plan d’action qui permette
le développement et la généralisation des pratiques
professionnelles auprès des personnes connaissant des
pathologies ou des situations dites « à risque », telles
que la fin de vie, la maladie d’Alzheimer, les troubles
psychiques, le handicap et les maladies chroniques, en
tenant compte de leurs aidants familiers.
En pratique, il s’agit de mettre en place un plan d’action
qui permette le développement et la généralisation
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des pratiques professionnelles auprès des personnes
connaissant des pathologies ou des situations dites « à
risque », telle que la fin de vie. Il est question de généraliser
auprès du réseau Una, la connaissance et les pratiques
développées au sein des services ou dans le cadre de
partenariats et de coordinations. Quelles sont les bonnes
pratiques mises en œuvre ici ? Pourquoi ces dernières ne
sont pas appliquées là ? Quels enseignements en tirer et
comment les diffuser auprès de tous les adhérents de
Una ?

Repérage des pratiques professionnelles
dans le réseau
En préalable, les adhérents sont interrogés sur leurs
pratiques et leurs attentes à propos de leurs pratiques
professionnelles sur l’accompagnement des personnes en
situation complexe, identifiées ci-dessus.
Pour ce faire, un questionnaire a été construit puis
diffusé. Grâce aux réponses émanant des structures
adhérentes au réseau, un certain nombre de structures
sont identifiées comme ayant des pratiques confirmées
sur cet accompagnement.

Recueil des pratiques au sein des structures
Dans la continuité du travail précédent, un recueil de
données plus qualitatives, directement auprès des
adhérents est mis en place. Ce recueil permet de décrire
très précisément et très finement plusieurs initiatives
concernant les différentes pratiques professionnelles. Les
pratiques recueillies auprès des structures visitées donnent
lieu à l’élaboration de fiches-ressources, modélisées et
facilement utilisables.
Ces fiches-ressources, au nombre d’une vingtaine, sont
le reflet de pratiques professionnelles de structures
adhérentes au réseau. Ces pratiques professionnelles
servent à alimenter un plan de recommandations faites
par Una.
Cette étape permet également, de confirmer les
attentes et les besoins des professionnels sur chacun des
programmes.

Rédaction de recommandations Una
À partir d’un certain nombre d’axes de réflexion identifiés
par le comité de pilotage du programme, le pôle santé/
action sociale d’Una rédige plusieurs recommandations,
vouées à être généralisées au sein du réseau.
Ces recommandations sont nourries des réflexions en
cours et de l’abondante littérature sur le sujet, ainsi que
des pratiques professionnelles repérées sur le terrain,
qui permettent d’illustrer et de concrétiser certaines
recommandations.
Ces recommandations ont pour objet d’être exposées et
confrontées lors d’un séminaire.

Organisation d’un séminaire national :
Le séminaire national est l’occasion de rassembler des
personnes ressources extérieures à Una et différents
acteurs d’Una concernés par ces thématiques.
Ce séminaire est l’occasion, lors d’une journée de travail,
de faire émerger des productions issues d’une intelligence

collective au travers d’un échange entre des personnes
issues du réseau Una, et notamment des représentants
des structures visitées, et des personnes-ressources,
extérieures au réseau Una et ayant une pratique reconnue
par leurs pairs sur la thématique de l’accompagnement des
personnes atteintes de troubles psychiques. Ce moment
privilégié doit donner lieu à une élaboration collective.
Face à la responsabilité que constitue la diffusion de ces
recommandations, un regard croisé est proposé ce jour-là
pour permettre de modifier, de consolider, d’amender et in
fine, le cas échéant, de valider les recommandations émises
par Una. Il s’agit de repérer si les pratiques identifiées
peuvent recevoir l’acception de « bonnes » pratiques, et
si elles sont généralisables à l’ensemble du réseau Una.

Diffusion des recommandations au sein
du réseau Una
Cette étape marque le lancement des actions de diffusion,
qui permettent la sensibilisation du réseau Una autour
de ce programme, et au-delà, l’appropriation par les
professionnels de ces recommandations.

2. Le programme maladies chroniques
En juin 2008, Una a initié un travail sur le dernier
programme en direction des personnes atteintes de
maladies chroniques et de leurs proches à domicile.
Ce programme s’inscrit dans cet objectif global, et fait
suite à l’élaboration de trois référentiels :
• les recommandations Una de bonnes pratiques
professionnelles pour l’accompagnement à domicile
de personnes en fin de vie (juillet 2006) ;
• les recommandations Una de bonnes pratiques
professionnelles pour l’accompagnement à domicile
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
leurs aidants familiers (novembre 2006) ;
• les recommandations Una de bonnes pratiques
professionnelles pour l’accompagnement à domicile
de personnes atteintes de troubles psychiques
(juillet 2007).
Ce programme vise à identifier et à valider des bonnes
pratiques professionnelles pour l’accompagnement à
domicile de personnes atteintes de maladies chroniques
invalidantes et leurs proches. Il a pour objectif de mettre
en avant les enjeux et les modalités de prise en charge
de ces publics par les structures d’aide, de soins et
d’accompagnement du réseau Una, en permettant un
accompagnement à domicile réalisé dans de bonnes
conditions, inscrit dans le temps (court, moyen ou long),
dans un réseau de partenaires et permettant la prévention
des conséquences des états de santé.
Il devra permettre aux structures Una, de développer
un certain nombre d’actions de prévention vis-à-vis de
ces publics pour éviter la dégradation de l’état de santé
lorsque cela est possible, et assurer la préservation de
l’autonomie de la personne malade. Il devra également
promouvoir des actions d’éducation à la santé permettant
à la personne malade et à ses proches de développer des
savoir-faire et de la connaissance par rapport à la maladie
à laquelle ils sont confrontés.
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Sont concernées par ce programme des maladies
chroniques très diverses : cancer, maladies neurodégénératives, VIH, etc. 2. Face à des personnes
connaissant des maladies différentes, il s’agit d’identifier
les incapacités liées à l’état de santé de ces personnes,
de repérer leurs besoins et ceux de leurs proches pour
permettre que l’accompagnement à domicile en aide et
en soins puisse se dérouler dans de bonnes conditions,
et s’inscrire dans le temps.

de connaissance et de valorisation des activités de notre
réseau et d’alimenter nos systèmes d’informations.
L’objectif principal du rapport d’activité des adhérents est
donc d’avoir une vision exhaustive du réseau Una, d’en
connaître les principales caractéristiques et particularités
et ainsi contribuer à la construction d’un observatoire
du réseau.
Pour cela, Una a besoin d’un maximum d’informations
de la part d’un maximum de structures.

Ainsi, il ne s’agira pas de cibler une maladie chronique
en particulier mais de tirer de grands enseignements sur
l’accompagnement à domicile de ces publics quel que soit
leur âge, notamment sur :
• l’inscription de l’accompagnement dans la continuité
et le moyen/long terme,
• la mise en œuvre de partenariats du champ sanitaire
et les liens avec l’hôpital,
• l’accompagnement des proches et des aidants
familiers,
• les outils de la prévention, etc.

Le taux de retour ayant difficilement atteint les 45.7 %
lors de la campagne 2007, une analyse fiable (tant
nationale que départementale) des données recueillies
devient difficile.
L’objectif d’Una, pour les prochaines éditions, est donc
de remobiliser ses adhérents et d’augmenter le taux de
retour.
Pour ce faire, le rapport d’activité 2008 évolue :

Dans le cadre de ce programme, une attention particulière
sera portée aux proches. Les personnes atteintes de
maladies chroniques invalidantes peuvent appartenir à
des cellules familiales et à des réseaux relationnels très
divers. Parmi les proches de la personne, il peut y avoir
des parents, des conjoints, des enfants aidants ou non,
mais qui en tout état de cause font partie intégrante de
la situation de par leur présence auprès de la personne
malade, et par les liens complexes qui régissent ces
situations.
Les services « prennent soin » des personnes fragilisées,
l’accompagnement de leurs proches fait alors partie
intégrante du « soin » dans le cadre d’une action globale.
Il s’agit de permettre à ces proches de se maintenir dans
leur identité initiale (enfant, parent, étudiant, salarié,
bénévole…)

c. Construction d’un observatoire
du réseau (rapport d’activité des
adhérents)

– Il est allégé de plus de 50 % par rapport à la version
2007 : seules les données permettant à Una de satisfaire
aux obligations légales ainsi que celles nécessaires à la
connaissance du réseau sont maintenues. Ces données
sont indispensables pour Una en tant que fédération
nationale mais également en tant que syndicat
d’employeur ;
– Il permet de visualiser immédiatement une première
analyse des données renseignées : des graphiques et des
comparaisons avec les données nationales 2006 sont
effectués.
Ainsi, Una espère récolter la totalité des rapports d’activité
2008 et avoir tous les éléments chiffrés nécessaires à la
construction de l’observatoire du réseau.
Par ailleurs, le rapport d’activité 2007 envoyé aux unions
départementales participe également à la construction
de cet observatoire. En effet, ce questionnaire qualitatif
a pour objectif de diagnostiquer et cartographier le
réseau départemental à travers la connaissance du
fonctionnement, des moyens humains et des moyens
matériels par exemple.

Les informations collectées, par le biais du rapport d’activité
des adhérents, sont nécessaires et indispensables lors des
négociations avec les différents financeurs et ministères. Elles
permettent également de disposer collectivement d’un outil

C. En développant de nouvelles
prestations
a) La prestation d’évaluation
Una propose au réseau, de modéliser sous la forme
d’une nouvelle prestation d’Évaluation, cette pratique
développée par le réseau mais finalement peu valorisée
tant sur le plan de la reconnaissance de l’expertise acquise
que financièrement.
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L’objectif est double :
• c onsolider une prestation qui réponde aux besoins
de conseils, d’information et d’orientation des
personnes et de leur entourage rencontrant des
difficultés dans la vie quotidienne,

2. La maladie d‘Alzheimer a déjà fait pour sa part l’objet de recommendations Una.
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• s’appuyer sur l’expertise du réseau en matière de
démarche, outil et pratique d’évaluation.
Aider une personne à organiser son quotidien pour
rester vivre à son domicile, concilier vie personnelle et
professionnelle à son rôle d’aidant familial, anticiper et
préparer un risque dépendance, sont quelques-uns des
enjeux de cette nouvelle prestation d’évaluation.
La prestation propose aux personnes en perte d’autonomie
et à leurs proches, un diagnostic complet de leur situation
réalisé par un professionnel sur la base d’une visite à
domicile et d’un entretien avec les différentes parties
prenantes.
Elle permet d’obtenir des conseils personnalisés en
fonction de la situation et des difficultés rencontrées. Le
professionnel peut également orienter vers les solutions et
interlocuteurs les plus adéquats (Conseil général ou Mdph,
spécialiste de l’aménagement du logement, services
d’aide et d’accompagnement à domicile, professionnels
spécialisés…).
La prestation d’évaluation s’appuie sur un principe fort : le
principe de neutralité. En effet, elle a pour objet de proposer
à la personne et à ses proches des solutions adaptées et
pertinentes en fonction de l’offre existante localement. La
personne reste libre de choisir le service qu’elle souhaite
mettre en place. Ce principe garantit une évaluation
indépendante et neutre vis-à-vis des prestataires locaux.
Una formalise les critères de réalisation de cette prestation
qui pourra ainsi être promue et solvabilisée par des acteurs
tels que les mutuelles et assureurs pour leurs sociétaires.
Ce cahier des charges porte sur :
• le profil des professionnels (responsables de secteurs,
infirmiers coordinateurs ayant une expérience du
domicile),
• les compétences à mettre en œuvre,
• la démarche d’analyse de la situation,
• l’outil d’évaluation utilisé (Desir),
• les procédures à mettre en œuvre,
• les résultats en termes de synthèse et préconisations
à communiquer à la personne.
Cette modélisation pourra également être valorisée par
les structures pour développer des partenariats avec
leur Conseil général et leur Mdph qui dans certains cas
délèguent une partie de leur mission d’évaluation à des
services prestataires.
Cette prestation est une fin en soi. Elle ne conduit pas
nécessairement à proposer des services développés par
la structure. Elle vise à faire le clair pour la personne
concernée et sa famille, et à trouver les solutions adéquates
dans un contexte particulièrement complexe.
Una expérimente cette nouvelle prestation avec de
nouveaux partenaires, et structure le projet autour de la
marque Una Évaluation & Accompagnement.

b) Le plan d’actions Handicap
En 2008, le Bureau a fait de la mobilisation du réseau
sur l’accompagnement des personnes handicapées une
priorité pour Una.

Pour permettre aux structures de s’approprier la question
du handicap et des personnes handicapées afin de faire
entrer naturellement cette question dans leur champ
d’action, Una a réalisé un plan d’action.
Le plan d’action s’appuie plus particulièrement sur :
• le programme de généralisation des bonnes pratiques
professionnelles afin d’adapter l’accompagnement
des personnes handicapées à leurs spécificités ;
• le programme de modernisation du réseau dans
le cadre de l’appropriation des pratiques par les
structures d’aide, de soins et d’accompagnement
à domicile.

1. Postulat de départ
La mobilisation du réseau sur l’accompagnement des
personnes handicapées répond à plusieurs enjeux :

La représentation du handicap à Una
Au sein du réseau, les structures sont plus ou moins
impliquées dans la prise en charge des personnes
handicapées :
Des structures accompagnent depuis longtemps les
personnes handicapées ;
Des structures se lancent dans l’accompagnement des
personnes handicapées ;
Des structures ne se sentent pas concernées par
l’accompagnement des personnes handicapées.

Une obligation réglementaire
La prise en charge des personnes handicapées est
une obligation réglementaire pour les Ssiad, Saad et
Spasad, inscrite dans le décret du 25 juin 2004 relatif
aux conditions d’organisation et de fonctionnement
des Ssiad, Saad, et Spasad.

Une question transversale
Le handicap est une question transversale dans la
mesure où elle impacte sur de multiples secteurs :
famille, action sociale, santé, juridique, modernisation
du réseau, développement, formation, ressources
humaines, communication, nouvelles technologies, au
travers diverses thématiques.

2. Actions à mettre en place
Pour réaliser cette appropriation par le réseau de
l’accompagnement des personnes handicapées, deux
niveaux d’actions ont été envisagés :

1. Une phase de sensibilisation au niveau
national
En 2008, Una a fait vivre les partenariats au travers de
trois étapes :

La signature des conventions de partenariats
L’ensemble des conventions avec les partenaires du
champ du handicap ont été signées par les présidents
en juin 2008 :
– l’Association des paralysés de France (Apf),
– l’Union nationale des amis et familles de malades
psychiques (Unafam),
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– le réseau de sclérose latérale amyotrophique (Sla)
d’Île-de-France,
– la Fédération nationale pour l’insertion des personnes
sourdes et des personnes aveugles en France (Fisaf),
– l’Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis
(UnapeiI).

Une communication sur la signature
de ces conventions
Una a mené un plan de communication au travers de
la publicité des conventions.

Une journée nationale handicap
Une journée nationale Una sur le handicap a été
organisée le 16 octobre 2008 en présence de
représentants des associations partenaires et d’acteurs
incontournables du champ du handicap, notamment
Diph, la Cnsa, Dgas.
Cette journée a été l’occasion de faire identifier Una par
les partenaires, associatifs et institutionnels, du champ
du handicap ; mais aussi d’impulser une dynamique
d’accompagnement des structures dans la prise en
charge des personnes handicapées au sein du réseau.
Cf. partie sur les journées nationales.
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2. Une phase d’appropriation par le réseau
L’appropriation par le réseau de l’accompagnement des
personnes handicapées est envisagée en deux temps :

L’organisation de journées locales
expérimentales handicap :
une première phase d’expérimentation va précéder la
mise en place de huit journées locales organisées avec
les partenaires locaux du champ du handicap, avec une
organisation locale et une offre de formation portée
par les partenaires. La phase d’expérimentation est
construite sous l’égide du groupe de réflexion handicap.
Les dates de réalisation de ces journées sont prévues
pour le 1er trimestre 2009.

Une phase de généralisation :
Après la première phase d’expérimentation, un « kit »
va être constitué pour aider les structures à réaliser des
journées locales handicap dans le cadre du programme
de modernisation.
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3. Agir pour développer
une politique des ressources
humaines et promouvoir
la qualité de l’emploi
A. Par la professionnalisation
et la qualification des acteurs
a) Les travaux de la CPNE :
observatoire/panorama
des certifications…
La Commission nationale pour l’emploi et la formation
professionnelle (CPNE), dont Una occupe la viceprésidence, met en œuvre en 2008 des chantiers
déterminants pour la politique de professionnalisation
de la Branche de l’Aide à domicile.
Parmi eux, la poursuite des travaux du groupe de travail sur
les certifications de niveau V et le lancement de l’enquête
quantitative nationale sur la branche par l’Observatoire
national des métiers et qualifications.

1. Le groupe de travail sur
les certifications de niveau V
Dans la poursuite des travaux initiés en 2007, la CPNE
participe au groupe de travail mandaté par la commission
professionnelle consultative (CPC) du travail et de
l’intervention sociale concernant les certifications de
niveau V (diplômes d’État ou certifications enregistrées
au répertoire national des certifications professionnelles
– RNCP) qui ont comme thématique l’aide et le service
aux personnes.
Le mandat de la CPC porte sur une analyse de ces
certifications pour aboutir à une simplification de leur
organisation en vue d’une meilleure lisibilité de l’offre
de formation, aussi bien pour les étudiants que pour les
salariés et les employeurs. Ce travail devrait également
permettre une orientation de carrière plus aisée pour les
professionnels du secteur.
L’analyse des certifications se base sur treize compétences
clés, déterminées par le groupe de travail. Les critères
portent sur la capacité à s’occuper de la personne, de
son environnement et à maintenir le lien social lorsque la
personne est dépendante, par exemple.

Les référentiels de compétences et de formation des
diplômes et certifications sont comparés avec la grille
des critères. L’objectif est d’identifier les proximités et les
différences entre les compétences examinées.
Un élément nouveau intervient en cours d’année :
l’annonce de la réforme des Brevets Professionnels,
annonce faite par le ministre de l’éducation nationale,
et la création du Baccalauréat Professionnel en trois ans.
En effet, le Brevet d’Études Professionnelles carrières
Sanitaires et Sociales fait partie des diplômes étudiés, sa
remise en question impacte les travaux du groupe dans la
mesure où une éventuelle création d’autres certifications,
ou d’un Baccalauréat Professionnel portant sur les Services
aux Personnes, tel qu’évoqué à un moment par le
ministère, pourrait remettre en cause l’existence d’autres
certifications.
La réforme annoncée par le ministère de l’Éducation
nationale sera également mise en œuvre par le ministère
de l’Agriculture sur ses diplômes.
Le rapport final avec les conclusions du groupe de travail
sera présenté en 2009 à la Commission professionnelle
consultative du travail et de l’intervention sociale.

2. L’Observatoire des métiers
et qualifications.
L’Observatoire des métiers et qualifications, émanation
de la CPNE, lance après l’étude qualitative de 2007, une
étude quantitative sur les emplois, les métiers, les niveaux
de qualification et les besoins de formation des structures
associatives appartenant à la branche de l’aide à domicile
et cotisantes à Uniformation.
Cette enquête « Aide à domicile : on gagne toujours à être
connu » démarre en septembre 2008 et dure pendant
un mois, conduite par le cabinet Semio. Les structures
peuvent répondre par mail ou courrier.
L’objectif est de présenter une photographie de la
branche et de ses structures en appuyant les arguments
sur les données chiffrées, ces éléments sont à réutiliser
vis-à-vis des partenaires et comme supports d’aide à la
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décision pour les politiques de formation et recrutement.
Les données permettront donc à la branche de connaître
et faire connaître son poids, de présenter ses métiers et ses
activités auprès du public et de sensibiliser les nouveaux
salariés potentiels.
Le fait de disposer de chiffres permettra également
d’anticiper les besoins de la branche et de déterminer
les politiques.
Les résultats de l’enquête seront connus début 2009. Des
restitutions seront organisées pour la présentation des
travaux réalisés.
Les données seront à l’échelle nationale mais également
sous forme de rapports régionaux pour que chaque
structure puisse avoir une représentativité de sa région
et des problématiques locales identifiées.

b) La mise en place des CPRE
Comme prévu dans l’accord de la branche du 16 décembre
2004, la CPNE annonce le lancement des Commission
Paritaires Régionales pour l’Emploi et la Formation
Professionnelle (CPRE).
Ces instances sont l’émanation régionale de la CPNE,
elles se chargent de porter auprès des partenaires
institutionnels, des structures et des salariés la politique
de la branche en matière de formation professionnelle
continue.

1. Composition
Elles se composent d’un membre titulaire et d’un suppléant
pour chaque fédération d’employeurs et chaque syndicat
de salarié appartenant à la branche de l’aide à domicile.
Pour pouvoir fonctionner, au moins trois membres par
collège, employeur et salarié, doivent être désignés.
Au regard des membres désignés, seize CPRE peuvent
démarrer leur activité.

2. Financement
Le démarrage des CPRE se fait avec lenteur car le
financement du fonctionnement de ces instances doit
être assuré par un fonds d’aide au paritarisme qui n’a pas
encore d’existence, les fédérations d’employeurs prennent
donc l’initiative de faire l’avance des fonds en attendant
de se faire rembourser par ce fond.

de formation professionnelle continue sont assurés par
les délégations régionales d’Uniformation, organisme
collecteur des cotisations formation pour la branche. Les
délégations régionales sont chargées de l’organisation
des réunions, des convocations au compte rendu, ainsi
que de l’accompagnement technique des décisions que
les CPRE auront à prendre.

5. Les missions
Les missions confiées aux CPRE sont définies dans les
points suivants :
1. D
 éfendre auprès des collectivités territoriales et des
services administratifs, les intérêts de la branche en
matière d’emploi et de formation professionnelle.
2. Participer à l’étude des moyens de formation, de
perfectionnement et de réadaptation professionnels
et rechercher avec les pouvoirs publics des moyens
propres à assurer leur pleine utilisation, leur
adaptation et leur développement.
3. Assurer la concertation et la coordination avec
l’échelon régional de l’OPCA pour tout ce qui a trait
à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la
CPNE.
4. Informer la CPNE des évolutions des activités des
structures, de l’emploi et de la formation dans sa
région et rédiger un rapport annuel.
5. Rendre compte régulièrement à la CPNE des rencontres
politiques et des engagements envisagés.
6. A
 ssurer des délégations spécifiques décidées par la
CPNE.
7. Se réunir une fois par an sous la forme d’observatoire
régional paritaire des métiers, afin d’assurer une
veille prospective au niveau régional de l’évolution
des métiers du secteur.

c) Les travaux des Commissions
professionnelles consultatives

3. Démarrage

Una participe à deux commissions professionnelles
consultatives : la Commission professionnelle consultative
du travail social et de l’intervention sociale (ministère
des Affaires sociales), et la Commission professionnelle
consultative des secteurs sanitaire, social et médico-social
(ministère de l’Éducation nationale).

Deux régions, la Bretagne et le Pays de la Loire démarrent
en 2008.
Lors de la première réunion un binôme paritaire de la
CPNE présente le rôle des CPRE et leur fonctionnement,
ceci permet également de répondre aux questions de
l’ensemble des représentants présents et de caler les
activités à venir et l’organisation logistique.
L’élection du président et vice-président se fait également
lors de la première réunion. Le collège employeur prend la
présidence et le collège salarié la vice-présidence, ensuite
une alternance se fera tous les deux ans entre collèges.

Dans la poursuite des travaux initiés en 2007, les CPC
continuent leurs travaux relatifs notamment :
• au projet de réforme du diplôme d’État de conseiller en
économie sociale et familiale ;
• la rénovation du BTS économie sociale familiale ;
• le panorama des certifications de niveau V (diplômes
d’État ou certifications enregistrées au répertoire
national des certifications professionnelles – RNCP) qui
ont comme thématique l’aide et le service aux personnes
(cf. ci-dessus travaux de la CPNE).

4. Logistique
La logistique liée à l’organisation des réunions ainsi que
le conseil et l’accompagnement en matière de dispositifs
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Un travail est également initié en 2008 sur la mise en
crédits au niveau européen des formations préparant aux
diplômes de travail social.
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D’autres sujets sont également abordés lors de ces CPC
mais ne touchant pas particulièrement le secteur de l’aide
à domicile.

d) Les travaux du groupe de
travail professionnalisation de
l’agence nationale des services
aux personnes
L’Agence nationale des services à la personne (ANSP)
réunit régulièrement les membres du groupe de travail
professionnalisation afin de faire le point sur différentes
thématiques en lien avec la professionnalisation du
secteur.
Le groupe de travail réunit les fédérations employeurs
ADMR et Una, la Fepem, la Fesp, la Fedesap, les
organisations syndicales de salariés et différents
représentants institutionnels notamment de la Dgas et
du ministère de l’Éducation nationale.
Courant 2008, à l’initiative de l’ANSP, les travaux du
groupe de travail portent sur plusieurs thématiques.

la mise en place d’actions en faveur
de l’apprentissage.
L’ANSP souhaite favoriser le développement de
l’apprentissage au sein du secteur, afin de démultiplier
les voies d’accès aux métiers de l’aide et des soins à
domicile. À cet effet, des documents sont réalisés par le
groupe de travail avec l’appui d’un cabinet extérieur, à
destinations des « potentiels futurs » apprentis, de leurs
parents, ainsi que des conseillers d’orientation. Una
formule de nombreuses remarques sur les projets de
documents afin de les rendre simples d’accès et attractifs.
Malheureusement, à la suite du départ de Jean Pierre
Blache, responsable de la professionnalisation à l’ANSP à
l’automne 2008, les travaux restent en suspend.

Prévention des risques
L’ANSP ayant signé une convention avec la Cnam (Caisse
nationale d’assurance-maladie), des travaux sont menés
afin de réaliser des documents de prévention sur les
risques chimiques et biologiques. Ces supports sont
finalisés fin 2008 et adressés dans un premier temps
aux salariés du particulier employeur. Una demande à
bénéficier de l’ensemble de ces documents.

Accord-cadre primo-arrivant
Le gouvernement décide début 2008 de « faciliter un
accès rapide à l’emploi des populations étrangères arrivant
en France pour s’installer durablement, en particulier dans
les secteurs connaissant des difficultés de recrutement ».
À cet effet est signé notamment par l’État et l’ANSP le
12 juin 2008 un protocole d’accord afin de permettre,
chaque année à 10 000 étrangers, primo-arrivants, de
bénéficier d’une formation en relation avec les métiers des

services à la personne ou de mesures d’accès à l’emploi
dans ce secteur.
Les étrangers signataires du contrat d’accueil et
d’intégration (CAI) nouvellement arrivés sur le territoire
français sont directement visés par ce protocole d’accord.
Certaines mesures concernent également les étrangers
actuellement salariés.
Le protocole d’accord propose la conclusion de partenariats
entre l’ANSP et les réseaux d’employeurs incitant les
acteurs du secteur à recruter les demandeurs d’emploi
immigrés et notamment signataire du CAI.
L’ANSP propose donc à Una de signer une convention
cadre de partenariat. Après discussion au sein des
instances d’Una le principe de la signature du protocole
est validé, mais uniquement sous réserve que l’accord
ne fixe pas d’objectif en terme de recrutements pour les
adhérents du réseau Una.
Fin 2008, l’ANSP n’ayant pas renouvelé la demande de
signature de l’accord-cadre, aucune signature effective
n’a lieu.

L es assises de la professionnalisation
2009
L’ANSP annonce au groupe de travail le souhait de
mise en œuvre de nouvelles « assises » ou rencontres
interrégionales de la professionnalisation du secteur des
services à la personne.
En juin Bruno Arbouet annonce vouloir les réaliser à
l’automne 2008, cependant il décale à deux reprises les
dates, le plan SAP 2 n’étant toujours pas annoncé par les
pouvoirs publics.
Pour mémoire en 2006, l’ANSP avait réuni l’ensemble des
acteurs du secteur : partenaires sociaux de la branche de
l’aide à domicile (organisations employeurs et salariés),
la Fesp et la Fepem, afin de débattre des enjeux de
professionnalisation dans le secteur des services à la
personne. Des journées interrégionales s’étaient tenues
durant l’automne 2006 durant lesquelles l’ensemble des
acteurs étaient invités lors de tables rondes à débattre
de la professionnalisation du secteur. De nombreuses
initiatives innovantes avaient été présentées alors.
Ces assises avaient abouti à la réalisation d’une « feuille
de route », validée lors de la session plénière des assises le
13 décembre 2006, dans laquelle différents axes de travail
et objectifs à atteindre en matière de professionnalisation
étaient inscrits.
L’ANSP souhaite renouveler ces assises et réunir à nouveau
l’ensemble des acteurs du secteur afin de mesurer le
chemin parcouru depuis 2006, identifier les avancées
réalisées et dégager de nouvelles pistes à explorer, soit :
• Faire le bilan de la feuille de route, plus de 2 ans
après ;
• Faire débattre les participants sur des appels à projet sur
des thématiques en lien avec la professionnalisation,
l’ANSP souhaitant en effet lancer un appel à projet
à la fin des assises.
•A
 boutir à des engagements des partenaires sociaux
notamment en matière de négociation collective.
Le groupe de travail est amené à se prononcer sur le
contenu proposé, les dates, les lieux et surtout les
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thématiques sur lesquels l’ANSP souhaite lancer des
appels à projets après les assises interrégionales.
Una se positionne en souhaitant surtout que des débats
de fonds puissent avoir lieu lors de ces assises et que les

acteurs puissent s’exprimer sur les difficultés quotidiennes
qu’ils rencontrent sur la reconnaissance du coût de la
professionnalisation.

B. Par le renforcement
du dialogue social
a) Les négociations sociales
au niveau de la branche :
a. La politique salariale et les actions
de lobbying
De nouvelles modalités de cadrage
annoncées lors de la conférence salariale
La conférence salariale 2008 a lieu le 21 janvier. Lors de
cette conférence salariale, la direction générale de l’Action
sociale (Dgas) annonce que les négociations sociales de
l’année se déroulent dans un nouveau cadre.
Au cours des années précédentes, la valeur du point
augmente en fonction du pourcentage d’augmentation
fixé pour la fonction publique. Désormais les partenaires
sociaux ont à leur disposition une enveloppe financière
dans laquelle ils priorisent leurs négociations.

> La politique salariale (smic + valeur du point)
Restent un peu plus de 16 millions soit 34 % de
l’enveloppe pour sortir les premiers niveaux de l’immersion
sous le smic et augmenter la valeur du point pour tous les
salariés de la branche.

Une immersion des minima conventionnels
aggravée du fait de la double augmentation
du smic.
Compte tenu du fort niveau de l’inflation début 2008, le
smic augmente deux fois en 2008 :
• Le 1er mai 2008 : augmentation de 2,3 % qui entraîne
l’immersion des quatre premiers coefficients de la grille
A et les deux premiers coefficients de la grille B ;
• Le 1er juillet 2008 : augmentation de 0,9 % qui entraîne
l’immersion des cinq premiers coefficients de la grille A
et les deux premiers coefficients de la grille B ;

Doivent être inscrits dans cette enveloppe la politique
salariale mais également la revalorisation du montant des
indemnités kilométriques et toute autre mesure décidée
par les partenaires sociaux.
L’enveloppe attribuée en 2008 est de 2,15 % de la masse
salariale de la branche.
(2 200 000 000 d’euros), soit 47 300 000 €.

Cette situation va à l’encontre de la volonté des partenaires
sociaux qui, en signant l’accord de branche du 29 mars
2002 relatif aux emplois et rémunérations, ont négocié
des minima conventionnels supérieurs au smic.

Cette enveloppe doit contenir :

Dès le 19 mars, la Dgas initie un groupe de travail
paritaire et spécifique à la branche de l’aide à domicile
sur la question de l’immersion des minima conventionnels
sous le smic.
Lors de cette réunion, les fédérations et unions
d’employeurs demandent à ce que l’effet mécanique de
l’augmentation du smic, imposé aux partenaires sociaux
par la loi, ne grève pas l’enveloppe de 2,15 % annoncée
lors de la conférence salariale du 21 janvier 2008. Ils
demandent également que ne soit pas compris dans
l’enveloppe le coût de la revalorisation des indemnités
kilométriques. Ces indemnités n’ont en effet pas la nature
de salaire et ne constituent pas un gain pour le salarié
mais uniquement l’indemnisation des trajets.

> Le glissement vieillesse technicité (GVT)
D’après les informations communiquées par chaque
réseau, le GVT moyen de la branche est estimé à 0,95 %
de la masse salariale globale en 2008 soit 20 900 000 €.
Ce montant représente 44 % de l’enveloppe.

> Le montant de la revalorisation
des indemnités kilométriques
Par avenant en date du 27 février 2008, les indemnités
kilométriques sont revalorisées à 0,35 €/km à compter
du 1er mars 2008.
Cette revalorisation a un coût de 8 221 500 € soit plus de
17 % de l’enveloppe.

> L’effet report résultant de l’application
de l’avenant n° 9 au 1er février 2007
Cet effet report est de 0,066 % de la masse salariale soit
1 452 000 €. Cela représente 3 % de l’enveloppe.
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La mobilisation des partenaires sociaux et la
signature d’un avenant n° 11… non agréé

Suite à cette réunion, les partenaires sociaux adressent
un courrier à monsieur Bertrand, ministre du Travail, des
Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité en
reprenant ces deux principales revendications.
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Devant l’absence de réponse du ministère, les partenaires
sociaux décident de signer un avenant sur la base des
revendications exprimées dans le courrier adressé au
ministre.
Cet avenant prévoit deux types de mesures :
• Une mesure d’ordre générale : une augmentation de
la valeur du point de 2 % à partir du 1er juillet 2008
soit 5,28 € ;
•U
 ne mesure catégorielle : la modification à compter
du 1er juillet des premiers coefficients des grilles A et
B pour les sortir de l’immersion sous le smic.
Il est signé par toutes les fédérations et unions
d’employeurs et par les quatre organisations syndicales
de salariés suivantes : CFDT, CFTC, CFE-CGC et UnsaSnapas.
Cet avenant rentre dans le cadre de l’hypothèse proposée
lors des préconisations budgétaires d’Una pour 2008.
L’hypothèse la plus basse était de +1,60 % sur l’année.
Afin d’augmenter les chances d’agrément de cet accord,
plusieurs actions sont menées.

L’USB réitère sa demande visant à sortir de l’enveloppe
l’impact du smic qui résulte d’un mécanisme légal ainsi
que la revalorisation des indemnités kilométriques qui ne
sont pas des éléments de salaire.
Les éléments de chiffrage font l’objet de travaux collectifs
entre l’USB et la Dgas.
Suite à ces travaux, l’USB réitère sa demande de sortir
l’impact du smic et le coût de la revalorisation des
indemnités kilométriques.
Ces deux revendications reçoivent un écho favorable du
ministère et l’USB Domicile décide de réunir en urgence
une commission mixte paritaire le 22 octobre 2008. Tous
les partenaires sociaux de la branche sont présents.
Lors de cette réunion, l’USB propose aux organisations
syndicales la signature d’un avenant n° 12 annulant et
remplaçant l’avenant n° 11 et contenant deux mesures :
La première, consiste à augmenter la valeur du point au
1er avril et non au 1er juillet.
Cette augmentation est de 1,38 % soit à compter du
1er avril 2008, une valeur du point portée à 5,25 €.

Les cinq organisations syndicales représentatives au niveau
national (CFDT, CGT, CFTC, FO et CFE/CGC) se mobilisent
également en organisant une manifestation nationale le
30 septembre 2008, sur le thème des salaires et du pouvoir
d’achat dans la branche de l’aide à domicile et dans la
branche du secteur sanitaire, social et médico-social.
Des actions locales sont également menées. La
mobilisation des salariés autour de ces actions est forte
mais très disparate d’une région à l’autre.

Les partenaires sociaux n’ont pu faire autrement que de
choisir deux dates d’application différentes car sinon le
coût de l’avenant dépassait largement l’enveloppe de
2,15 % attribuée à notre branche pour les négociations
sociales de 2008, ce qui aurait empêché l’agrément de
l’avenant.

À l’issue de la manifestation, les représentants des
organisations syndicales sont reçus par monsieur de
Malleray, conseiller du cabinet de monsieur Xavier
Bertrand et un conseiller du cabinet de Mme Bachelot,
ministre de la Santé et des Sports. La Dgas est également
représentée. Au cours de cette réunion les conseillers des
ministres réaffirment que les négociations doivent se faire
dans le cadre de l’enveloppe de 2,15 %.

Cette augmentation de la valeur du point a des
conséquences sur le montant de l’astreinte qui passe à
31,52 € au 1er avril et des primes, calculées en référence
à la valeur du point.

L’avenant n° 11 est soumis à la Commission nationale
d’agrément le 30 septembre dernier qui rend un avis
défavorable à l’unanimité car le coût de cet avenant
dépasse l’enveloppe de 2,15 % attribuée par la Dgas
pour les négociations sociales 2008.

Les négociations avec le ministère
et la signature d’un avenant n° 12… agréé
Les fédérations et unions d’employeurs regroupées au sein
de l’USB Domicile sont également reçues au ministère du
Travail les 7 et 16 octobre.
Lors de ces entretiens sont présents un conseiller auprès
du cabinet de M. Xavier BERTRAND, un conseiller près
du cabinet de Valérie LETARD et des représentants de
la Dgas.
L’USB rappelle la situation dans laquelle se trouve notre
branche qui compte, depuis le 1er juillet 2008, 38 % de
ses salariés payés au smic.

En tout état de cause, l’augmentation de la valeur du point
s’inscrit dans les préconisations budgétaires faites pour 2008.

La deuxième mesure, est une reprise des dispositions de
l’avenant n° 11 sur la modification des grilles A et B. Ainsi
le texte dispose qu’à compter du 1er juillet 2008 les grilles
A et B sont modifiées afin de sortir les premiers niveaux
de l’immersion sous le smic :
L’avenant n° 12 est signé par l’ensemble des fédérations
et unions d’employeurs membres de l’USB Domicile et
par trois organisations syndicales de salariés : la CFDT, la
CFTC et l’Unsa Snapad.
Ne sont pas signataires de cet avenant la CGT, FO et la
CFE CGC.
L’avenant n° 12, est agréé par arrêté du ministre en date
du 17 novembre 2008.
Cet arrêté est publié au journal officiel du 22 novembre
dernier et entre donc en application dès le 1er décembre
2008.
L’agrément de cet accord est l’aboutissement d’une très
forte mobilisation des partenaires sociaux au niveau de la
branche, mais aussi des structures adhérentes de chaque
réseau qui ont massivement interpellé les élus locaux sur
cette problématique.

89

II. L’action d’Una

Cette mobilisation permet d’obtenir du ministre la sortie de
l’enveloppe de 2,15 % du coût de l’avenant du 27 février
dernier, revalorisant les indemnités kilométriques et du
coût du rattrapage du smic au 1er juillet 2008.
L’avenant n° 12 est étendu par arrêté en date du 7 janvier
2008 paru au Journal officiel du 14 janvier.

b. La négociation de la convention
collective de branche
Les négociations en vue d’aboutir à la convention
collective de branche se poursuivent en 2008. L’ensemble
des dispositions sont revues et font l’objet de négociations
avec les organisations syndicales.
En début d’année, les Fédérations et Unions d’employeurs
rappellent leur volonté de signer dans les meilleurs délais
une convention collective de branche.
Des évolutions sont annoncées par les employeurs : le
délai de carence est ramené à six jours, la garantie décès
à 200 % pour tous les salariés. Les employeurs sont
d’accord pour engager une réflexion sur un dispositif de
complémentaire santé.
Les négociations débutent par le titre II relatif aux relations
collectives portant notamment sur la création d’un fonds
d’aide au paritarisme et la reconnaissance du fait syndical
national et local.
Suite à une réunion de l’Intersyndicale de salariés, les
organisations syndicales présentent aux employeurs,
lors de la commission mixte paritaire du 27 février, une
définition du paritarisme à savoir l’ensemble des moyens
permettant de faire vivre le dialogue social et qui doit
répondre aux trois principes suivants :
• « la construction et la mise en œuvre du dialogue
social ont pour objectif que toutes les missions et
attributions des différentes instances représentatives
du personnel couvrent tous les salariés (allant des
conditions de travail, à la formation en passant par
le respect d’application d’accord…) ;
• que le dialogue social soit organisé à tous les niveaux
de la branche (local, départemental, régional et
national) ;
• que tous les salariés puissent être représentés
par un délégué syndical d’organisation syndicale
représentative de la branche. ».
Les employeurs prennent acte de cette demande mais
diffèrent, dans un premier temps, leur réponse du fait
des débats au sein de l’USB sur ces questions et de la
promulgation de la Loi du 20 août 2008 relative à la
rénovation de la démocratie sociale et à la réforme du
temps de travail.
Les partenaires sociaux décident donc d’entamer les
négociations sur le Titre VII relatif aux garanties sociales
et à la prévoyance.
Le projet de texte présenté aux organisations syndicales
en début d’année fixe un délai de carence de huit jours.
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L’objectif est de lutter contre la multiplication d’arrêts de
courte durée tout en conservant un régime de prévoyance
intéressant pour les arrêts plus longs.
Toutes les organisations syndicales refusent cette
proposition et en font un point très dur conditionnant
leur signature. Ils revendiquent très fermement que le
délai de carence soit ramené à trois jours comme prévu
dans les régimes de prévoyance actuels.
Parallèlement, la CFDT revendique la négociation d’une
complémentaire santé de branche obligatoire pour tous
les salariés de la branche.
En réponse à ces revendications, les employeurs proposent
de baisser le délai de carence à six jours et d’augmenter
la garantie décès à hauteur de 200 % du salaire annuel
brut de référence quel que soit le statut familial du salarié.
Ils acceptent de diligenter une étude sur la proposition
d’une complémentaire santé de branche. En contrepartie,
la répartition du taux de cotisation pour la prévoyance est
de 66 % pour les employeurs et de 33 % pour les salariés
contre 71/29 % aujourd’hui dans la CCN1983.
Lors de la commission mixte paritaire de septembre, les
partenaires sociaux réaffirment leur souhait d’aboutir
dans les meilleurs délais à la signature de la convention
collective de branche, et décident de mettre en place un
calendrier très serré de négociations sur 2009 avec des
commissions mixtes paritaires sur deux jours.
Les négociations reprennent sur le titre II relatif aux
relations collectives et les partenaires sociaux échangent
leurs analyses sur la Loi du 20 août portant rénovation de
la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
La commission mixte paritaire du mois d’octobre est
annulée en raison de l’indisponibilité de la CFTC.
Les deux dernières commissions mixtes paritaires de
novembre et décembre, portent sur le titre IV relatif aux
relations individuelles du travail. Ce titre comprend des
dispositions relatives notamment aux contrats de travail,
aux différents congés, à la santé au travail, au compte
épargne temps et à la rupture du contrat de travail.
La CFDT, la CGT et FO adressent, en amont de cette
commission, des propositions écrites sur ce titre. Les
autres organisations syndicales font leurs propositions
oralement en séance.
En fin d’année, l’USB précise qu’elle adressera mi-janvier
aux organisations syndicales un nouveau texte en réponse
à l’ensemble de leurs dernières propositions sur l’ensemble
du projet de texte.
Compte tenu de l’avancée des négociations sur le
titre II, relatif aux relations collective et à l’engagement
des employeurs de mettre en place un fonds d’aide au
paritarisme permettant de financier le dialogue social
national et local, l’USB présente à la signature les statuts
de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme
lors de la commission mixte paritaire du 19 décembre
2008.
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Ces statuts avaient fait l’objet de plusieurs séances de
négociation courant 2007 mais les organisations syndicales
avaient jusqu’à présent refusé de les signer.
Cette association a pour objet de gérer le fonds d’aide
au paritarisme qui permet aux syndicats de salariés et aux
fédérations ou unions d’employeurs représentatives dans
la branche de l’aide à domicile, d’exercer leurs missions et
de favoriser l’application des textes conventionnels dans
la branche.
Après présentation de ce texte, les six organisations
syndicales et l’USB signent ces statuts.
Cette association permet ainsi aux partenaires sociaux de
la branche de se doter d’un outil pour le fonctionnement
du paritarisme et de pouvoir, à cet effet, recevoir des
financements ad hoc.
Les négociations se poursuivent début 2009 avec un
objectif de signature avant la fin du premier semestre.

c. L’USB Domicile
Adhésion de la FNAAFP/CSF à l’USB Domicile
L’USB Domicile créé en 2004 par Una et l’UnaDMR a vu
Adessa et A DOMICILE y adhérer en 2006 et 2007.
Début 2008, la FNAAFP/CSF (Fédération nationale des
associations de l’aide familiale populaire/Confédération
syndicale des familles) est la seule fédération d’employeur
de la branche qui n’est pas adhérente à l’USB Domicile.
Cette fédération demande officiellement son adhésion à
l’USB en cours d’année.
Cette adhésion est entérinée lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 9 septembre 2008.
Les conséquences de cette adhésion sont les suivantes :
• l ’USB Domicile regroupe aujourd’hui les cinq
fédérations et unions d’employeurs et représente
donc 100 % de la branche de l’aide à domicile ;
• le projet de convention collective de branche en
cours de négociation est porté par toutes les unions
et fédérations d’employeurs de la branche.
Les statuts ont été imaginés afin de pouvoir tenir compte
de la taille respective des réseaux.

des propositions faites par le groupe technique USB
Domicile.
Les groupes techniques se réunissent autant de fois que
nécessaire selon les sujets à traiter. En moyenne la cadence
est d’une à deux réunions par mois. Ce groupe travaille
sur la modification du texte suite aux décisions prises par
les instances politiques de l’USB.
Il travaille également à la mise à jour juridique du projet
de texte notamment suite à la promulgation en 2008 de
la Loi n° 2008-596 de modernisation du marché du travail
et de la Loi n° 2008-789, portant rénovation du dialogue
social et réforme du temps de travail.
Anticipation de la demande d’extension de la CCB
Les partenaires sociaux souhaitent obtenir l’extension du
texte de la Convention collective de branche afin que ce
texte couvre toutes les structures de la branche et pas
seulement celles qui adhérent à une fédération ou union
d’employeurs signataire.
En avril 2008, l’USB envoie un courrier à la direction générale
du travail (DGT) afin d’avoir l’avis de l’administration du travail
sur le projet de CCB avant la clôture des négociations afin
d’éviter d’avoir un refus d’agrément sur le texte en raison
de remarques juridiques de la DGT.
La DGT tarde à répondre et après de nombreuses relances,
l’USB est reçu à la DGT qui émet plusieurs observations sur
le projet de texte et précise que le texte doit contenir des
dispositions plus précises que celles déjà inscrites dans le
texte pour l’emploi des seniors, les travailleurs handicapés
et l’égalité hommes/femmes. Ces remarques font l’objet
de travaux au sein du groupe technique USB afin que le
texte de CCB, signé en fin de négociation, soit étendu
par la DGT.
Présentation du texte de la CCB à la Dgas
Le 24 janvier, une réunion est organisée à la Dgas au cours
de laquelle l’USB présente les principales dispositions du
projet de CCB.
Lors de cette réunion, l’USB présente également
une comparaison de ces dispositions avec les textes
conventionnels actuels.

L’action de l’USB Domicile

Les travaux en vue du chiffrage de la convention
collective de branche
La CCB doit obtenir l’agrément du ministère afin d’entrer
en vigueur. L’instruction de la demande d’agrément
suppose une estimation du coût des nouvelles dispositions.
L’USB décide de confier ces travaux de chiffrage à un
prestataire extérieur et établit, à cette fin, un cahier des
charges.

Préparation des négociations
Le Bureau de l’USB Domicile se réunit tous les mois
afin de préparer la négociation lors des commissions
mixtes paritaires. Le Bureau décide de la stratégie de
négociation et des positions à tenir sur la base notamment

Ce cahier des charges est présenté aux organisations
syndicales et à la direction générale de l’Action Sociale
lors d’une réunion qui se tient le 17 mars. Ce cahier des
charges est validé par les organisations syndicales et par
la DAGS et envoyé à quatre prestataires.

Les membres fondateurs (Una et UnaDMR) disposent de
5 voix chacun, de la Présidence en alternance et d’un
droit de veto. Les autres membres (Adessa, A DOMICILE
Fédération nationale et la FNAAFP/CSF) disposent de trois
voix chacun uniquement.
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Trois prestataires répondent à l’appel d’offres. Le choix du
prestataire sera arrêté par l’USB début 2009.
Les actions de lobbying
L’USB Domicile a également un rôle d’interpellation
politique notamment en matière de politique salariale.
En avril 2008, l’USB et les organisations syndicales écrivent
à monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail, des
Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité pour
l’alerter sur la faiblesse de l’enveloppe d’évolution de la
masse salariale accordée à la branche au regard de la
problématique de l’immersion sous le SMIC.
Suite à cette interpellation, un avenant n° 11 est signé
le 27 juin 2008 et des actions de lobbying sont menées
pour obtenir l’agrément.
Ainsi, un communiqué de presse est diffusé début juillet
et des courriers sont adressés par les adhérents de chaque
réseau afin d’alerter les responsables politiques locaux.
Suite à la décision de non-agrément de l’avenant n° 11,
l’USB est reçu par le cabinet du ministre du Travail qui
accepte une partie des revendications de l’USB à savoir
que le coût de l’impact du smic et celui de la revalorisation
des indemnités kilométriques, ne soient pas compris dans
le taux d’évolution de la masse salariale fixée lors de la
conférence salariale du 21 janvier 2008.
Par conséquent, l’USB décide d’organiser une commission
mixte paritaire le 22 octobre au cours de laquelle est signé
l’avenant n° 12 qui reçoit l’agrément du ministre.
Suite à cet agrément, l’USB diffuse un communiqué de
presse pour se féliciter de l’issue des négociations avec le
gouvernement en matière de politique salariale.

d. Négociation du montant des
indemnités kilométriques et des frais
d’assurance occasionnés par les trajets
et déplacements professionnels
La négociation du montant des indemnités
kilométriques
L’accord de branche du 29 novembre 2005 relatif au montant
des indemnités kilométriques fixe leur montant à :
– utilisation d’un véhicule automobile : 0,33 €/km,
– utilisation d’un deux roues à moteur : 0,14 €/km…
Cet accord précise que les partenaires sociaux s’engagent
à négocier au cours du premier semestre de chaque année
le montant de l’indemnité kilométrique pour l’année
suivante.
En début d’année, les partenaires sociaux décident
d’entamer des négociations sur le montant de l’indemnité
kilométrique. L’augmentation du prix du carburant début
2008 est très importante et les revendications des salariés
sont très fortes.
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Dans un premier temps, les fédérations et unions
d’employeurs différents la négociation des indemnités
kilométriques en raison des observations et redressements
de certaines Urssaf pour la part de ces indemnités
dépassant le barème fiscal.
En outre, les employeurs refusent d’accéder à la demande
des organisations syndicales qui demandent à calquer ces
indemnités sur barème fiscal. En effet, une telle mesure
aurait un impact financier très lourd et très difficile à
estimer puisque selon le barème fiscal, le montant de
l’indemnité kilométrique varie en fonction du nombre de
chevaux du véhicule utilisé et du nombre de kilomètres
parcourus.
La CFDT demande une revalorisation des indemnités
kilométriques pour les deux roues à moteur à hauteur
de 0,16 €/km à la place de 0,14 €/km ainsi que la prise
en charge de l’assurance professionnelle et le coût du
stationnement.
Elle revendique aussi la création d’un caducée spécifique
à notre secteur ainsi que l’extension à l’ensemble de la
branche des dispositions relatives à la prise en charge des
transports en communs, déjà prévues à l’article 07.06
de la convention collective du 11 mai 1983, et de la
convention collective du 2 mars 1970 relative aux TISF.
L’Unsa et la CFE CGC sont d’accord avec les propositions
de la CFDT.
La CFTC revendique quant à elle la prise en charge de
l’assurance, des frais de transport en commun ainsi
qu’une application immédiate de l’avenant sans attendre
l’agrément de l’accord par les pouvoirs publics.
Au regard de l’ensemble de ces demandes, lors de la
commission mixte paritaire du 27 février, les fédérations et
unions d’employeurs proposent à la signature un avenant
permettant de prendre en compte l’augmentation de
prix du carburant sur les douze derniers mois. Cette
augmentation est répercutée dans la part de l’indemnité
kilométrique dédiée au carburant qui représente 36,90 %
de cette indemnité.
Cet avenant prévoit, à compter du 1er mars 2008, un
montant de :
– 0,35 €/km pour les véhicules,
– 0,15 €/km pour les deux roues à moteur.
S’ajoute à ces dispositions la prise en charge des frais de
transport en commun indépendamment des dispositions
qui s’appliquent en région parisienne issues de la loi du
8 août 1982 N° 82-686, modifiée par la loi N° 82-834 du
30 septembre 1982 (dispositions déjà applicables dans la
CCN 1983 et la CCN 1970).
Seule la CFTC accepte de signer cet avenant. Les autres
organisations syndicales ne forment cependant pas
d’opposition à cet accord.
Lors de la signature de l’avenant n° 1 à l’accord de
branche du 29 novembre 2005, les fédérations et unions
d’employeurs s’engagent à proposer un texte permettant
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la prise en charge financière par les employeurs de
l’assurance professionnelle pour les déplacements
inhérents à l’intervention et dans le cadre de celle-ci
(course, transport de personne etc.).
L’avenant est agréé par arrêté du 10 juillet 2008, publié
au Journal officiel du 19 juillet et étendu par arrêté
du 22 septembre 2008 publié au journal officiel du
25 septembre 2008.

Les frais d’assurance occasionnés par les trajets et
déplacements professionnels
À la suite de l’engagement formulé lors de la signature
de l’avenant n° 1 à l’accord de branche du 29 novembre
2005, les employeurs décident d’ouvrir des négociations
sur les frais d’assurance occasionnés par les trajets et
déplacements professionnels.
Les frais d’assurance occasionnés par les trajets et
déplacements professionnels (domicile/travail et entre
deux séquences consécutives de travail) sont pris en
charge dans les indemnités kilométriques.

Constitué de vingt-cinq organisations membres, l’Usgeres
a vocation à agir pour la reconnaissance d’un mouvement
d’employeurs propre à l’économie sociale.
Les employeurs regroupés au sein de l’Usgeres revendiquent
de prendre part aux consultations et négociations
collectives nationales dont ils sont aujourd’hui absents.
En effet, bien qu’acteurs du paritarisme dans un certain
nombre d’institutions, les employeurs associatifs,
coopératifs et mutualistes restent exclus des consultations
et négociations qui décident aujourd’hui des grands axes
de la politique contractuelle française.
L’Usgeres regrette de ne pas faire partie du groupe
de travail « employeurs » de l’économie sociale alors
même qu’elle était invitée par Martin Hirsch lui-même à
collaborer activement aux travaux préparatoires.
Le 20 mai l’Usgeres formule officiellement une demande
de représentativité à Xavier Bertrand, ministre du Travail,
des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité.

À la demande de l’employeur, le salarié peut être amené
à utiliser son véhicule personnel pour la réalisation de sa
mission notamment pour le transport de personnes, les
courses etc.

Cette demande est dans un premier temps limitée à trois
instances du dialogue social national : la commission
nationale de la négociation collective, le conseil supérieur
de la prud’homie et le Conseil d’administration de l’agence
nationale pour l’amélioration des conditions de travail.

Ce type d’interventions est très majoritairement inclus dans
l’assurance professionnelle comprise dans les indemnités
kilométriques. Cependant il peut arriver que l’assureur
demande aux salariés de payer une prime supplémentaire
pour l’accomplissement de missions spécifiques telles que
le transport de personnes ou les courses.

L’Usgeres souhaite être reconnue dans ces instances au
même titre que d’autres organisations patronales telles
que l’UnaPL, Union nationale des professions libérales ou
la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles.

Les employeurs proposent donc aux organisations
syndicales de signer un avenant n° 2 à l’accord de
branche du 29 novembre 2005 précisant que cette
prime supplémentaire est remboursée par l’employeur
sur justificatif.
Cet avenant est signé par l’USB et par la CFTC.

En l’absence de réponse valant décision implicite de rejet,
l’Usgeres saisit le Conseil d’État le 24 septembre. Elle
rappelle que certains critères dont les effectifs (nombre
d’employeurs, d’entreprises et de salariés) ainsi que son
incontestable représentativité résultant des accords signés
et étendus dans 12 branches couvertes, lui confèrent
un niveau de représentativité équivalent à celui des
professions libérales ou du monde agricole.

Le ministère refuse d’agréer l’avenant et l’USB décide de
former un recours gracieux contre cette décision de refus.

En octobre, l’Usgeres demande également à être partie
prenante des discussions relatives à la réforme de la
formation professionnelle.

b) Les négociations sociales au
niveau interprofessionnel et le
combat pour la reconnaissance
de la représentativité de
l’économie sociale :

b. Les actions en vue de la
reconnaissance de la représentativité
de l’économie sociale : les élections
prud’homales/la mise en place des
délégations régionales Usgeres

a. Avec l’Usgeres, le Gema
et l’Unifed
Una est membre de l’Usgeres, Union de syndicats et
groupements d’employeurs représentatifs de l’économie
sociale.

Les élections prud’homales de décembre 2008
En vue des élections prud’homales de décembre, tout
au long de l’année, l’Usgeres travaille en collaboration
avec l’AEES (Association des employeurs de l’économie
sociale) à l’élaboration des outils et supports de campagne
officiels : dossier de presse, profession de foi etc., mais
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également à l’élaboration d‘outils de sensibilisation pour
la campagne électorale de novembre. Une affiche et un
flyer de sensibilisation à l’institution prud’homale et aux
enjeux des élections sont ainsi élaborés pendant l’été, en
prévision de la campagne officielle de novembre.
L’Usgeres élabore également, en partenariat avec Una et
les autres fédérations de la branche de l’aide à domicile, un
argumentaire d’appel au vote spécifique aux particuliers
employeurs, afin de sensibiliser ces électeurs aux enjeux
de la campagne et à l’importance de leur vote.
La campagne officielle se déroule durant le mois de
novembre. Elle est l’occasion de nombreuses manifestations
consacrées à la mobilisation des électeurs en régions.
L’Usgeres en est évidemment partie prenante, à travers,
les actions menées en collaboration avec les comités
de pilotage régionaux de l’AEES et les Cres (chambres
régionales de l’économie sociale). Une veille informative
est également assurée pour informer les membres des
modalités de vote et des procédures de recours possibles
pour les électeurs.
La mobilisation des employeurs et des réseaux tout au long
de l’année n’est pas veine, puisqu’avec 30 010 voix (soit
8 397 voix de plus qu’en 2002), et 19,07 % des suffrages
exprimés toutes sections confondues, les syndicats
employeurs de l’économie sociale confirment l’essai de
2002, confortant ainsi leur position de deuxième force
patronale après l’Union pour les Droits des Employeurs
(Medef, CGPME, Upa, FNSEA, UnaPL).

collège régional Alsace n’a pas pu être réuni du fait de
la nomination d’un nouveau délégué régional en cours
d’année.
Un comité intergroupes, composé des quatre représentants
des groupes de l’Usgeres, est constitué pour procéder aux
arbitrages nécessaires à la désignation des délégations
régionales et déterminer les actions à mener pour le
renforcement et l’animation des collèges régionaux
existants. Ce fonctionnement aboutit fin 2008 à la mise
en place de la majorité des délégations régionales.
Cette année est également marquée par le départ de
plusieurs délégués régionaux, en régions Alsace, Bretagne
et Nord Pas de Calais, dont le remplacement nécessite
un arbitrage entre les différentes composantes de
l’Usgeres.
Trois nouvelles délégations régionales sont également
créées au cours de l’année en région Centre (mai), Îlede-France (septembre) et Picardie (septembre). Ces
délégations qui prennent leurs fonctions, font l’objet d’un
suivi particulier pour leur permettre de monter en charge
dans leurs missions dans le courant 2009.
La mise en place des délégations régionales en FrancheComté et Languedoc-Roussillon, initialement prévue en
2008, est reportée sur 2009, le nombre de représentants
désignés sur ces régions n’ayant pas permis de structurer
un collège régional.

Dans la section activités diverses, là où elle présente
l’essentiel de ses candidats, l’AEES, réalise plus de 34 %
des voix, progressant ainsi de plus de 9 points par rapport
à 2002 et doublant de ce fait le nombre de ses conseillers
dans les conseils de prud’hommes : 470 contre 279 en
2002. Parmi ces 470 conseillers, 19 sont issus du réseau
Una.

Au total ce sont 230 représentants qui sont mobilisés au
cours de cette année, à travers 54 réunions et groupes
de travail trimestriels sur les 13 régions constituées, pour
représenter et positionner l’Usgeres dans les territoires
et soutenir activement la campagne des élections
prud’homales en liaison avec les représentants régionaux
de l’AEES.

Il est à noter que ce succès apparaît d’autant plus
remarquable que cette mobilisation sans précédent s’est
faite avec des moyens plus que modestes (300 000 euros
de budget pour l’AEES en 200) et qu’a contrario de
l’ensemble des organisations syndicales, patronales
comme salariés, l’AEES n’a bénéficié d’aucune aide de
l’État pour l’organisation de sa campagne et ce malgré
de multiples sollicitations auprès de la Direction générale
du travail.

En sus des travaux menés pour les élections prud’homales,
les différentes délégations régionales travaillent sur la
promotion du dialogue social, la formation des dirigeants
bénévoles, ainsi que la prévention et la santé au travail.

La mise en place des délégations régionales
Usgeres
L’année 2008 est l’année de mise en œuvre de la nouvelle
organisation régionale dont les principes ont été validés
par les instances nationales par modifications statutaires
et réglementaires approuvées lors de l’assemblée générale
2007.
À partir des désignations effectuées par les syndicats
membres de l’Usgeres, les collèges régionaux se sont
réunis dans la quasi-totalité des dix régions constituées :
Aquitaine, Bretagne, Limousin, Midi Pyrénées, Nord Pasde-Calais, Pays de Loire, Poitou-Charentes, ProvenceAlpes-Côte d’Azur-Corse, et Rhône Alpes. Seul le
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c) Les actions pour limiter la
mise en place de commissions
départementales de négociation
Dans certains départements la DDTEFP impulse la création
de commissions paritaires départementales ou régionales.
Certaines de ces commissions ont notamment pour
objet de signer des accords collectifs départementaux ou
régionaux.
Par exemple dans le département de la Charente, la
DDTEFP met en place une commission paritaire au
niveau du département. Una se rend sur place afin de
faire le point avec l’Union départementale. La DDTEP est
également représentée lors de cette réunion.
Lors de cette rencontre Una explique sa position sur
la création de ces commissions : sans remettre en
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cause la légitimité des acteurs locaux à discuter au
niveau départemental des questions telles que la
professionnalisation ou le dialogue social, Una s’oppose à
la signature d’accords collectifs à un niveau départemental
ou régional.

Afin de préciser cette position, les fédérations et unions
d’employeurs de la branche signent le 1er février 2008 une
recommandation commune. Les organisations syndicales
de salariés refusent de signer ce texte du fait des débats
internes à leur organisation sur ces questions.

En effet, la signature d’accords ayant un champ
d’application départemental ou régional pose problème
pour plusieurs raisons :
• les structures départementales des Unions et
Fédérations d’employeurs de la branche n’ont pas
la qualité de syndicat d’employeurs leur permettant
d’engager par leur signature l’ensemble des structures
du département ;
• de tels accords iraient à l’encontre de la volonté
des partenaires sociaux de la branche d’uniformiser
les dispositions conventionnelles existantes par la
signature d’une convention collective unique ;
• c es accords risquent d’être non opposables
aux financeurs et ainsi de ne pas bénéficier des
financements nécessaires à leur application ;
• les champs d’application des textes proposés dans
ces commissions sont très différents du champ de
la branche de l’aide à domicile ce qui participe à la
non-lisibilité du secteur.

Una envoie un courrier à l’ensemble de ses Unions
départementales et régionales pour les informer de sa
position sur la création de ces commissions paritaires
départementales.
Ce courrier s’accompagne d’actions auprès de la Direction
générale du travail (DGT) et de l’Agence Nationale des
Services à la Personne (ANSP).
À l’initiative de l’USB, une rencontre est organisée entre
les partenaires sociaux de la branche et la direction
générale du Travail. Lors de cette rencontre l’USB explique
les raisons qui motivent sa position afin de stopper la
création de ces commissions.
Una prend également contact avec l’Agence Nationale des
Services à la Personne afin que ses délégués territoriaux
arrêtent d’impulser ces commissions en lien avec les
DDTEFP.

C. Par la mise en place d’une
démarche de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
Les travaux menés
avec l’Anact
Au travers d’une convention signée en novembre 2008,
Una continue ses travaux avec l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail (Anact), initiée en
2007.
L’objectif est de concevoir et d’expérimenter des outils
pratiques, facilement transférables, répondant aux besoins
des structures dans plusieurs domaines :
– le développement de démarches de gestion des
ressources humaines, tenant compte des problèmes
liés à la gestion de la pyramide des âges, et favorisant
l’émergence de démarches de type GPEC ;
– la prévention des risques professionnels et
l’amélioration des conditions de travail.
Afin d’atteindre cet objectif, Una et l’Anact, produisent
une démarche outillée comprenant :
– un guide (porteur d’une démarche de progression)
qui articule les différents outils produits, pour
faciliter et donner du sens à leur utilisation dans
les structures ;
– des outils opérationnels en format électronique et
utilisables pour mettre en œuvre cette démarche
dans les structures.

Pour y parvenir, l’Anact s’est engagée à mener une étudeaction avec Una qui comprend :
– la conception d’outils dans le cadre de groupes de
travail nationaux,
– l’expérimentation de ces outils dans les 6 structures
volontaires,
– la diffusion à l’ensemble des structures de l’Una,
– u n travail d’intervention, dans une logique
d’accompagnement au changement dans 6 structures
représentatives et volontaires du réseau Una. Cette
démarche se structure en plusieurs étapes :
• a nalyse des enjeux stratégiques pour les
différentes familles d’acteurs (analyse du travail
et des conditions de sa réalisation, réalisation
d’un diagnostic démographique de la structure,
une identification partagée des sujets à traiter
pour progresser, définition des objectifs de
progrès…),
• deuxième phase en groupes participatifs pour
envisager les évolutions organisationnelles (production
et travail) permettant de tendre vers l’atteinte des
objectifs énoncés et pour définir des indicateurs
partagés de mesure des résultats produits.
Au niveau national, un groupe participatif composé de 12
participants dont la moitié exerce leur activité à domicile
a été formé pour produire une « démarche outillée »
facilement transférable et opérationnelle en structure. Il
est composé de membres représentatifs de différents métiers
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ou fonctions : présidents, directeurs, responsables ressources
humaines, responsables de secteur, infirmier, aides à domicile
et aide soignantes. Il s’est réuni 8 fois, à raison d’une journée
à chaque fois, de juin à décembre 2008.
Les travaux du groupe ont été réalisés en appui sur les
résultats produits par les interventions de l’Anact dans
les 6 structures volontaires et les résultats de l’analyse
sociodémographique menée dans les structures. Cette
dernière a conduit à plusieurs constats :
– de fortes augmentations d’effectifs entre 2002
et 2007 ;
– une tendance à des structures d’âges à 2 bosses :
• des arrivées récentes dans toutes les tranches
d’âges,
• une forte proportion de salariés âgés de plus de
40 ans ;
– des disparités de structures d’âges selon les catégories
socioprofessionnelles (aides à domicile, responsable
de secteur) :
• des intervenantes à domicile en moyenne plus
âgées (44 ans) que les salariés des autres catégories
(back-office, encadrement), particulièrement vrai
pour les catégories A et C,
• un Turnover plus important sur les classes d’âges
les plus jeunes (les moins de 40 ans) posant
la question du problème d’attractivité et/ou de
fidélisation,
• une plus grande stabilité au-delà de 45 ans mais
peu d’intervenantes âgées de plus de 55 ans
posant la question de la sortie prématurée de
la vie active,
• de nombreux départs d’aides à domicile à
anticiper dans les 5 prochaines années ;
– pour les données disponibles : peu de disparités
(moyenne d’âge/ancienneté) entre les bassins d’emplois,
une ancienneté moyenne de l’ordre de 7 ans.
En appui des enseignements tirés des terrains fournis par
les 6 structures pilotes du réseau, le groupe participatif
a ainsi travaillé sur 5 sujets validés : stratégie, travail,
organisation, GPEC et PRP.
Dans le respect de la charte de déontologie du
réseau Anact, il est également constitué un comité
de suivi paritaire associant la direction de l’Una et des
représentants du personnel, issus de différentes structures
du réseau Una, membres des différentes organisations
syndicales représentatives dans les structures de l’Una
(un représentant par organisation syndicale). Celui-ci
prend connaissance des travaux à réaliser, enrichit la

réflexion de ces attentes. Il est destinataire des travaux
de restitution qui rendent compte des résultats produits
dans les différentes phases de l’étude action. Il est
informé du choix des sujets à traiter dans une logique
de conception d’outils opérationnels. Il est informé des
modalités retenues dans la phase de transfert des résultats
produits par l’étude-action.
La réalisation de l’étude-action a enfin nécessité un travail
de pilotage opérationnel, de coordination, de mise en
liens d’acteurs divers et de gestion d’aspects logistiques
multiples. Pour faciliter le travail des intervenants du réseau
Anact, assurer les liens avec les structures de l’échantillon
mais aussi avec les partenaires sociaux, pour préparer la
constitution des futurs groupes de travail sur les outils,
organiser les actions de transfert, un comité de pilotage
opérationnel est mis en place. Il a été destinataire des
résultats des travaux menés.
Le 8 octobre 2008, les 6 structures pilotes du projet se
sont réunies. Cette rencontre a permis de faire plusieurs
constats :
– une satisfaction marquée sur plusieurs registres :
• importance d’un accompagnement par un tiers
externe,
• une intervention qui débouche sur des actions
concrètes dans chaque structure,
• l’intérêt d’un regard appuyé sur des aspects liés
à l’organisation,
• la démarche utilisée qui favorise l’implication
appréciée des différentes familles d’acteurs, sur
fond de positionnement de chacun « dans son
rôle » ;
– m ais aussi… l’identification de deux points
d’attention :
• des difficultés à maintenir une dynamique
lorsque les séances de travail participatives sont
trop espacées ;
• un enjeu fort à des traductions concrètes
identifiables par tous les acteurs impliqués.
Cette rencontre a surtout permis de préparer la phase de
test de la « démarche outillée » conçue dans les structures
de l’échantillon est permettant de positionner chacune
d’elle sur les dimensions GPEC ou PRP.
Conformément à la convention signée avec l’Anact, la
phase de test dans les 6 structures volontaires sera initiée
au premier trimestre 2009 avant déploiement au réseau.
Les ajustements nécessaires des outils et méthodes seront
réalisés à l’issue de cette phase de test.

D. Par la mise en place d’une
démarche de prévention
des risques professionnels
a) Les travaux menés avec
l’Anact
Le programme de modernisation soutenu par la Cnsa,
comporte un chantier dédié à la gestion des ressources
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humaines, avec deux axes de travail : la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences et la
prévention des risques professionnels.
En partenariat avec l’Anact (Agence nationale des
conditions de travail), l’objectif de ce chantier est de
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mettre en place une démarche de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences dans les structures et de
se doter des outils de gestion des ressources humaines
(GRH) et de prévention des risques professionnels (PRP).
Ce programme vise à :
> c oncevoir une méthodologie pour favoriser
l’appropriation opérationnelle des dispositifs GRH et
prévention des risques ;
> élaborer des outils de GRH et de prévention des risques
professionnels.
Plus particulièrement sur ce volet, il s’agit d’identifier les
risques professionnels et de concevoir une politique de
prévention des risques adaptée à chaque structure du
réseau au moyen de travaux en groupes participatifs.
La démarche outillée, qui sera dispensée dans le cadre du
programme de modernisation, a été conçue grâce aux
apports des travaux menés dans six structures pilotes ainsi
que grâce à l’apport des contributions des membres du
groupe participatif national. Ainsi, huit séances de travail
(groupes composés pour moitié d’intervenants à domicile)
animées par les chargées de missions de l’Anact ont eu
lieu en 2008.
Deux séances ont été consacrées à la prévention des
risques professionnels. À cette issue, la démarche outillée
aboutira à :
• une méthodologie d’aide à l’identification et à
l’analyse des risques,
• une typologie par familles de risques, en vue
de se doter d’un plan de prévention des risques
professionnels.
La méthodologie entre en phase de test dans les structures
pilotes au premier trimestre 2009.

– Réalisation d’une analyse ergonomique, effectuée par
une ergonome. Celle-ci conduira à un diagnostic écrit
sur les principales causes de pénibilité, les situations
à risques les plus fréquentes, les défauts de prise en
compte par les structures employeurs et les bonnes
pratiques déjà mises en œuvre.
Un guide recensant les « bonnes pratiques » mises en
évidence sera édité et diffusé aux structures des réseaux
Una et Mutualité.
Enfin, une journée de valorisation des travaux réalisés
dans le cadre de ce partenariat aura lieu le 9 juin 2009.

c) Les travaux menés avec
la CnamTS
Inquiétée par la sinistralité en matière d’accidents du
travail et de maladies professionnelles dans le secteur
de l’aide à la personne à domicile, la Caisse nationale
d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CnamTS)
rassemble l’ensemble des acteurs des services à la
personne autour d’une mission nationale de prévention
des risques professionnels depuis 2005.
La mission nationale de la CnamTS se compose de trois
groupes de travail :
– un groupe Épidémiologie,
– un groupe Formation,
– un groupe Information.
Des représentants d’Una siègent à chacun des groupes
suscités.

Groupe Épidémiologie :

b) Les travaux menés
avec Chorum
La Mutualité française, Chorum et Una se sont associées
autour d’un projet portant sur la prévention des risques
professionnels.
Ainsi, ce projet piloté par Chorum, vise à aider les
employeurs des différents réseaux partenaires à satisfaire à
l’obligation légale d’évaluation des risques professionnels
et à prévenir ces risques de manière pertinente.
L’action se décompose en deux phases :
– réalisation d’une évaluation des risques sur trois sites
pilotes (deux Saad Una, un Ssiad Mutualité française).
Dans chaque site, cette évaluation des risques a
conduit à l’élaboration du document unique. Les
situations de travail des intervenants aux domiciles
des personnes aidées ont été observées dans le
cadre de l’évaluation des risques (évaluation réalisée
par un cabinet de consultant).
Un guide méthodologique pour aider les employeurs à
élaborer le document unique d’évaluation des risques
professionnels est en cours de finalisation. Il sera diffusé
aux structures des réseaux Una et la Mutualité française
d’ici l’été 2009.

La Cnam souhaite lancer une enquête dont l’objectif est
de permettre de mieux cerner les causes de sinistralité
dans le secteur de l’aide et des soins au domicile.
• permettre aux caisses régionales de disposer de
données factuelles susceptibles de conforter leur
implication dans le champ coordonné concerné ;
• disposer d’un tableau de bord pouvant être actualisé
pour appréhender l’évolution dans ce secteur
économique qui recrute de manière soutenue ;
• fournir à la branche professionnelle et aux
acteurs institutionnels (ANSP, Cnsa…) des
données spécifiques sur la sinistralité des risques
professionnels pour accentuer la mutualisation
des moyens et des actions.
Ainsi, le groupe de travail propose la perspective
d’une étude épidémiologique menée conjointement
entre des services de santé au travail et les fédérations
professionnelles concernées.
Afin de déterminer les grandes lignes de cette étude,
une enquête test préalable est réalisée en Languedoc
Roussillon auprès d’un échantillonnage restreint de
salariés et employeurs le plus représentatif des différentes
situations de travail du secteur.
Celle-ci est basée sur une analyse qualitative des risques,
des conditions de travail et de l’état de santé des salariés
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de l’aide et du soin à domicile. Les résultats de cette
étude sont destinés à permettre au groupe de travail de
se prononcer sur les méthodes d’approche d’investigation
à mener en 2009.

Groupe Information :
Conformément à la convention signée entre la CnamTS et
l’Agence nationale des services à la personne (ANSP), une
action d’information et de sensibilisation à destination
des salariés et des particuliers employeurs utilisateurs du
Cesu sur la prévention des risques chimique et biologique
est réalisée.
Ainsi en décembre 2008, les salariés du particulieremployeur reçoivent une plaquette de sensibilisation
à la prévention des risques chimique et biologique.
Les particuliers employeurs reçoivent également une
information à ce sujet.
Una a, à plusieurs reprises, attiré l’attention de la CnamTS
sur la nécessité d’inclure les salariés du prestataire à cette
action de sensibilisation.
De plus, la réalisation d’un document permettant
de repérer les risques au domicile au moment de
l’évaluation de l’aide est évoquée. Ce document appelé
provisoirement « grille d’alerte des risques au domicile »
est testé en Région Languedoc-Roussillon.
En parallèle, l’INRS (Institut national de recherche et
de sécurité) travaille en sous-groupe sur les questions
juridiques liées à la prévention des risques
professionnels. L’objectif est de diffuser aux employeurs
un document synthétique sur les aspects juridiques
relatifs à la sécurité au travail et la prévention des risques
professionnels. Un document projet sera de nouveau
examiné en 2009.

Groupe Formation :
Des référentiels de formation à la prévention des risques
professionnels à destination de trois catégories d’acteurs
(les dirigeants et administrateurs, les responsables de
secteurs, les intervenants au domicile) sont validés
en septembre 2008 et seront mis à la disposition des
organismes de formation. Les référentiels sont également
mis à la disposition de l’ensemble des acteurs quel que
soit le statut des salariés concernés.

La branche de l’aide à domicile a demandé une labellisation
de ces formations à la CPNE. La demande est en cours
d’étude.

d) Les travaux menés au sein
de l’Usgeres
L’Usgeres initie en 2008 un groupe de travail sur la santé
au travail dans l’économie sociale. Ce groupe de travail a
pour orientations de :
– fournir une description de la prévalence des principaux
risques professionnels transversaux aux branches et
secteurs professionnels de l’économie sociale ;
– mettre en place dès la fin de l’année 2008, un pôle
territorial de mesure des pratiques de la santé et la
prévention au travail en Midi-Pyrénées et d’ici 2010,
étendre l’expérimentation à d’autres régions ;
– créer un centre ressources d’observation et de
consolidation à l’échelle interprofessionnelle sur la
santé et la prévention au travail.
Une étude bibliographique sur l’approche risques
professionnels et santé au travail dans le secteur de
l’économie sociale est remise en décembre 2008.
Cette étude documentaire, assurée par le Cides (Chorum
Initiatives pour le développement de l’économie sociale,
permet :
– d’obtenir une « photographie » de l’état de santé au
travail dans le secteur de l’Économie Sociale ;
– d’élaborer des indicateurs permettant d’approfondir la
démarche de prévention et la veille sur les évolutions
des risques professionnels dans l’économie sociale.
À la suite de ce premier travail, il est convenu d’identifier
un nombre limité de risques professionnels transversaux
à l’économie sociale. Une réflexion sur la conception d’un
outil de sensibilisation sur la santé et prévention
au travail dans l’économie sociale pour les syndicats
d’employeurs et les employeurs va être approfondie. Cet
outil s’appuiera sur les résultats transversaux de l’étude
documentaire et devra être relativement opérationnel et
directement exploitable par les employeurs.
Un texte de concertation mettant en évidence les axes
de négociation sur ce sujet sera élaboré. Ce texte sera
présenté au groupe dialogue social de l’Usgeres avant
l’ouverture d’une négociation éventuelle sur ce sujet.

E. Par le développement
de partenariats
a) Éducation nationale
Suite à plusieurs collaborations, aussi bien au sein de la
20e Commission professionnelle consultative (CPC) que
lors des réflexions sur la création, suppression ou refonte
de diplômes du secteur sanitaire et médico-social (le BTS
SP3S ou le BEP CSS, par exemple), Una et le ministère de
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l’Éducation nationale signent une convention-cadre de
partenariat le 2 juillet 2008.
Par le biais de cet accord, le ministère de l’Éducation
nationale souhaite renforcer sa coopération avec le
monde professionnel. Pour sa part Una, engagée dans le
développement d’une politique de professionnalisation de
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l’ensemble des acteurs du secteur, réaffirme sa volonté
de contribuer au développement de formations initiales
et continues afin d’attirer et fidéliser des professionnels
qualifiés.
Les objectifs de cette convention sont d’étudier les
modalités d’une meilleure articulation des diplômes
technologiques et professionnels relevant de la formation
initiale et de la formation continue avec les besoins de
qualifications générés par les différentes évolutions du
secteur de l’aide à domicile. S’engage également une
réflexion sur les certifications, en vue de construire
des passerelles et des équivalences entre les diplômes,
les titres, les certificats et de faciliter la validation des
acquis de l’expérience (VAE). Améliorer l’attractivité et
la communication sur nos métiers auprès des jeunes
notamment constitue également un des objectifs majeurs
de ce partenariat.
Des groupes de travail élaborent le plan d’actions et la
déclinaison opérationnelle de cette convention.

b) Afpa
Le 12 avril 2007, Una et l’Afpa, l’association pour la
formation professionnelle des adultes, ont signé un accordcadre national afin d’arrêter des principes de coopération
et d’actions en vue de la professionnalisation des salariés
du réseau Una. L’objectif est de favoriser le développement
de véritables « trajectoires professionnelles », et
promouvoir des « itinéraires de réussite » dans les
services aux personnes, au moyen de la mise en œuvre
d’une démarche spécifique de professionnalisation
faisant converger des prestations d’accompagnement,
de construction de qualification et de certification des
compétences des salariés.
En 2008, se sont poursuivis les travaux afin d’initier des
phases d’actions concrètes. L’objectif d’Una est de mettre
en œuvre des dispositifs de transition professionnelle pour
des publics en reconversion afin de les intégrer dans les
structures de l’aide à domicile.
Les compétences de l’Afpa en matière d’orientation
professionnelle et les besoins identifiés par les structures
du réseau sont les atouts de ce partenariat.

c) Le partenariat avec le Cnarm
Dans un contexte de difficultés de recrutement voire
de pénurie de main-d’œuvre sur certains territoires, la
question des flux migratoires professionnels se pose de
façon sensible.
Dès lors que le vivier de main-d’œuvre n’est pas suffisant
sur le territoire métropolitain pour répondre aux besoins
de la population, la venue de professionnels qualifiés
ultramarins constitue une piste de réflexion à envisager.
Ainsi, en juillet, Una signe une convention de partenariat
avec le Cnarm (Comité national d’accueil et d’actions
pour les Réunionnais en mobilité) afin de permettre à
des ressortissants de l’Île de la Réunion qualifiés et inscrits
en mission locale d’insertion ou à l’ANPE d’accéder aux
métiers du domicile sur le territoire métropolitain.
Le Cnarm a pour mission de favoriser l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi réunionnais par
la mobilité en métropole et à l’étranger. Le Cnarm assure
l’accompagnement social des candidats à la mobilité et
fournit un certain nombre de prestations dont la prise en
charge du billet d’avion, une aide financière au logement
et à la restauration, une prime à l’installation.
À titre expérimental, six structures volontaires du réseau
ont diffusé des offres d’emploi à la Réunion via ce
partenariat.
La convention de partenariat précise que les professionnels
sont embauchés sous contrat à durée indéterminée ou
déterminée d’au moins quatre mois et bénéficient d’un
accompagnement professionnel et social dès leur arrivée,
assuré par le Cnarm et la structure adhérente Una qui
les emploie.
En décembre 2008, cinq entretiens de recrutement par
visioconférence entre les candidats à la Réunion et les
employeurs métropolitains ont lieu. Cette expérimentation
se poursuit en 2009.

Trois rencontres sont organisées entre l’Afpa et Una au
cours de l’année, elles ont comme objectif la création du
cahier de charges pour l’expérimentation du projet. Cela
n’aboutit pas au résultat attendu.
Les changements en cours au sein de l’Afpa ralentissent
d’autant la rédaction de ce cahier de charges et la mise
en route du dispositif.
Le partenariat est donc mis en veille.
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4. S’adapter à l’évolution
de la réglementation
et des financements
A. Anticiper les réformes
a) La participation au Cnoss
Una est représentée au comité national d’organisation
sanitaire et sociale (Cnoss).
Le Cnoss est une instance consultative pour l’organisation
sanitaire et sociale en France, créée par la loi du 31 juillet
1991 portant réforme hospitalière, et modifiée par la loi
2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Le Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
(Cnoss) est chargé de rendre des avis, en particulier sur les
schémas d’organisation du secteur social et sanitaire.
Sa composition comprend, enfin, des représentants de
l’État, des collectivités territoriales et des organismes
de Sécurité sociale, des institutions et établissements
sociaux et médico-sociaux et de leurs personnels, des
représentants des usagers et des professions de santé,
ainsi que des personnalités qualifiées.
Cette instance à un double rôle :
– il émet un avis sur les projets de textes médicosociaux,
– il donne un avis sur l’organisation sociale et médicosociale.
L’ensemble des projets de texte du secteur y est présenté
permettant ainsi aux fédérations du secteur d’adapter les
textes aux réalités de terrain d’une part mais également en
prévoyant une amélioration des conditions d’organisation
des structures médico-sociales.

b) Lecture juridique des projets
de loi et décret.
Una participe à la lecture des projets de textes du secteur
sociaux et médico-sociaux en qualité d’acteur représentatif
du secteur, au travers de lectures de textes d’une part
mais également d’auditions auprès de parlementaires ou
sénateurs.

L’objectif d’Una est avant tout de permettre la
reconnaissance des spécificités du domicile souvent
méconnues des rédacteurs des textes.
Cet objectif n’élude pas pour autant la volonté d’Una de
faire reconnaître sa politique à ces acteurs.
La politique du Conseil d’administration d’Una, sur
les principaux projets de loi du secteur est transmise
aux rédacteurs des projets de textes par l’élaboration
d’amendements remis lors de ces auditions ou envoyés aux
parlementaires lors de l’examen des textes à l’Assemblée
Nationale et au Sénat.
Una a ainsi participé à la modification du projet de loi
« Hôpital, Patients, Santé et Territoires » par une audition
par le rapporteur du texte, Jean-Marie Rolland.

c) Veille juridique, nationale
et communautaire
La veille juridique a pour but de rendre compte
de l’évolution permanente des textes législatifs et
réglementaires, mais aussi de manière plus générale de
l’actualité du secteur de l’aide et des soins à domicile. Il
s’agit de la pierre angulaire de la fonction juridique.
En coordination avec les différents services d’Una, en
particulier les pôles communication, gestion et ressources
humaines, la veille est effectuée de manière hebdomadaire,
d’après plusieurs sources documentaires. Les membres du
Conseil d’administration ainsi que le personnel d’Una sont
destinataires d’une note retraçant les principales actualités
de la semaine, classée selon les différents thèmes abordés :
l’emploi, l’action sociale, la formation, le droit social, la
jurisprudence…
L’évolution du droit européen fait l’objet d’une attention
particulière, dans la mesure où elle conditionne l’évolution
des politiques nationales, et nous permet ainsi d’anticiper
sur les textes à venir dans notre secteur.

B. Aider le réseau à s’adapter
aux textes
L’année 2008 est une année pivot concernant le conseil
juridique aux adhérents. En effet, l’activité législative et
réglementaire s’est encore accrue avec notamment la
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parution de textes réformant en profondeur des aspects
fondamentaux du droit. Il en résulte un développement
massif de l’activité du pôle juridique pour permettre
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au réseau Una de faire face aux bouleversements
d’un paysage juridique toujours plus mouvant et
incertain.
A ce contexte juridique extrêmement fluide vient s’ajouter
la confirmation des tendances déjà observées pendant
l’année 2007 notamment au regard de l’attention accrue
que porte à notre secteur certains services de contrôle,
en premier lieu les inspections du travail mais aussi les
Urssaf et les DDCCRF.
Pour faire face à cette nouvelle donne, le pôle juridique
demeure un interlocuteur privilégié des adhérents dans
son rôle d’accompagnement et de conseil face à la
multiplicité de normes nouvelles.
Prenant acte de ces bouleversements, le pôle juridique
étend son champ de compétence, initialement spécialisé
en droit social au droit fiscal, droit de la concurrence afin
d’aider le réseau à anticiper et appliquer l’ensemble des
législations applicables à leurs services.
En outre, face à cette judiciarisation, le pôle poursuit
sa démarche engagée depuis quelques années déjà,
favorisant l’information collective à l’information
individuelle.

a) L’appui collectif
L’appui collectif est largement favorisé par notre pôle pour
diverses raisons essentielles :
– u ne volonté d’apporter au réseau un « socle
juridique » lui permettant de mettre en place sa
gestion du personnel d’une part mais également de
sécuriser ses liens avec les usagers ;
– une volonté de développer des rencontres sur « le
terrain » afin d’être proche des préoccupations des
adhérents ;
– une volonté également de sécuriser la réponse
juridique. En effet, l’environnement de la demande
des adhérents peut changer du tout au tout la réponse
apportée, chaque détail compte or cet environnement
est souvent pas ou peu développé.
Afin de répondre à ces objectifs cet appui passe par :
– l’élaboration de fiches pratiques et dossiers
techniques, en ligne sur notre site afin d’apporter ce
socle juridique nécessaire ;
– la tenue de journées d’information départementales,
régionales ou interdépartementales, essentielles pour
créer un échange nécessaire dans la construction de
la réponse juridique du secteur ;
– ces journées se déroulent à l’initiative du pôle sur des
problématiques particulièrement d’actualité ou à la
demande de certaines Unions départementales.

b) L’appui individuel
Les sollicitations des adhérents auprès du pôle juridique
demeurent constantes avec un nombre avoisinant les
5 000 demandes traitées au cours de cette année 2008.
Les sollicitations individuelles passent par le courriel ou

pour les plus patients par la permanence téléphonique
matinale de 9 heures à 12 heures 30, quatre jours par
semaine. L’attente est longue par téléphone alors que
les courriels, plus précis et sécurisant sont répondus
sous 10 jours maximums (le délai moyen étant pour
toutes les demandes individuelles de 3 jours).
Une des manifestations de cet état de fait est la hausse
drastique des sollicitations par courriels. Ceux-ci ne
représentaient que 39 % des demandes au service
juridique en 2007 (contre 59 % pour les appels
téléphoniques). En 2008, les courriels constituent
47 % des sollicitations contre 52 % pour les appels
téléphoniques.
Sur les thématiques abordées, il est à constater plusieurs
tendances :
Si les thèmes les plus fréquemment abordés demeurent
ceux liés à la vie du contrat de travail (conclusion du
contrat, durée du travail, rupture du contrat de travail),
on peut noter une baisse significative de demandes
liées à la modulation du temps de travail.
Cette diminution est due au fait que la grande période
de mise en place de la modulation à la suite de l’entrée
en vigueur de l’accord de branche du 30 mars 2006
est passée et permet d’affirmer que les procédures
mises en place par Una pour accompagner le réseau,
notamment les actions de formation, ont apporté aux
structures les outils nécessaires à la mise en place de
la modulation.
Cette mise en place massive de la modulation du
temps de travail par le réseau apporte souplesse dans
la gestion des salariés mais également sécurisation
juridique, le réseau sortant du paiement des salariés
« à l’heure ».
À l’inverse, on ne peut que noter une forte hausse
des demandes liées à la gestion des congés payés
(près de 5 % de hausse par rapport à 2007) qui,
de fait, devient l’un des thèmes les plus récurrent.
Cette hausse est la conséquence logique du
passage de la majorité des structures du réseau
à des modes d’organisation du temps de travail
et de la rémunération plus stricts ce qui entraîne
mécaniquement une nécessité d’organiser les congés
payés de manière plus rigoureuse.
Enfin, la thématique « rupture du contrat de travail »
demeure importante et montre la complexité de
rompre le contrat de travail des salariés, tant au
niveau technique juridique que social. La mise
en œuvre de la rupture conventionnelle pourrait
simplifier la rupture du contrat.
D’une manière générale, Una remarque une
implication plus forte du réseau sur l’application
de la législation plus seulement vécue comme une
contrainte mais plutôt comme un atout vis-à-vis des
salariés, des décideurs et de la concurrence sans
oublier la responsabilité des dirigeants.
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C. Agir pour les financements
d’aujourd’hui
a) Avoir une vision de la
situation des structures en
matière de tarification
Le rapport d’orientation d’Una propose d’aborder les
problèmes de financement, en recherchant l’indépendance
financière des structures et en continuant sans relâche à
se battre pour faire reconnaître par les financeurs publics
la réalité de nos coûts économiques et sociaux. La mise
en œuvre de cette stratégie repose sur une connaissance
approfondie de la situation du réseau, notamment en
ce qui concerne les conditions de mise en œuvre de la
tarification par les Conseils généraux ou les Ddass ou les
problèmes liés aux tarifs imposés par les Cram. Cet état
des lieux est nécessaire afin de pouvoir mesurer la diversité
des situations, les difficultés rencontrées, mais également
repérer les initiatives intéressantes.

> Le constat de la difficulté à recueillir des
informations sur la question des financements
Au début de l’année 2008, une enquête est organisée,
afin de recueillir des informations précises notamment au
sujet de la tarification et des difficultés de financement
des structures. Les unions départementales sont
impliquées notamment par le biais des représentants de
la Commission Nationale des directeurs.
Cette action permet de rassembler des informations
intéressantes mais néanmoins insuffisamment nombreuses
pour dresser un état des lieux complet de la situation
du réseau et des conditions d’application des principes
de tarification. Des contacts téléphoniques permettront
d’obtenir quelques éléments complémentaires.

> Quelques éléments concernant la situation du
réseau en matière de tarification
Les résultats de l’enquête, menée au début de l’année
2008, permettent de dresser une cartographie partielle
des situations rencontrées dans les départements. Il
ressort quelques indications quant aux tarifs arrêtés pour
les structures du réseau au titre de l’année 2007.
À partir des données 2007 recueillies des 178 structures
ayant répondu au questionnaire, nous pouvons formuler
les deux remarques suivantes :
• les tarifs s’échelonnaient de 14,96 € à 22,85 €,
• par rapport au tarif de base de la Cnav, 46 % des
structures ont un tarif inférieur ou égal.
En 2009, il sera impératif d’améliorer le niveau
‘information sur la question, afin d’être en capacité d’avoir
une vision précise de la situation du réseau et ainsi pouvoir
accompagner efficacement le réseau sur cette question.

> Quelques éléments d’analyse complémentaire :
Il ressort également des investigations menées par Una,
les trois types de constats suivants :
• d’un point de vue technique, Il existe dans plusieurs
départements une difficulté à inscrire au budget
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des évolutions de charges pourtant inéluctables. De
même, certaines structures rencontrent des problèmes
importants, du fait de la non prise en compte de
certaines charges par les Conseils généraux, ou du fait
des retraitements nécessaires à l’application de règles
comptables et médico-sociales différentes ;
• d’un point de vue politique, les principes de la loi
du 2 janvier 2002 sont diversement appliqués par les
Conseils généraux. Certains les appliquent pour tout
ou partie de l’activité, mais d’autres s’inspirent encore
de la logique du tarif unique. De même, il reste le
problème de l’inopposabilité des tarifs des Conseils
généraux pour les autres prestations, notamment
celles relevant de l’action sociale facultative. Nous
continuons d’interpeller les pouvoirs publics sur cette
question, qui conduit de nombreuses structures à
connaître des difficultés financières ;
• des difficultés financières que l’on retrouve également
dans le financement et la tarification des activités de
soins et des activités réalisées auprès des familles
notamment depuis la mise en œuvre de la nouvelle
circulaire Cnaf.

b) Poursuivre les travaux
sur la stratégie de financement
En 2007, une réflexion a été initiée sur le problème de
la tarification et sur les stratégies qui peuvent permettre
d’y faire face. Un atelier organisé à l’occasion du congrès
Una a permis d’échanger sur cette question en mêlant
approches techniques et témoignages.
Partant de ce travail, la réflexion se poursuit à plusieurs
niveaux :
• sur le travail de cartographie et de connaissance
de la situation du réseau, notamment en repérant
les expériences réussies qui peuvent contribuer à
alimenter les travaux ;
• au sujet de la définition de solutions alternatives
pouvant permettre le règlement des difficultés
d’application des principes de la tarification
notamment par les Conseils généraux. L’opportunité
de la mise en place de la comptabilité par section
est ainsi examinée notamment par la Commission
financement et gestion des structures, afin de
distinguer les familles d’activités, mais également
les activités elles-mêmes, qui peuvent engendrer des
coûts de revient différents ;
• en ce qui concerne la poursuite de l’action politique,
notamment à l’occasion de la réflexion sur la création
d’un 5e risque, en saisissant l’opportunité d’améliorer
les conditions de mise en œuvre des principes de la
tarification ;
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• au sujet de la continuation des travaux collectifs de
réflexion, menés notamment avec l’Uniopss sur les
conditions de mise en œuvre de la loi du 2 janvier
2002 et sur l’anticipation des réformes à venir ;
• enfin, sur les opportunités de mettre en œuvre en 2009
un plan d’action sur la tarification et le financement,
en parallèle du chantier de modernisation sur la
gestion des structures, afin de passer de la réflexion
à l’action, notamment par des actions plus fortes
auprès des financeurs.
La réflexion sur les stratégies de financement, conduit
également à examiner plus particulièrement la situation
des structures intervenant auprès des familles en difficultés
financées par les Caf et les Conseils généraux.
Un premier travail d’analyse des effets de la nouvelle
circulaire Cnaf est organisé avec des structures du réseau.
Il est fait état des difficultés posées par l’application
des nouvelles dispositions, et de ce fait de la place très
importante de la négociation locale, pour améliorer leurs
conditions de mise en œuvre et faire face aux nouvelles
modalités de financement par poste.
Les responsables des structures se « débrouillent » donc
comme ils peuvent avec cette nouvelle circulaire. La Cnaf
est interpellée sur l’incohérence entre ses exigences et
ses effets négatifs sur les structures. En 2009, les travaux
continuent sur cette question notamment dans l’objectif
de formuler des propositions concrètes à la Cnaf.

c) Reprendre la réflexion
sur la négociation tarifaire
La Commission financement et gestion des structures
travaille sur la question de la négociation tarifaire,
dans l’objectif de pouvoir formuler quelques premières
préconisations au réseau.
Plusieurs remarques sont en premier lieu formulées :
– le projet associatif est un élément important dans la
négociation de l’autorité de tarification. En effet, ce
dernier donne une bonne lisibilité sur les actions des
structures et les coûts correspondants ;
– l’exactitude des faits avancés est importante dans
la négociation. Les outils de pilotage et d’analyse
sont indispensables. Ils doivent être lisibles. La
transparence, comme la persévérance et la ténacité,
est un des critères essentiels dans la négociation ;
– la négociation suppose également d’avoir de bonnes
connaissances techniques, notamment au sujet du
processus budgétaire, et une bonne connaissance des
rouages politiques locaux ;
– une démarche collective peut accroître la capacité
de négociation par la constitution d’un rapport de
force positif pour les structures. Cette action collective
peut soit concerner la définition des modalités
générales de tarification individuelles, soit les budgets
individualisés.

La négociation repose donc sur plusieurs points :
Des aspects techniques :
– connaissance générale du processus de tarification,
– connaissance des règles comptables et principe de
constitution des budgets,
– connaissance des délais de mise en œuvre, des
pouvoirs du tarificateur,
– capacité d’interprétation des indicateurs,
– connaissance des conséquences ou non des options
choisies sur les dispositifs,
– connaissance précise de la structure sur ces aspects
techniques et politiques (projet associatif),
– rapporter chaque orientation de la structure à son
histoire, à ses valeurs, sa mission sociale, ses points
forts ou faibles,
– connaissance de la décomposition des budgets, des
éléments concernant les ressources humaines,
– préparation de l’argumentaire, quant aux options
choisies et leur impact en termes de coût, en termes
de services aux personnes,
– fixer les limites hautes et basses de la négociation, en
définissant les éléments indiscutables et les éléments
optionnels,
– réfléchir aux indicateurs de résultats dès la définition
des mesures nouvelles.
Des aspects politiques :
– connaître les acteurs locaux, leur parcours, leurs choix
politiques et stratégiques,
– construire au fil des mois une relation de confiance,
en faisant état des résultats obtenus,
– jouer sur le gagnant – gagnant,
– accepter les compromis, les étapes intermédiaires
pour obtenir les résultats à terme,
– savoir juger de la pertinence des actions de lobbying
pouvant être nécessaires,
– préparer la campagne budgétaire par un travail collectif
mené au niveau de l’union départementale,
– partager les mêmes préconisations budgétaires,
– savoir parler de soi, en évoquant ses spécificités par
rapport aux autres,
– m ener collectivement un premier niveau de
négociation pour l’union sur les principes de mise en
œuvre du processus de négociation,
– accompagner les structures ayant des difficultés dans
la mise en œuvre de la tarification,
En 2009, ce travail sur la négociation sera prolongé,
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notamment par la mise en pratique d’actions
d’accompagnement d’unions départementales, afin d’en
tirer des éléments de cadrage méthodologique à partager
avec l’ensemble du réseau.

d) Aider à la prise en compte
des coûts par les financeurs
L’aide à la prise en compte des coûts par les financeurs
repose sur les éléments suivants mis à disposition du
réseau :
• une information complètement diffusée à l’occasion
de la campagne budgétaire en septembre. Au-delà
des chiffres concernant l’année à venir, il s’agit de faire

le point sur les principes qui dictent les conditions de
la négociation tarifaire ;
• une information adaptée pour une diffusable aux
financeurs, afin de partager les éléments de cadrage
budgétaire ;
• d es actions d’accompagnement des structures
articulées de la manière suivante ;
• l’apport de réponses au réseau pour faciliter la
préparation de la campagne budgétaire et la
négociation tarifaire ;
• l’accompagnement d’Unions départementales ou de
structures dans le cadre de réunions organisées avec
les financeurs sur les budgets et les conditions de mise
en œuvre de la tarification.

D. Préparer le réseau à l’évolution
des modalités de financement
a) Poursuivre les travaux
autours des indicateurs
La loi du 2 janvier 2002 a défini de nouvelles règles de
tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile, permettant de passer d’une logique de tarif
unique national à une logique de tarif individualisé tenant
compte de la réalité du coût de la structure et de ses
projets. Il est donc primordial que les structures aient la
visibilité la plus fine possible sur les différents éléments
composant leurs coûts. La maîtrise de leurs coûts salariaux,
qui représentent la part la plus importante de leurs
charges, est notamment un enjeu majeur. Le décret du
22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de
tarification rend obligatoire la transmission d’indicateurs
sous forme de tableaux de bord par les services de soins
et d’aide à domicile à leur(s) autorité(s) de tarification.
Ces tableaux de bord doivent faciliter, notamment, la
comparaison des coûts des différents services fournissant
des prestations comparables, afin dans le cadre de la
convergence tarifaire, d’analyser les éventuels écarts et
prendre ou non en compte les spécificités de chaque
service.
Una se mobilise autour de cette question des indicateurs
en accompagnant le réseau dans l’identification et la mise
en place d’indicateurs adaptés aux spécificités du secteur
et aux réalités des structures et permettant d’assurer le
meilleur pilotage possible des activités et d’argumenter
au mieux devant les financeurs.
Una a notamment organisé 20 journées en 2008 sur
cette thématique, avec comme objectifs de fournir aux
services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad)
et aux services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) des
éléments pour préparer la campagne budgétaire 2008,
pour renseigner les indicateurs, ainsi que pour analyser
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les portées et les exploitations possibles des données
obtenues. Ces journées ont permis de :
• revenir sur la notion de convergence tarifaire et sur les
obligations de la loi sociale et médico-sociale ;
• proposer une utilisation en interne et en externe des
indicateurs ;
• présenter de façon approfondie les indicateurs et leur
mode de calcul ;
• p résenter les exploitations départementales et
nationales ;
• présenter l’actualité budgétaire pour l’année 2008.
Dans le cadre des travaux menés autour de l’appropriation
des indicateurs médico-sociaux (cf. partie II.2.B.a.a.2 sur
les indicateurs Ssiad-Saad du présent document), Una
est en contact régulier avec la Dgas, pour lui faire part
des difficultés rencontrées par le réseau notamment sur
la question de l’alimentation de ces indicateurs. Une
rencontre a eu lieu fin novembre avec Virginie CHENAL,
adjointe au chef du bureau des personnes âgées, sous
direction des âges de la vie de la Dgas, pour travailler
autour des évolutions à apporter aux indicateurs Ssiad.
Una a fait un certain nombre de propositions à la Dgas.
Des évolutions des indicateurs médico-sociaux sont
attendues courant 2009.
Au-delà des travaux autour des indicateurs Dgas, Una a
entamé en 2008 une réflexion autour d’indicateurs de
gestion complémentaires dont les structures peuvent avoir
besoin. Ce travail devra aboutir à la mise en place d’un
outil de gestion début 2009.

b) Anticiper les nouvelles
formes de financement
Au-delà de l’accompagnement du réseau sur la mise
en œuvre des dispositifs existants, Una se mobilise sur
la question des financements de demain. Cette action
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se traduit par la participation d’Una à des groupes de
travail réfléchissant à la question, mais également par
son attention particulière quant aux travaux des pouvoirs
publics et des organismes de sécurités sociales sur la
question, notamment de la Dgas sur la tarification.
En effet, il convient pour la Direction générale de l’action
sociale de développer un nouveau cadre institutionnel,
qui ouvre des possibilités nouvelles d’organisation, une
nouvelle culture, de nouveaux modes de gestion et de
relations, qui se matérialisent notamment par la mise en
place de Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM), de Groupements de concertation sociaux et
médico-sociaux (GCSMS) et la réflexion autour de la
création du 5e risque.

L e Contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens
La pluriannualité budgétaire est le moyen de trouver un
accord entre gestionnaire et autorités de tarification sur
les objectifs à atteindre pour plusieurs années. Cette
formule permet d’assurer un suivi plus précis sur les
moyens à affecter et sur leurs modalités de révision. Ce
nouveau cadre de fonctionnement vise à mieux organiser
l’allocation des moyens et les mobiliser au regard
d’objectifs à atteindre. L’enjeu est d’optimiser la prise en
charge des populations les plus fragiles et de garantir une
continuité de prise en charge, mais aussi de répondre
à un besoin d’accompagnement global et coordonné
en répartissant mieux l’offre tout en développant une
réponse individualisée, diversifiée et plurielle.
L’accompagnement des structures à l’adaptation à cette
nouvelle organisation est indispensable afin d’en optimiser
les conditions de mise en œuvre et profiter pleinement
de ses effets. Cet accompagnement passe part de la
sensibilisation au CPOM et aux GCSMS, à la construction
d’outils pédagogiques autour de la gestion pluriannuelle
et à la réponse aux questions des adhérents.
La réflexion autour des nouvelles formes de financement est
par ailleurs inscrite dans le plan d’actions de la commission
financement et gestion des structures. Le travail mené
vise à apporter au réseau les éléments méthodologiques
nécessaires, afin qu’il puisse appréhender son activité sur
plusieurs années et négocier avec les financeurs selon
les règles de demain. Aussi, la commission capitalise sur
les premières expériences de négociation de contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens pour identifier les
facteurs clés de succès. L’accent est mis sur la nécessaire
maturité des structures pour négocier sur un horizon à
trois ans. En effet, la prévision pluriannuelle d’activité n’est
pas un exercice facile. Il s’agit de bien se réinterroger sur
les contenus des actions à mener, sur l’organisation de
la structure, en mettant si nécessaire à plat les processus
existants. Il ressort des retours d’expérience qu’il est
également nécessaire d’impliquer le personnel et les usagers
dans la réflexion autour des projets. La phase préparatoire à
la construction du CPOM apparaît ainsi comme une étape
incontournable avant toute négociation.

GCSMS
Una constate que l’outil de Groupements de coopération
sociaux et médico-sociaux est peu utilisé par les structures
du réseau pour cause de son manque de lisibilité et de sa
non-maîtrise. Le travail d’explication et d’accompagnement

autour de ce mode de mutualisation se poursuit
notamment dans le cadre du chantier mutualisation du
programme de modernisation du réseau Una.

Le 5e risque
Una poursuit sa participation aux groupes de travail,
réfléchissant à la création d’un 5e risque de sécurité social.
De nombreuses interrogations perdurent notamment sur
les questions de financement

Le Dossier de financement (Dofin) :
L’outil expérimental Dofin (dossier de financement) chargé
à partir de l’évaluation de la progression de la masse
salariale de définir le budget de la structure, est enterré
par une lettre circulaire de la Dgas du 10 avril 2008.

c) Préparer les nouvelles
orientations des financeurs
Una se mobilise également fortement autour des politiques
de tarification suivies par les différents financeurs du
secteur pour les analyser, appréhender leurs conséquences
pour les adhérents, défendre les intérêts du secteur,
identifier et déployer les stratégies à mettre en œuvre afin
que les structures puissent obtenir les fonds nécessaires à
leur équilibre financier.
Les travaux menés en 2007 autour de la cartographie du
financement par les Conseils généraux sont poursuivis en
2008 avec, notamment le complément et la mise à jour des
données par les présidents des Unions départementales
et des Unions régionales.
Concernant le financement provenant de la Caisse
Nationale d’Allocation familiale, Una a mené un bilan
de la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle
convention notamment en ce qui concerne les modalités
de financement et de paiement des interventions
effectuées dans le cadre de l’aide au domicile des familles.
Ce travail a abouti à un certain nombre de propositions.
Au sujet du financement à la fonction, ce dernier est
difficile à appliquer pour beaucoup avec notamment
une prise en compte partielle (ou nulle) des réalités
locales par les Caf et des interprétations différentes des
modes de calcul. Par ailleurs, les actions de diagnostic
et d’évaluation, indispensables à la prise en compte des
besoins et la réalisation d’intervention de qualité, ne sont
pas toujours financées par les Caf. Les conditions d’accès
et de financement des cas de maladie nécessitent par
ailleurs d’être harmonisées. La commission financement
et gestion s’est réunie autour de ces difficultés et des
préconisations qui pouvaient être faites par Una. La
commission a notamment proposé de :
•p
 romouvoir la négociation avec les Caf et d’obtenir
des marges de souplesse (10 %) en fonction du type
de prise en charge, des situations particulières de
prises en charges ;
• mettre en place les indicateurs permettant aux
directeurs des moyens de négocier ;
• obtenir des Caf la fongibilité des enveloppes (maladie
et action sociale) ;
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• négocier une augmentation du pourcentage traduit
en ETP, de 10 à 13 % (proposition de baser le ratio
sur la masse salariale rejetée) ;
• prendre en compte de manière plus précise et
adaptée le financement des actions de diagnostic et
de bilan ;
• inscrire le financement à la fonction dans une logique
de dotation globale.
Una s’est également fortement mobilisée autour du
projet de suppression de la prestation d’aide ménagère
à domicile ouverte aux retraités de la fonction publique,
annoncé le 11 septembre lors du Comité interministériel
d’action sociale (CIAS). Le 19 novembre 2008, André
Flageul, président d’Una, a envoyé un courrier à André

Santini, secrétaire d’État à la Fonction publique, pour
lui demander de surseoir à sa décision et d’organiser
au plus vite une concertation. La réponse apportée par
Christophe Provot, chef de cabinet du secrétaire d’État à
la Fonction publique, le 15 décembre 2008, précise qu’il
s’agit d’un repositionnement de la prestation financière
en faveur des usagers les plus fragiles, mais confirme
que cette prestation est dorénavant supprimée pour les
autres retraités les moins dépendants et aux revenus les
plus élevés. Una informe le réseau de chaque nouvelle
information qu’elle peut bien recueillir sur ce projet et
continue à se mobiliser pour garantir le maintien de la
prise en charge des retraités de la fonction publique.

E. Aider à la sauvegarde des
structures et à la concrétisation
de leur projet de développement
a) Aider à la définition
des budgets
La période de la campagne budgétaire donne une
fois encore l’occasion à Una de se mobiliser autour de
l’accompagnement des structures à la préparation de leur
budget.
Un accompagnement plus soutenu de certaines structures
en difficultés qui avaient besoin d’un appui méthodologique
et stratégique à la construction du budget est parfois
réalisé. Il permet aux structures accompagnées de réfléchir
sur la composition de leurs coûts, à l’organisation de
leur(s) activité(s) et de préparer un argumentaire pour
leur négociation avec les financeurs.
En ce qui concerne l’accompagnement collectif et les
actions menées par Una pour faire évoluer les éléments
impactant les budgets, nous pouvons évoquer les actions
suivantes menées en 2008 :
> un travail au sujet des évolutions des grilles salariales :
la commission financement élabore une étude sur les
conditions de revalorisation de la valeur du point.
Les questions des salariés dont le cœfficient de base
est inférieur au SMIC et la non prise en compte des
indemnités kilométriques dans le calcul de la masse
salariale sont particulièrement visées ;
> la diffusion au réseau d’une note de cadrage pour les
aider à élaborer leur budget prévisionnel ;
> un retour d’expérience de la campagne budgétaire
à l’occasion d’une réunion de la commission
financement. Une hétérogénéité des politiques des
conseils généraux en matière de tarification, apparaît
avec certains Conseils généraux qui refusent de
prendre en compte la réalité des coûts. La faible
utilisation des indicateurs médico-sociaux apparaît
par ailleurs largement ;
> le lancement d’un travail autour de la négociation
par la commission financement et gestion permettant
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le recensement des différents cas de figure selon
les territoires et l’identification des facteurs clés de
succès.

b) Initier des actions de
sensibilisation à la gestion
La compréhension des enjeux liés à la gestion et à la
maîtrise des principes de base d’une bonne gestion
par les responsables de structures est des éléments
fondamentaux pour conduire les membres du réseau
Una à une situation financière saine et assurer leur
pérennité. La professionnalisation des dirigeants (salariés
et bénévoles) des structures est nécessaire dans un
contexte de crise conjoncturelle où les financements
sont de plus en plus encadrés. Una se mobilise autour de
cette question de professionnalisation des gestionnaires.
L’année 2008 a donné lieu au lancement d’une démarche
de sensibilisation des responsables à la gestion qui se
concrétise par des réponses aux questions incitant à la
montée en compétence des gestionnaires, la diffusion de
fiche technique permettant une plus grande autonomie
du réseau sur ces questions de gestion. Le chantier gestion
du programme de modernisation s’inscrit également dans
cet objectif.

c) Construire des outils
de gestion
La maîtrise par les dirigeants de la gestion de leur structure
passe par la mise à disposition d’outils de gestion sur
lesquels ils peuvent s’appuyer pour appréhender toutes
les particularités et la complexité du secteur de l’aide et de
l’accompagnement à domicile. Les outils développés sous
forme de fiches techniques, de guides ou de modèles excel
permettent aux responsables de comprendre les dispositifs
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tarifaires et de gestion et d’avoir une application rapide
de ces derniers.
Des outils liés aux thèmes suivants sont ainsi à la
disposition du réseau :
• les cadres budgétaires, les indicateurs et rapport
d’activité qui s’y rapportent,
• les explications concernant les exonérations de
charges ainsi que le tableau des charges sociales en
vigueur,
• les modalités de prise en charge des frais de
transport,
• les textes relatifs au financement et à la gestion,
• le tableau d’analyse fonctionnelle,
• un exemple de tableau de bord,
• des éléments techniques concernant l’application des
règles liées au régime de prévoyance,
• d es documents apportant des réponses à des
situations précises.

d) Accompagner collectivement
et individuellement
les structures
L’accompagnement des adhérents se présente sous
différentes formes. Il peut être individuel ou collectif.
L’accompagnement collectif se matérialise par une
information permanente du réseau sur les questions
liées à leur gestion et leur financement (évolution de
la tarification, changements dans la réglementation…).
Cette information passe par le site Internet Una :
• diffusion de brèves, d’informations spéciales et de
notes de synthèse dans la newsletter pour tenir le
réseau informé d’un point d’actualité ;
• élaboration et diffusion de fiches techniques et de
guides pour apporter un éclairage exhaustif sur un
dossier.

La commission a ainsi travaillé sur les questions suivantes :
a) l’avenir du financement du secteur, en examinant les
outils du nouveau cadre institutionnel de la loi du
2 janvier 2002 (Indicateurs, CPOM, GCSMS, Dofin,
5e risque), l’évolution du financement des activités
de structures, avec un regard plus appuyé sur les
financements concernant les interventions effectuées
auprès des ressortissants relevant de la fonction
publique, ceux concernant les Ssiad et ceux définis
par les Caf dans le cadre des prestations servies aux
familles ;
b) la maîtrise de la gestion des structures, à travers le
chantier gestion et organisation du programme de
modernisation du réseau Una, dans la définition de
ses objectifs et des indicateurs à retenir ;
c) la préparation de la campagne budgétaire en traitant
les points suivants : l’évolution des grilles salariales
2008 et la détermination de la proposition de fixation
de la valeur du point pour 2009, la préparation de
la note budgétaire diffusée au réseau, l’initialisation
de la réflexion sur la négociation et les messages à
transmettre au réseau.
L’accompagnement individuel des structures passe
par la réponse aux questions posées par les adhérents
par mail, par télécopie ou téléphone dans le cadre
de leur fonctionnement opérationnel. Les réponses
peuvent être standardisées quand elles sont relatives
à des problématiques transversales identifiées ou plus
spécifiques et plus complexes quand elles sont liées
à des difficultés financières ou organisationnelles.
L’accompagnement peut alors donner lieu à une action
de pré-audit et d’accompagnement poussé de la structure
sur les questions de gestion et de financement. Les actions
d’accompagnement individualisé et spécifique sont de plus
en plus nombreuses dans le contexte économique actuel
et Una poursuit sa mobilisation pour soutenir les structures
en difficultés ou en démarche de développement et les
aider à négocier avec leurs financeurs.

La commission financement et gestion des structures,
qui se réunit chaque trimestre, est un lieu de débat, de
construction de propositions politiques et stratégiques et
d’élaboration de l’accompagnement des adhérents.
La commission financement et gestion des structures s’est
réunie trois fois en 2008.
Nouvellement constituée, elle a fixé en premier lieu son
plan de travail avant de se pencher sur des problématiques
d’actualité et sur des sujets transversaux liés au
financement et à la gestion.
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5. Poursuivre la dynamisation
et la structuration du réseau
Dans le cadre du nouveau rapport d’orientation 20082012, Una poursuit en 2008 son objectif de dynamisation
à travers la structuration et développement du réseau
d’adhérents, en particulier au niveau des Unions
départementales et régionales. Le rapport d’orientation
rappelle la nécessité d’une part de définir et de renforcer
le rôle de coordination et de pilotage des Unions
départementales et régionales et de suivre, d’autre part,
la mise en œuvre de projets départementaux ou régionaux
en cohérence avec les orientations nationales.

C’est dans ce cadre précis qu’Una démarre en 2008 une
réflexion pour créer un observatoire du réseau, améliore
les outils de structuration des Una départementales et
régionales, veille au respect des règles d’adhésion à travers
la consolidation de nouveaux outils, travaille avec le réseau
et en particulier les référents salariés dans une logique
de co-construction de partages d’expérience, et enfin,
accompagne l’adoption des statuts types et la création
des projets associatifs départementaux.

A. Poursuivre la dynamisation
du réseau
a) Mieux connaître le réseau,
ses enjeux, ses priorités
L’activité du réseau Una constitue une richesse
extraordinaire que nous devons aujourd’hui savoir
analyser pour mieux comprendre les atouts et les
faiblesses de notre réseau, ceci afin de prendre ensuite
les bonnes orientations et de mettre en œuvre des
actions qui vont dans le bon sens pour nos structures
locales, nos Unions départementales et régionales.
Fin 2008, Una pose les bases d’une réflexion avec
l’objectif d’aboutir à la création d’un observatoire du
réseau. Reprenant les objectifs et les missions définis
dans les statuts types des Unions départementales
et régionales, Una fixe les premiers contours d’un
observatoire des réalités sociales, médico-sociales et
sanitaires en lien avec les échelons départementaux
et régionaux.

de cet observatoire qui permettront de saisir dans sa
globalité et de manière détaillée les principaux enjeux
du réseau, le développement de l’activité des adhérents,
l’état de fonctionnement des Unions départementales
et régionales et des structures locales.
La compréhension des difficultés, des priorités et des
problématiques émergentes du réseau reste essentielle
pour faire avancer notre réseau dans le bon sens mais
aussi pour faire émerger les bonnes pratiques, trouver
les formes d’une plus grande mutualisation et identifier
des solutions adéquates pour garantir la pérennité, le
développement et la professionnalisation des structures
adhérentes.

Afin d’alimenter la réflexion sur cet observatoire, Una
peut puiser dans les nombreuses ressources informatives
provenant des échanges avec le réseau et des outils
existants à ce jour :

Le rapport d’orientation 2008-2012 rappelle qu’Una
doit pouvoir disposer d’informations statistiques fiables
sur le réseau. Un effort important a été réalisé pour
faciliter le remplissage du rapport d’activité adhérent.
Malheureusement, nous ne disposons toujours pas
de données suffisamment établies : aujourd’hui un
peu plus de la moitié du réseau Una ne renvoie pas
le rapport d’activité des adhérents. Cette réalité nous
prive d’un formidable observatoire des réalités sociales,
et nous handicape sérieusement dans notre rôle de
vigie, d’alerte et par conséquent d’acteur politique.

– le rapport d’activité des adhérents, le rapport d’activité
des UD et des UR,

Un des enjeux majeurs de notre Union nationale est de
mettre en place, dans un avenir très proche, les outils

– les instances politiques d’Una (Bureau, CA, Ag,
Congrès) etc.
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– les déplacements dans le réseau Una (notamment
à travers les séminaires du programme de
modernisation),
– les commissions nationales, départementales et
régionales,
– les journées nationales, régionales ou interrégionales,
– les conférences des Présidents nationales et
régionales,
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b) Synthèse des enjeux exprimés
par les adhérents lors des
séminaires de modernisation
Dans le cadre de la construction du programme de
modernisation du réseau, Una mène au dernier trimestre
2008 une campagne de 65 séminaires dans les Unions
départementales afin d’expliquer aux adhérents le contenu
du programme et à recueillir de nombreuses informations
sur les enjeux locaux et départementaux.
Les enjeux et les difficultés exprimés par les adhérents
lors de ces séminaires constituent une base de données
fondamentale pour approfondir la connaissance du réseau
Una plus précisément dans les domaines suivants :

la qualité
Sécuriser et améliorer la qualité des interventions, se
démarquer des autres acteurs en affichant une capacité
à offrir une qualité de service, devancer la concurrence
en prenant l’avantage sur la certification.

les pratiques professionnelles
Continuer à être performant dans la prise en charge de
situations de plus en plus lourdes, améliorer les savoirfaire pour faire face à l’évolution des besoins, développer
la professionnalisation de l’évaluation, harmoniser les
pratiques et construire une culture professionnelle,
développer de nouvelles prestations tant auprès des
publics déjà accompagnés qu’auprès de nouveaux publics
dans un souci de proximité.

l’offre de services
Travailler sur les opportunités de développement en
respectant les valeurs des structures et du réseau, avoir
des réponses cohérentes sur le territoire et répondant aux
besoins des personnes, renforcer son positionnement pour
se développer sur de nouveaux territoires et de nouveaux
publics, se différencier des autres acteurs, organiser la
viabilité et l’indépendance financière des structures.

la gestion
Être en capacité de négocier avec les financeurs, garantir
la pérennité des structures, faire reconnaître les coûts
de la professionnalisation, avoir une vision économique
prospective, optimiser les coûts tout en améliorant la
qualité des services rendus.

les ressources humaines
Travailler à l’attractivité des métiers et à leur pérennisation,
faciliter les recrutements et la fidélisation des personnels,
anticiper les départs en retraite, améliorer les conditions de
travail, favoriser les parcours de formation professionnelles
et les évolutions de carrière.

L a structuration des unions
départementales et régionales
Développer la coopération et la mutualisation portée
par les Unions, développer les Unions en les structurant,
donner du poids au réseau pour améliorer le rapport de
force avec les financeurs.

B. Accompagner la mise en
œuvre des projets des Una
départementales et régionales
a) Accompagner la création
des Una Départementales et
Régionales et l’adoption des
statuts types

la création des unions départementales dans tous les
départements qui ont déjà deux structures adhérentes.
La création d’une union départementale est, avant toute
chose, un travail collectif de réflexion et d’organisation des
objectifs, des missions et des moyens que les structures
décident de partager ensemble.

Depuis 2003, le réseau Una a engagé une structuration
de son organisation territoriale à travers la création
et le développement des unions départementales et
régionales. Les adhérents ont adopté, lors des assemblées
générales précédentes, de nombreux textes fondateurs
et des orientations politiques sur le renforcement de
la dynamique du réseau : une démarche qui passe
nécessairement par l’étape préliminaire de la création
des structures départementales.

Cette structuration en union départementale est
aujourd’hui fondamentale afin :

Afin d’être conforme à ces orientations politiques et aux
obligations statutaires de l’union nationale, Una continue
de sensibiliser et d’accompagner les structures locales à

D’être porteurs d’une culture
collective, de valeurs partagées, d’un
même esprit d’innovation et d’initiative, de compter
dans les débats locaux, départementaux et régionaux,
de porter les idées partagées auprès des autres acteurs
ou des institutions, de représenter le réseau auprès des
multiples instances, des groupes de travail, commissions,
des comités, etc.
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De faire face et répondre aux effets
de la décentralisation pour mieux négocier
collectivement avec le Conseil général et les autres
financeurs, de participer à la construction des grandes
orientations sanitaires et sociales, de discuter du
financement des prestations, des actions et de la définition
d’objectifs partagés.

De valoriser la qualité des réponses de
l’économie sociale et de faire face à la
concurrence, en particulier le secteur marchand et le
développement du gré à gré. Il s’agit de savoir construire
des réponses nouvelles, en adéquation avec les besoins
des personnes, de créer des synergies et des passerelles
entre services mais également entre les différents types
d’acteurs du champ sanitaire et social, de mettre en place
des partenariats avec les autres secteurs, d’assurer la
qualité des prestations et le respect des bonnes pratiques
professionnelles.

De faire face aux conditions d’exercice
de plus en plus complexes notamment
avec la mise en œuvre de nouvelles règles légales et
conventionnelles, de travailler à la mise en œuvre des
règles de tarification, aux indicateurs, au respect des
textes en matière d’agrément, d’apporter des réponses
concertées et collectives aux questions liées aux ressources
humaines.

De porter des projets collectifs dans
le but de répondre aux besoins des
personnes en développant des services partagés, en
travaillant collectivement sur la question de la formation
professionnelle et des ressources humaines, en recherchant
la mutualisation des moyens afin de diminuer les coûts et
les investissements, et enfin en réfléchissant aux questions
de maillage du territoire ou de continuité d’activité.
Au 31 décembre 2008, on peut compter 83 unions
départementales existantes et 22 unions régionales dans le
réseau Una. Il existe trois cas d’union interdépartementale
à vocation régionale avec Una Alsace (Haut-Rhin et BasRhin), Una Limousin (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne) et
Una Haute-Normandie (Seine-Maritime et Eure) créée en
fin d’année. Il reste donc 6 unions départementales à créer
en application de l’article 2 du règlement intérieur (à partir
de deux structures adhérentes) : l’Aisne (02), les Alpes-deHaute-Provence (04), la Côte-d’Or (21), les Landes (40),
le Loir-et-Cher (41), le Territoire de Belfort (90), la SeineSaint-Denis (93). Nous espérons pouvoir créer ces unions
départementales avant l’Assemblée générale de juin 2009.
Un département ne comporte pas encore de structure
adhérente, il s’agit de la Vendée (85).
Il existe 10 départements qui n’ont pas l’obligation statutaire
de créer une union départementale car ils comportent qu’une
seule structure adhérente : les Hautes-Alpes (05), l’Aude (11),
le Cantal (15), la Mayenne (53), l’Oise (60), la Haute-Saône
(70), les Hautes-Pyrénées (65), le Loir-et-Cher (41), la Haute
Corse (2B) et la Guyane (973).
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Conformément à l’actualisation du rapport d’orientation
2006, Una poursuit l’adoption des statuts types
départementaux et régionaux. Ainsi, au 31 décembre
2008, on observe que 90 % des unions départementales
et 95 % des unions régionales ont adopté les statuts
types. Il reste donc une union régionale (Outre-mer) et
huit unions départementales qui doivent les adopter à
savoir : les Pyrénées-Atlantiques (64), la Martinique (972),
La Réunion (974), le Cher (18), l’Ariège (09), le Tarn-etGaronne (82), la Sarthe (72) et l’Yonne (89).

b) Accompagner la construction
des projets associatifs et leur
mise en œuvre
Comme en 2007, Una propose aux unions départementales
et régionales un accompagnement sur la mise en place
de leur projet associatif.
En effet, si l’adoption des statuts types départementaux
et régionaux constitue un passage nécessaire dans la
structuration des Una départementales et régionales, la
création d’un projet associatif projette l’union dans une
démarche collective de définition des objectifs, valeurs,
des missions, des moyens et du plan d’action pluriannuel
à mettre en œuvre pour la structure.
La construction du projet constitue une étape importante
dans la pérennisation et dans le développement des UD
et des UR. Il reflète les ambitions, la stratégie, la place
d’une union départementale ou régionale par rapport
aux structures adhérentes, mais aussi vis-à-vis de l’union
nationale et des partenaires. Il doit avoir une dimension
politique forte mais doit également revêtir une dimension
technique pour répondre aux objectifs et aux besoins des
structures adhérentes.
Le projet associatif constitue l’essence même de
l’organisation d’une structure associative. Il s’agit, au
travers de sa rédaction, de revenir aux fondamentaux,
de décliner les objectifs, les finalités et les moyens d’y
parvenir en fonction d’un environnement et d’un contexte
de développement précis. C’est aussi un document repère
pour chaque acteur ou interlocuteur quant aux objectifs
poursuivis et aux valeurs portées par la structure.
Ainsi, il permet de définir ou de redéfinir les lignes
directrices d’une organisation, son identité et ses objectifs
généraux. La démarche participative est fondamentale car
elle permet en interne de confronter les avis et les analyses
des dirigeants bénévoles et du personnel administratif.
Selon le rapport d’activité 2007 des unions départementales
(47.4 % de retour) et les informations que nous détenons
du réseau, on observe que seulement 20 % des unions
départementales et 5 % des unions régionales ont adopté
leur projet associatif. Nous savons également qu’il est en
cours d’adoption, dans les mêmes proportions, au sein
d’autres unions départementales et régionales. Mais ces
chiffres sont encore insuffisants.
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C’est pourquoi Una, dans le cadre de la commission
dynamique du réseau, travaille en 2008 sur la proposition
d’un cadre méthodologique précis qui présente à la
fois une définition du projet associatif, ses objectifs et
son utilité, les différentes étapes de construction et le
financement de la démarche à travers le DLA (Dispositif
Local d’Accompagnement).
Una se dote enfin d’un plan d’action pour accompagner
les unions départementales et régionales dans cette
démarche, dans le cadre notamment du programme de
modernisation qui impose le projet associatif parmi ses
prérequis. Dans ce cadre, Una prévoit de diffuser en 2009
aux unions départementales et régionales concernées les
outils suivants :
• une base méthodologique avec la définition de
plusieurs étapes à respecter,
• un projet associatif type pour les UD et UR,
• une explication des financements et des moyens
existants,
• un accès libre via le site Internet adhérent à une
base existante de projets associatifs UD/UR et à une
liste de référents réseau à contacter éventuellement
pour chacun des projets associatifs mis en ligne.
L’objectif recherché est de développer également la
mutualisation des expériences/pratiques entre les UD
et les UR.
À ce premier niveau d’accompagnement méthodologique
et informatif s’ajoute un suivi précis de l’évolution
des travaux départementaux et régionaux avec un
accompagnement personnalisé possible pour chacun
des projets associatifs en fonction des besoins tant sur
les plans du conseil méthodologique, organisationnel, de
contenu etc. Una peut également organiser si besoin des
déplacements ou des journées de travail au sein des UD,
des UR ou au niveau national.
Le suivi des travaux sera présenté au sein de la commission
dynamique réseau, un groupe de pilotage et de suivi
national peut également être mis en place pour faire le
lien directement avec le déploiement du programme de
modernisation.

c) Améliorer les conditions
de dialogue et de partage
d’expériences à l’intérieur
du réseau

L’un des objectifs de la dynamique du réseau est d’organiser les
conditions et les moyens pour permettre aux 1 200 structures,
aux 82 unions départementales ou interdépartementales et
aux 22 unions régionales, de rentrer dans une démarche de
dialogue, de partage d’expériences et d’échange de bonnes
pratiques.
Nous savons que cette animation de réseau reste fondamentale
pour impliquer l’ensemble des adhérents, à différents niveaux,
dans le choix des orientations politiques de l’union nationale.
C’est en continuant d’associer les unions départementales et
régionales à la définition des projets nationaux, que nous créons
les conditions d’un niveau de solidarité nécessaire à la bonne
cohésion du réseau et que nous garantissons ainsi l’appropriation
des grandes orientations adoptées par les instances de l’union
nationale. Cette bonne animation du réseau et les modalités de
dialogue interne qui sont créées avec les structures adhérentes
constituent d’une certaine manière la clé de voûte d’Una.
C’est pourquoi, Una poursuit en 2008 l’organisation de
nombreuses commissions et des groupes de travail, de
journées nationales (thématiques, conférences des présidents,
journée des référents salariés départementaux et régionaux,
etc.), régionales et interrégionales (journées de rencontre des
présidents du réseau, programme de modernisation, etc.)
auxquels les structures du réseau Una participent en très grand
nombre.
Cette animation se traduit également par de nombreux
déplacements dans le réseau. Una se tient notamment à la
disposition des unions départementales et régionales pour
les accompagner dans des actions spécifiques liées à leur
développement et à leur modernisation (aide à la création d’une
structure départementale, interdépartementale ou régionale,
adoption des statuts et règlements intérieurs type, définition
d’un projet associatif, création de projets de développement
et de services, débat sur les nombreux enjeux du secteur de
l’aide à domicile, mise en œuvre d’un projet spécifique lié
aux pratiques professionnelles, à la qualité, à l’évaluation, à la
préparation de dossier de demande de subvention en rapport
avec le développement d’actions innovantes, etc.).
Compte tenu des enjeux de notre secteur et des conditions
d’exercice de plus en plus difficile, Una doit poursuivre ces
moments de rencontres avec le réseau. Elle doit continuer
d’innover pour organiser les formes et le contenu de ces
échanges mais elle doit surtout savoir capitaliser sur le
grand nombre d’informations qui en ressort. C’est un des
objectifs de l’observatoire du réseau prévu pour 2009.

C. Aider à la structuration des Una
départementales et régionales.
a) Continuer la construction
des outils d’accompagnement,
de promotion
et de modernisation

Comme les années précédentes, Una continue de
consolider les outils permettant de mieux accompagner
les unions départementales et régionales dans leur
structuration et dans leur pérennisation. À destination
des administrateurs et des référents départementaux et
régionaux, ces outils définissent le rôle et développent
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les missions des Una départementales et régionales
auprès de leurs structures adhérentes. Ils répondent
également aux différentes attentes et aux réflexions des
Una départementales et régionales sur leurs capacités
d’évolution et de modernisation. En fonction des situations
existantes et des besoins émergents, ces outils sont
diffusés dans le réseau afin d’aboutir à leur appropriation.
Mais ils peuvent également être utilisés directement par
l’union nationale pour insuffler une nouvelle dynamique
dans les structures départementales et régionales qui le
souhaitent.
Améliorés chaque année, ces outils présentent les
différents moyens existants et les modalités concrètes à
disposition des unions départementales et régionales en
matière de :
• organisation interne de la structure départementale
ou régionale et ses liens avec les structures locales
(autour des trois niveaux clés d’appartenance, de
représentation et de services), la définition des
missions et les objectifs aboutissant formellement à
l’adoption des statuts types et à la rédaction d’un
projet associatif partagé, la cartographie permettant
d’identifier les différentes formes de structuration
possible avec des seuils d’activité minimum, les
conditions de réussite, etc. ;
• représentation externe de la structure départementale
et régionale, les partenariats possibles, les
interlocuteurs des organismes, institutions ou acteurs
de la vie politique, économique et médico-sociale
départementale ou régionale ;
• ressources humaines adéquates pour développer la
structure (création d’un poste, mise à disposition
conventionnelle, etc.) ;
• royens et financements existants pour garantir
la pérennité et le développement de la structure
(cotisations, section IV de la CNSA, DLA, France
Active, concours financiers extérieurs, développement
de partenariats spécifiques, etc.) ;
• en fonction des projets départementaux ou régionaux
souhaités : développement d’activités et de services
portés collectivement (démarche qualité, formation,
mutualisation des moyens, etc.) création d’une
activité à la place des structures locales (plateforme
de gestion, d’évaluation, autour de l’offre etc.) ou
mise en place d’une activité nouvelle (organisme de
formation professionnelle, audit externe et conseil,
nouvelles activités dans les 18 familles de produit,
pôle emploi formation etc.).
L’objectif à terme est de réunir l’ensemble de ces outils pour
réaliser un guide à destination des Una départementales
et régionales qui verra le jour en 2009.
Mais quel que soit le projet développé par l’union
départementale, l’engagement des structures adhérentes
est indispensable. Cet engagement des structures réside
dans la volonté, qui doit être partagée, de contribuer
solidairement à l’émergence de projets collectifs dépassant
les questions de concurrence entre structures adhérentes.
C’est le moyen de faire face à l’évolution de leur activité,
de contribuer à construire des réponses départementales
répondant à leurs propres besoins et de garder une place
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importante en tant qu’acteur local et de maîtriser leur
développement local. Au niveau financier, cette volonté
de contribution solidaire doit aussi exister. Elle se traduit
par une cotisation permettant d’assurer le fonctionnement
institutionnel de l’Union. Elle doit également se traduire
par l’acceptation que les actions menées par l’Union ont
un double objectif : collectif et individuel.

b) Consolider les règles
d’adhésion et veiller au partage
de règles communes
Poursuivant les travaux initiés en 2007 sur la définition
des règles adhésion et d’accueil des nouvelles structures
adhérentes dans le réseau, Una réfléchit en 2008 à la
consolidation des documents d’adhésion afin de mieux
garantir le respect des règles d’adhésion, des statuts
départementaux, régionaux et nationaux, et enfin de la
Charte d’appartenance et d’engagement du Réseau.
En plus des statuts types départementaux adoptés par la
quasi-totalité des unions départementales, Una continue
les travaux initiés avec la commission dynamique réseau
sur le contrat d’adhésion mais privilégie très vite la mise
en place d’un nouveau règlement intérieur type pour les
Una départementales, associé à la création d’un nouveau
document d’adhésion plus précis.
En effet, les règles applicables sont éparpillées à ce jour
dans un grand nombre de supports, ce qui ne favorise
pas une bonne connaissance par les adhérents de leurs
obligations vis-à-vis de l’union départementale et donc
indirectement vis-à-vis de l’union nationale. Certaines
règles sont parfois insuffisamment respectées, telles que
celles relatives aux déclarations d’activité et au paiement
des cotisations. Il arrive que les déclarations d’activité
soient incomplètes, ou que le recouvrement des cotisations
ne puisse être assuré efficacement.
Il s’agit donc de proposer dans un règlement intérieur
type des moyens permettant d’améliorer l’information des
membres du réseau sur leurs obligations et de renforcer les
moyens d’actions de l’union départementale et nationale,
notamment sur les déclarations et le paiement des
cotisations. L’objectif est aussi de favoriser une meilleure
gestion de l’adhésion des structures locales aux unions
départementales, de préciser davantage le rôle et les
responsabilités de chacun, et de proposer des solutions
pour pallier aux difficultés des unions départementales en
cas de non-respect des règles d’adhésion par les structures
adhérentes.
L’un des points forts de ce règlement intérieur type est
d’insérer des modes de sanction intermédiaire autre que
l’exclusion, par exemple en cas de non-déclaration des
chiffres d’activité ou de non-règlement de la cotisation.
Ces nouvelles modalités de sanction se déclineraient de
manière graduée (droits de vote, services départementaux,
services Una etc.), et dans le cas de non-résolution du
problème par l’union départementale pour diverses raisons,
l’union nationale pourrait intervenir en dernier ressort
dans le cadre d’actions graduées, mais respectueuses des
prérogatives de l’union départementale.
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Il s’agit également de reprendre un certain nombre de règles
découlant de l’adhésion, telles qu’elles ne sont aujourd’hui
qu’indirectement applicables aux adhérents :
• la déclaration des chiffres d’activité (dans des
conditions et selon des critères que ce document
pourra définir) ;
• l’obligation d’adhésion de toutes les structures
domiciliée à la même adresse ou comportant
les mêmes dirigeants (en intégrant également la
problématique des activités développées par une
structure adhérente sur un département voisin) ;
• l’obligation de transmettre tous documents demandés
par l’union départementale au moment de l’adhésion
d’une structure, notamment en vue du contrôle de la
déclaration d’activité ;
• en cas de défaut de déclaration, l’instauration de
la possibilité de la fixer d’office en appelant des
cotisations provisoires sur la base de la dernière
année connue, avec l’instauration d’une pénalité
complémentaire ;
• etc.
Les travaux sur le règlement intérieur type des unions
départementales et le document d’adhésion se poursuivront
encore avant leur mise en application en 2009.

c) Travailler avec les référents
salariés départementaux
et régionaux
Depuis 2006, Una a mis en œuvre des processus de travail
et d’échanges avec les référents salariés départementaux
et régionaux, véritables acteurs et relais de la dynamisation
du réseau Una. Ainsi, Una organise annuellement une
journée nationale dédiée aux référents salariés et, depuis
le renouvellement des commissions et des groupes de
travail 2008-2010, met en place un groupe de travail
spécifique aux référents salariés départementaux et
régionaux.
Depuis plusieurs années, les unions départementales et
régionales se développent conformément aux objectifs
de structuration et aux orientations fixées en matière
de dynamique du réseau. Ces unions sont de plus en
plus nombreuses à disposer d’un ou de plusieurs salariés
(environ 40 % des unions départementales aujourd’hui)
qui accompagnent les structures adhérentes dans
des projets de développement ou qui propose des
services, en fonction des missions et des objectifs fixés
collectivement.
Cette évolution récente et nécessaire pour professionnaliser
notre réseau, permet de positionner les référents salariés
au cœur du processus de structuration départementale
et régionale. Elle nécessite donc de s’interroger dans une
démarche pluriannuelle pour travailler avec les référents
salariés sur les points suivants :
• les besoins et les formes d’accompagnement possibles
des salariés comme des bénévoles,
• les spécificités et la place du métier de référent salarié
départemental ou régional,

• les missions et les services qui peuvent être développés
collectivement pour les structures locales,
• les axes de pérennisation et les opportunités de
financement existants qui peuvent être mis en
œuvre,
• les liens et les processus de travail et d’échanges à
construire pour interagir avec l’union nationale,
• les formes de mutualisation et de partage des
bonnes pratiques à imaginer dans le réseau avancer
collectivement et développer l’ingénierie des référents
salariés départementaux ou régionaux,
• l’exploitation de la connaissance des unions
départementales et régionales pour construire un
observatoire du réseau Una.

d) Réfléchir à l’évolution
des cotisations
Les instances d’Una décident de lancer une réflexion sur
l’évolution de la cotisation nationale et sur ses modalités
de calcul fixées par l’assemblée générale de juin 2004.
Pour réaliser cette étude, un groupe de travail se constitue,
composé de membres du bureau et de membres du
réseau, responsables de structure ou responsables
d’unions départementales.
Ce groupe travaille tout d’abord à la mise en œuvre de la
motion cotisation votée lors de la précédente assemblée
générale. Le processus proposé, permettant aux structures
de bénéficier d’une réduction de cotisation de 5 %, est
adopté par les instances d’Una pour une mise en place
en 2009.
Concernant l’évolution de la cotisation à plus long terme,
le groupe initie la réflexion en examinant la question
notamment au travers des points suivants :
• le rapport entre les différentes activités qui servent
de base au calcul de la cotisation. À partir des
éléments 2008, une comparaison est opérée en
utilisant différentes bases de calcul, notamment le
volume d’affaires, la masse salariale ou le nombre
de clients,
• la comparaison entre la cotisation Una et les cotisations
appelées par d’autres fédérations, afin d’examiner les
modalités de calcul et les montants des cotisations,
• l’analyse des cotisations Una au regard des services
rendus et de la décomposition du budget par fonction,
en tenant compte des différences entre services,
notamment en ce qui concerne le rôle de syndicat
d’employeur ou en lien avec la taille des structures.
Le travail du groupe se poursuit autour de la réflexion
sur l’unité et les modalités de calcul de la cotisation. Ce
dernier examine également les questions politiques posées
par la cotisation, indispensable aux choix qui devront être
arrêtés. Ces éléments seront particulièrement observés
en 2009.
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6. Réussir le programme de
modernisation du réseau Una
A. La négociation avec la Cnsa
et la Dgas
La négociation avec la Cnsa et la Dgas autour
du programme de modernisation du réseau Una
dure depuis septembre 2006. Après de nombreux
ajustements prenant en compte tant les souhaits du
réseau que les remarques de la Cnsa, de la Dgas et
des autres acteurs institutionnels impliqués, nous
franchissons une étape décisive dans la négociation des
conventions au début de l’année 2008.
Cette négociation se déroule en plusieurs temps :
• la présentation par chaque porteur de projet Una
de leur chantier et des conditions de leur mise en
œuvre, afin d’expliquer notamment les objectifs de
l’action, les résultats attendus, les moyens déployés
et les éléments financiers ;
• des réunions d’échange sur chacun des chantiers pour
répondre aux questions des représentants de la Cnsa,
de la Dgas et des acteurs institutionnels impliqués par
l’action, tels que l’Ansp, la Dgefp ou la Cnav ;
• des échanges à dimension plus politiques, notamment
avec le cabinet de Valérie Letard, par Valérie Letard,
secrétaire d’État à la Solidarité, pour faciliter la
concrétisation du programme.

L’ensemble de ces travaux nous permettent d’aboutir le
12 mars 2008 à la signature d’un protocole de coopération
et de quatre conventions spécifiques. Le protocole, signé
par Valérie Letard, par Denis Piveteau, directeur de la Cnsa
et par André Flageul, prévoit les thématiques concernées
par le programme et les conditions générales de mise
en œuvre de ce dernier. Les conventions spécifiques par
chantier concernent la première étape du programme de
modernisation : l’étape de cadrage méthodologique et de
sensibilisation et mobilisation du réseau.
Les autres conventions, liées encore à cette première
étape du programme, sont signées avant l’été 2008,
permettant la mise en route effective du programme
dans la totalité.
La négociation avec la Cnsa et la Dgas se poursuit en
vue de la signature des prochaines conventions de
déploiement des actions auprès du réseau. Elle prend
la forme de réunions spécifiques, mais également d’une
attention particulière portée à l’organisation des réunions
du Comité de pilotage Cnsa/Dgas/Una des conventions
en cours, qui abordent déjà la question de la suite des
travaux.

B. La définition du cadrage
méthodologique
En 2008, Una travaille sur le cadrage méthodologique
du programme de modernisation qui se traduit par la
construction des outils et des méthodologies qui seront
mis à la disposition des adhérents pour le déploiement
de chaque chantier.
Pour chaque chantier, les outils et méthodes sont élaborés
dans une démarche de co-construction de la manière
suivante :
• la création des outils et des méthodologies par
les porteurs de projets Una à l’aide de consultants
extérieurs ;

• le suivi des travaux par des comités de pilotage interne
et/ou les commissions de travail d’Una ;
• le suivi des travaux par les comités de pilotage avec
la Cnsa et la Dgas ;
• l’expérimentation des outils dans des structures
tests du réseau et représentatives de la diversité des
adhérents ;
• le recueil des besoins des adhérents dans le cadre
de séminaires départementaux sur la modernisation
permettant d’adapter les outils.

C. Les chantiers définis
a) La généralisation des bonnes
pratiques professionnelles
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à domicile, a choisi de répondre aux demandes de
l’ensemble des publics.
Néanmoins, répondre à tous exige de tenir compte,
dans la formulation des réponses apportées, des
spécificités de chaque situation. Il en va de la qualité de
l’accompagnement proposée, face à des situations de
plus en plus complexes et diversifiées.
Pour atteindre cet objectif, Una a choisi d’élaborer des
programmes autour des pratiques professionnelles et de
les généraliser auprès de l’ensemble du réseau. Il s’agit de
se doter d’une culture professionnelle partagée.
Ses actions concernent :
– l’évaluation des situations individuelles et la prévention
des situations à risque de maltraitance ;
– la généralisation des pratiques professionnelles en
direction des personnes ayant des caractéristiques
particulières notamment :
• celles qui se trouvent en fin de vie,
• celles qui sont atteintes de la maladie d’Alzheimer
et leurs aidants familiers,
• c elles qui sont atteintes de troubles
psychiques,
• celles qui sont atteintes de maladies chroniques
(dont cancer, VIH, SLA, sclérose en plaques…),
• celles qui se trouvent en situation de handicap.
Entre 2005 et 2007 a d’ores et déjà été finalisé un certain
nombre d’outils :
– l’informatisation de Désir (Démarche d’Évaluation
des Situations Individuelles et de Réponse), outil
d’évaluation des situations individuelles, permettant
aux professionnels de proposer des réponses adaptées
en aide humaine comme en aide technique ;
– un outil d’évaluation et de prévention des situations à
risque de maltraitance, Resam (Référentiel d’évaluation
des situations à risques de Maltraitance) ;
– des référentiels de bonnes pratiques professionnelles
pour l’accompagnement à domicile des personnes en fin
de vie, des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et de leurs aidants familiers, des personnes atteintes
de troubles psychiques, de maladies chroniques, en
situation de handicap.
Désormais, l’objectif est de diffuser ces outils et sensibiliser
le réseau Una de la façon suivante :
– Mettre à disposition des services d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile des logiciels pour utiliser
Resam ET Désir en ligne ;
– C onstruire un outil d’e-learning (formation en
ligne) permettant la généralisation d’une pratique,
d’autoformation des professionnels sur certaines
pathologies précitées ;
– Permettre la sensibilisation du réseau Una avec des
journées nationales et régionales thématiques ;
– Amorcer une phase d’expérimentation pour construire
les différentes formes d’appropriation des programmes
de généralisation de pratiques professionnelles par le
réseau Una, en organisant, sous forme de tests, des
séminaires, des ateliers pratiques, des tables rondes et
des journées d’échanges délocalisées.

Interviendra enfin la dernière phase, celle de
l’appropriation des pratiques par les services d’aide, de
soins et d’accompagnement à domicile, via des actions
de proximité (séminaires, débats, ateliers…) déterminées
en fonction des résultats de la phase d’expérimentation,
via la mise en œuvre de formations et la création d’une
véritable fonction d’évaluation au sein des services.

b) La démarche qualité
Depuis quelques années, les structures sont soumises aux
éléments contextuels suivants :
– une réglementation (loi du 2 janvier 2002 (régime
de l’autorisation) et loi du 26 juillet 2005 (régime
de l’agrément) de plus en plus contraignante se
manifestant notamment par la nécessité pour
les structures de mettre en place des dispositions
organisationnelles, humaines, matérielles et
documentaires multiples ;
– un accroissement des attentes des clients par rapport
au contenu et au déroulement des prestations reçues
ainsi que vis-à-vis de la qualification du personnel
d’intervention ;
– une volonté de plus en plus souvent exprimée par les
financeurs de disposer d’une plus grande transparence
sur le fonctionnement des structures, et de voir ces
mêmes structures prévoir une organisation permettant
une amélioration de la qualité des prestations
délivrées aux personnes aidées, une sécurisation des
conditions d’intervention ainsi qu’une harmonisation
des pratiques professionnelles ;
– une professionnalisation et une modernisation du
secteur voulues par les professionnels eux-mêmes ;
– un environnement de plus en plus concurrentiel.
Afin de mieux prendre en compte ces différents éléments,
les structures s’engagent progressivement dans des
démarches qualité conduisant à la certification. En effet,
ces démarches constituent indéniablement une approche
globale et offrent un cadre structuré permettant d’intégrer
et de satisfaire l’ensemble de ces éléments.
À ce jour, plus de cinquante des 1 200 structures
du réseau Una sont certifiées NF « Services aux
personnes à domicile ». À travers le programme
de modernisation, plusieurs étapes importantes de
réflexion, de travail et de coordination sont prévues
afin de construire et de piloter un projet capable
d’accélérer la mise en place des démarches qualité
et d’étendre la certification NF Service à l’ensemble
des structures du réseau Una dans les six prochaines
années. Parmi ces étapes figurent :
– la sélection de consultants externes, lors d’appels
d’offres, qui vont apporter un soutien technique au
service qualité d’Una ;
– la rédaction d’un projet de déploiement de la qualité
dans le réseau Una afin de déterminer la composition
et les missions des différents acteurs départementaux
et locaux du projet, de définir les diverses actions
à mener dont des sessions de formations et des
interventions d’accompagnement et de conseil à
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destination de ces acteurs, et de préciser le calendrier
de réalisation du projet ;
– la construction d’outils types (manuel qualité,
procédures, instructions, formulaires…) facilement
adaptables par le réseau ;
– la formation des chargés de mission départementaux
et des référents qualité des structures à la qualité et
à l’audit ;
– la définition des éléments de pilotage du projet au
niveau national et départemental afin de s’assurer du
bon déroulement des actions de mise en œuvre du
projet et du respect du calendrier ;
– les nombreux échanges avec la Cnsa et la Dgas ayant
pour objectif d’optimiser les conditions de réussite
du projet.
Plusieurs principes guident le chantier qualité du
programme de modernisation :
– a ccompagner le réseau dans des démarches
collectives ;
– permettre aux Unions départementales (ou régionales)
d’être un acteur majeur du déploiement de la qualité
dans le réseau Una. En effet, le succès du projet
qualité doit reposer sur une stratégie qui s’opère
non seulement à partir du niveau national mais se
met pleinement en œuvre également au niveau local
et départemental (parfois même régional) avec une
véritable mobilisation des acteurs du réseau à tous les
niveaux, et principalement par l’appui d’un chargé
de mission départemental pour accompagner et
conseiller les référents qualité des structures ;
– monter en compétences le réseau sur la fonction
qualité ;
– mettre à disposition du réseau des outils aisément
personnalisables ;
– réduire fortement le coût d’obtention de la qualité.
Afin de guider au mieux les structures dans la construction
de leur système qualité et de faciliter l’appropriation du
référentiel de certification et l’essaimage de la qualité,
plusieurs outils sont prévus pour le réseau Una :
– un dispositif de diagnostic permettant à chaque
structure de s’interroger sur son fonctionnement et
ses pratiques, et de définir de nouvelles dispositions
organisationnelles visant à améliorer l’efficacité de
ses processus ;
– un outil d’auto-diagnostic pour évaluer la conformité
de la structure au référentiel de certification ;
– un système documentaire complet relatif à la qualité
qui est conforme à la norme NF X 50-056 « Service
aux personnes à domicile », aux règles de certification
NF311 et à la réglementation en vigueur ;
– un guide d’utilisation de ce système documentaire ;
– un guide méthodologique de déploiement de la
qualité au niveau local et départemental.
Lors de la phase méthodologique de construction de ces
outils, ces derniers sont dans un premier temps élaborés
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par le service qualité d’Una et plusieurs consultants
externes, puis ils sont soumis pour validation aux autres
services du siège, notamment au pôle juridique d’Una. Ils
sont également testés au niveau d’un département, Una
Saône et Loire, et auprès de sept des structures de ce
département engagées dans une certification multisites
en réseau.
Lors de la phase de déploiement de la qualité au sein du
réseau, ce sont les chargés de mission départementaux
qui vont faciliter l’appropriation de ces outils lors de
groupes de travail organisés au niveau départemental avec
les référents qualité des structures. Par ailleurs, ils vont
régulièrement planifier et animer un comité de pilotage
départemental réunissant les directeurs et les référents
qualité des structures afin d’assurer un suivi des projets.
Pour la mise en œuvre du chantier qualité, Una apportera
un soutien régulier aux structures de son réseau qui va se
matérialiser de plusieurs façons : journées de sensibilisation
et d’information auprès du réseau, actions de formation
(à la qualité et à l’audit) à destination des chargés de
mission départementaux et des référents qualité,
actions d’accompagnement et de conseil, réalisation de
diagnostics et d’audits à blanc… Una joue également un
rôle important dans le suivi global du déroulement du
projet qualité.

c) La diversification de l’offre
d’aide, de soins et de services
Les objectifs
Premier réseau de France pour l’aide et les soins à
domicile, Una porte la responsabilité de rendre l’ensemble
de ces prestations accessibles pour toutes les personnes
en situation de perte d’autonomie sur tout le territoire
métropolitain et outre-mer.
À travers le chantier « Diversification de l’offre d’aide, de
soins et de services », Una a pour objectif de proposer
une réponse réseau à l’ensemble des besoins des publics
fragilisés, en travaillant sur trois dimensions :
– la diversité et la disponibilité de l’offre en fonction
des besoins identifiés et de l’analyse des besoins
faite dans le cadre des schémas départementaux
gérontologiques et du handicap ;
– le maillage du territoire, en veillant à s’inscrire dans
les orientations des schémas et en s’appuyant sur les
conventions départementales ;
– l’accessibilité grâce à l’information et la
communication.

Les moyens
Le projet propose une démarche méthodologique
générique permettant à chaque structure, en tenant
compte de son projet, de son organisation et des schémas
départementaux, d’identifier les offres pertinentes à
mettre en place et le plan de développement associé en
s’appuyant sur une analyse de son environnement.
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L’année 2008 est consacrée à l’élaboration du kit méthodologique
qui repose sur une démarche en quatre étapes :
– étape 1 – préparation du projet en interne : organiser
et planifier le projet, mobiliser les ressources et les
acteurs ;
– étape 2 – diagnostic interne/externe : se doter
d’une vue globale et partagée par une analyse de
l’environnement local et un diagnostic de l’offre
actuelle proposée par le réseau sur le territoire ;
– étape 3 – construction du plan de développement :
prendre des décisions objectives sur les offres
pertinentes à lancer ou développer d’ici trois ans en
s’appuyant sur les enseignements recueillis lors de la
phase de diagnostic,
– étape 4 – rédaction du plan d’action : décliner les
décisions en un plan d’action opérationnel pour
l’année à venir.
Pour la réalisation de ce kit, Una est accompagnée du
cabinet Abiléo, qui avait participé en 2007 à l’élaboration
du plan stratégique de développement de deux structures
du réseau. La démarche de travail retenue est participative
et transversale :
– expérimentation in situ sur le terrain des outils
conçus ;
– recueil d’expériences auprès de structures ;
– réunions transversales avec les autres projets et
services.
Les outils sont construits dans un esprit de pédagogie et
modularité pour être accessibles au plus grand nombre,
quelle que soit sa taille, l’avancée de sa réflexion, etc. À
chaque étape de la démarche, un support méthodologique
et un outil de recueil d’information sont proposés.
La mise en main du kit méthodologique sera effectuée en
2009 à l’occasion de journées interrégionales.
Le programme national de modernisation ne finance pas
la phase de déploiement de ce projet. Cependant Una
accompagnera la mise en œuvre de la démarche par les
structures et/ou les unions territoriales :
– par la fourniture d’un dossier type de demande de
financement au niveau local ;
– par l’enrichissement de l’offre de formations en appui
des questions de développement.

d) La politique de GPECPRP (Prévention des risques
professionnels)
Le chantier Gpec/PRP vise à répondre aux enjeux ressources
humaines du secteur, en anticipant sur les nouvelles
demandes des partenaires institutionnels, en répondant
aux enjeux organisationnels des structures et aux besoins
des salariés sur plusieurs dimensions :
– Tension sur les RH : besoins en recrutement,
réduction du turnover, anticipation des départs en
retraite, organisation de la mobilité ;
– P rofessionnalisation : formations, parcours
professionnels, valorisation des compétences ;

– C onditions de travail des personnels et
prévention des risques professionnels : qualité
des emplois.
Il a pour objectif de donner aux structures les moyens
de déployer une politique de gestion des ressources
humaines, mettre en œuvre une gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences et prévenir les risques
professionnels, au travers du :
– déploiement d’une démarche outillée s’appuyant
sur des outils pratiques d’aide à l’analyse des enjeux
stratégiques, des activités de travail, de la fonction
RH ;
– développement de nouvelles méthodes de GRH
notamment en lien avec les représentants du
personnel ;
– mise à disposition des outils et mise en œuvre dans
le réseau par des séminaires, des tables rondes, avec
adaptation le cas échéant des outils proposés ;
– d réation de postes de référents au niveau
départemental/régional.
Ce projet propose un accompagnement dans la mise en
place d’une dynamique « Gpec » dans la structure incluant
toutes les catégories de personnel et les administrateurs,
dans l’élaboration d’outils RH propres à la structure, et
l’élaboration d’un plan PRP. Il doit conduire à plusieurs
résultats concrets :
– une préparation ou une réponse à l’obligation légale
de négociation de la Gpec pour les structures de plus
de 300 salariés ;
– une mobilisation et sensibilisation de l’ensemble du
personnel et des administrateurs à la gestion des
ressources humaines, à la gestion des compétences
et à la gestion des risques ;
– un plan stratégique RH ;
– des axes de réflexion sur l’évolution de l’organisation
de la structure ;
– une analyse des activités de travail de la structure ;
– des outils et processus dispositifs Gpec/RH : cartographie
des métiers, fiches métier, référentiel Activité
Compétence, plan de formation, support et processus
liés à l’entretien professionnel, processus de recrutement,
tableaux de bord et outils d’aide à la décision RH et de
gestion des compétences au quotidien ;
– une méthodologie pour la construction du Plan de
prévention des risques professionnels, familles de risque,
aide à l’identification et à l’analyse des risques ;
– une amélioration de la performance de la structure
associée à l’amélioration des conditions de travail et
la réduction des risques professionnels : diminution
du nombre d’accidents du travail et des maladies
professionnelles, réduction du taux d’absentéisme
et du turnover ;
– une meilleure prévision et donc gestion de l’emploi,
une optimisation des processus RH ;
– une fidélisation des salariés à travers l’évolution
de la culture interne et la construction de parcours
professionnels.
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Concrètement, cette démarche outillée
comprend :
– un guide (porteur d’une démarche de progression) qui
articule les différents outils produits, pour faciliter et
donner du sens à leur utilisation dans les structures ;
– des outils opérationnels en format électronique et
utilisables pour mettre en œuvre cette démarche dans
les structures.
La démarche repose sur une étape préalable d’analyse des
enjeux stratégiques. Cette étape permettra de s’accorder
sur les priorités stratégiques avant de les décliner sur
les aspects RH. L’approche retenue pour le projet est
modulaire et peut être personnalisée en fonction du
niveau d’avancement et de l’ambition des structures.
Elle comprend quatre modules :
1. analyse du contenu du travail : ce module propose un
socle de base sur l’analyse du contenu du travail qui
doit être repris et adapté à chaque structure ;
2. étude de l’organisation et de son évolution : il permet
d’analyser l’organisation de la structure (articulation
des grandes fonctions entre elles) et d’identifier les
évolutions nécessaires pour une gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences efficace. Il est
particulièrement recommandé pour les plus grosses
structures ;
3. Gpec : ce module permet de déployer les outils
indispensables à une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences et les outils RH de
base ;
4. PRP : ce module permet de déployer les outils
nécessaires pour construire la démarche de
prévention des risques.
Il n’y a pas de séquentialité entre les modules Gpec et
PRP dont l’ordre peut être changé. Il est ainsi possible
d’effectuer le module PRP avant celui sur la Gpec.

L’élaboration méthodologique de ce chantier privilégie
la démarche collective, en particulier pour les structures
de moins de 300 salariés. Elle organise le travail de
manière collective entre les structures engagées dans le
chantier au sein du département et permet de partager
les ressources tout en bénéficiant de la richesse des
échanges. La démarche collective permet de s’appuyer
sur le chargé de mission départemental et de gagner à la
fois en délais et en charge dans la mise en place des outils.
Concrètement, le chargé de mission départemental anime
des groupes participatifs au sein desquels sont représentés
des membres de chaque structure, ce qui permet de
diminuer les charges par structure (les métiers étant
représentés par l’ensemble des structures). Une phase de
personnalisation sera toutefois nécessaire pour chacune
des structures participantes : les outils seront adaptés
et individualisés au sein de chaque structure pour tenir
compte de ses spécificités (évolution de l’organisation,
plan de formation, cartographie des métiers…).
La démarche individuelle consiste à décliner les modules
par structure.
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e) Le développement des
structures de coopération et des
opérations de mutualisation
Les objectifs
Notre secteur a beaucoup évolué ces dernières années.
Face aux nombreux défis (démographique, nouveaux
besoins et attentes des clients, professionnalisation,
financements, etc.), le réseau Una est confronté à une
réalité simple :
– les 25 % d’adhérents dont l’activité est la plus faible,
soit environ 300 structures, totalisent à peine plus de
2 % de l’activité totale du réseau ;
– les 50 % d’adhérents dont l’activité est la plus faible,
soit environ 600 structures, totalisent un peu moins
de 10 % de l’activité totale du réseau.
Ce constat en amène d’autres :
– émiettement des réponses et maillage territorial
disparate ;
– mauvaise optimisation des moyens ;
– ressources humaines mal déployées ;
– lisibilité peu assurée pour l’extérieur ;
– mauvaise fluidité de la vie de réseau.
Pour mieux répondre à ces constats, Una souhaite amener
les structures à prendre conscience de ces questions, et
développer le cas échéant des stratégies de coopération et
des opérations de mutualisation. L’action est volontariste
et incitative, afin d’accompagner le réseau sur des
questions à la fois techniques mais aussi politiques.
Ce thème est transverse dans la mesure où mutualiser ou
regrouper n’est pas une fin en soi, mais un moyen qui
permet de mieux développer son activité et de démultiplier
forces et énergies, et faciliter ainsi le bénéfice d’autres
actions du programme de modernisation.
Mettre en commun constitue dès lors une réponse
possible, un outil pour s’adapter, pour s’organiser et
répondre ainsi aux enjeux précédents, dans le respect
d’un projet de société, de service et/ou associatif.
Enfin, ce programme doit permettre au réseau Una
d’anticiper et de mieux s’associer aux réflexions des
collectivités locales et des représentants de l’État dans
les départements sur ces questions.

L’action comporte deux phases :
une première phase, dont le terme prévu fin 2008
se reporte début 2009, qui a pour objet d’établir une
démarche méthodologique afin de conduire la réflexion et
de mener des projets de coopération et de mutualisation.
Cette étape doit permettre d’identifier les enjeux, repérer
ce qui existe, identifier des scénarios ainsi que la méthode
et les objectifs d’accompagnement de la seconde phase
auprès des structures locales et des unions territoriales.
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une seconde phase, de 2009 à mars 2011, qui a pour
objet le déploiement des méthodes et outils élaborés
pendant la première phase auprès des structures et des
unions territoriales.
Cette action de déploiement pourra être prolongée par
un deuxième projet permettant de poursuivre la démarche
auprès des structures du réseau n’ayant pas encore mis
en œuvre l’action.

Les moyens
Le projet propose une démarche méthodologique
générique accessible au plus grand nombre, en tenant
compte du projet et de l’organisation de la structure,
quels que soient les enjeux territoriaux, la taille ou encore
l’avancée de la réflexion.
Les outils sont construits dans un esprit de pédagogie et
modularité.
L’approche repose sur une démarche en 4 étapes :
– Étape 1 : Enclencher la réflexion
– Étape 2 : Définir les objectifs, analyser les
opportunités
– Étape 3 : Construire la cible
– Étape 4 : Mettre en œuvre
À chaque étape de la démarche, un support métho
dologique et un outil de recueil d’information sont
proposés. Un support méthodologique général décrit
l’ensemble de la démarche.
Pour la réalisation de ces outils, Una procède à un appel
d’offres pour s’adjoindre l’expertise de deux cabinets : un
sur la conduite du changement dans l’économie sociale,
l’autre quant à l’expertise juridique.
La démarche de travail, menée d’août aux tout premiers
mois de l’année 2009, est participative et transversale.
Elle s’appuie sur :
– une expérimentation in situ sur le terrain des outils
conçus ;
– un recueil d’expériences auprès de structures ;
– des réunions transversales avec les autres projets et
services.
La mise en main du kit méthodologique sera effectuée
en 2009 à l’occasion d’une Journée Nationale de
restitution.

f) La gestion et l’organisation
des structures
L’année 2008 a permis de concevoir le chantier gestion,
de définir ses objectifs et les actions à mener ainsi que
le calendrier de travail. La commission financement et
gestion des structures du 21 novembre a permis de lancer
le travail avec la constitution d’un comité de pilotage
(groupe restreint de la commission, le trésorier d’Una,

des experts du réseau en contrôle de gestion, le directeur
administratif et financier d’Una, la pilote du chantier et
un expert en systèmes d’information). Un prestataire de
service accompagne le comité de pilotage dans ses travaux.
Le premier comité de pilotage s’est réuni le 16 décembre
et a fixé un calendrier de travail sur 4 mois.

Les enjeux du chantier
Le programme gestion et organisation des structures
permet d’ouvrir au sein du réseau un vrai travail de
réflexion et d’action sur les questions liées à l’organisation
des structures. Autrement dit, il s’agit d’amener le réseau
Una à partager une méthodologie et des outils d’analyse
adaptés, facilitant les débats avec les partenaires locaux
mais également les réflexions internes sur l’évolution
de la structure et la mise en œuvre des projets. Partant
de cette assertion, est attendu de ce chantier une réelle
capacité à développer le dialogue avec les autorités de
tutelle dans la détermination des ressources nécessaires
et le suivi de leur réalisation, mais aussi un partage des
connaissances avec les partenaires sur les questions
de la gestion et de l’organisation. L’amélioration du
niveau global des structures en termes de gestion et
d’organisation sera fortement corrélée à la construction
de méthodes et d’outils notamment informatisés en
adéquation avec le secteur du soin et de l’aide à domicile
et en complémentarité avec d’autres produits développés
par ailleurs.
Ainsi, le chantier « gestion et organisation des structures »
développé par le réseau Una s’inscrit dans :
• une volonté de moderniser les structures, tant
dans leurs pratiques auprès des personnes âgées
dépendantes et handicapées, qu’au niveau de leur
modalité de fonctionnement ;
• la construction d’un réseau moderne et entreprenant,
soucieux de l’efficacité de son organisation et attentif
à sa bonne gestion et à l’efficacité des financements
sollicités.
Le chantier « gestion et organisation » poursuit les
objectifs suivants :
• améliorer la capacité des responsables d’entités du
réseau à être de bons gestionnaires afin d’être en
mesure d’expliquer, d’anticiper, de négocier et de
dialoguer avec les institutions telles que les Conseils
généraux, Ddass et autres partenaires financiers ;
• mettre à disposition des dirigeants des indicateurs
minimaux permettant d’assurer le pilotage de leurs
activités et de prévenir les risques de déséquilibre
financier : outils de diagnostic, méthodes partagées,
instruments de comparaison et d’analyse ;
• améliorer le dialogue et la négociation avec les
partenaires à partir d’arguments étayés ;
• aider le réseau à anticiper les impacts en termes de
gestion et d’organisation des dispositifs légaux et
conventionnels (CPOM, Dofin, indicateurs sociaux et
médico-sociaux) ;
• améliorer la transparence de l’information liée à la
gestion mise à disposition du public ;
• faire de ce programme une action qui alimente et
s’alimente des sept autres programmes.
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Le contenu du chantier
Le chantier est organisé en deux volets :
> un volet collectif : mise en place d’un outil de pilotage
sur Internet permettant de disposer d’indicateurs clés en
matière de gestion et d’organisation, avec des moyennes
nationales et locales permettant aux structures de se
situer par rapport aux autres membres du réseau Una.
Cet outil, à utiliser par toutes les structures, permettra
d’alimenter le diagnostic en amont des autres chantiers
de modernisation et donc constitue en quelque sorte un
prérequis au programme. Une sensibilisation à la gestion
et un accompagnement des structures à l’utilisation
de l’outil et l’analyse des indicateurs sont également
proposés ;

> un volet individuel (optionnel) : accompagnement
individuel des structures en difficulté ou en exprimant
la demande. Cet accompagnement consistera en
un pré-audit mené par Una et un audit mené par un

intervenant extérieur afin de proposer à la structure des
axes d’amélioration lui permettant de revenir à l’équilibre
et/ou de développement son activité. L’accompagnement
individuel pourra émaner d’une demande de la structure
ou d’un besoin identifié par Una (éventuellement par
l’intermédiaire des unions départementales et régionales)
au regard notamment de l’analyse des indicateurs de
gestion de la structure.
Le chantier « gestion et organisation » ne vise pas une
homogénéisation des modes de gestion avec la mise en
place d’un modèle type de comptabilité ou de gestion
imposé aux structures. Il s’agit de mettre à disposition
des décisionnaires une méthodologie et un outil de
gestion commun qui leur permette de positionner leurs
structures au niveau local et national, de suivre au plus
près leurs activités et d’être alertés en cas de déséquilibre
financier. Les indicateurs proposés « indiquent » mais ne
constituent pas une norme, les moyennes nationales et
départementales permettent de se positionner sans pour
autant être nécessairement une cible.

Le chantier se déroule selon le calendrier suivant :

Phase 1 :
Sensibilisation générale
à l’outil
• Journée nationale
de sensibilisation à la gestion
et de présentation générale
de l’outil (UD et structures)
• Préparation de la formation
de l’UD àl’accompagnement
collectif

1 mois

Phase 2 :

Res.1

Sensibilisation
et formation UD

Res.2

• Formation du chargé de mission
départemental à l’accompagnement
des structures et à l’utilisation de l’outil
(gestion des comptes, pilotage des saisies,
suivi des statistiques, restitutions, …),
à la formation des directeurs et présidents
à l’analyse de gestion, à l’animation du réseau
• Préparation de l’accompagnement collectif
dans chaque UD

1 mois

• Identification des chargés
de mission en UD
• Calendrier de travail pour la formation
et l’appropriation de l’outil de gestion
du chargé de mission

Phase 3 :

Res.3

Accompagnement collectif
des structures
• Accompagnement du référent gestion
par le chargéde mission départemental
• Formation des dirigeants bénévoles
et salariés àl’analyse de gestion
et la prise de décisions

Phase 4 :
Animation
et partage
Mise en place de groupes de travail
d’analyse des Indicateurs et ratios,
préparation collective
des campagnes budgétaires,…

1 mois

• Identification du référent
gestion dans chaque structure
• Déclinaison du calendrier
de travail par structure

Res.4

1 mois
Mise en place de l’outil de gestion
et appropriation de son utilisation
au sein des structures

Cycle de travail collectif
et de partage sur la gestion
et le pilotage des indicateurs

Accompagnement individuel des structures
en difficulté financière ou qui font la demande
d’un accompagnement :
- Étude des besoins
- Mise en place d’une organisation
pour répondre àla demande
- Accompagnement :
diagnostic et suivi des mesures
d’amélioration

3 ans

Les actions menées en 2008
La commission financement le 21 novembre lance le
travail de construction de l’outil gestion. Un premier travail
de recensement des outils existants et des besoins des
structures en termes de contrôle de gestion est mené
auprès d’un échantillon de structures, travail ayant abouti
à un projet de liste d’indicateurs à intégrer dans l’outil.
Cette liste d’indicateurs est amendée lors du comité de
pilotage du 16 décembre.

g) Le système d’information
Du constat au projet
Dans notre secteur, les systèmes d’informations5 (SI)
utilisés sont aujourd’hui souvent choisis selon les conseils
de l’éditeur de logiciel, ou l’incitation d’un organisme
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financeur. Cependant, d’une manière générale, les
utilisateurs se plaignent de ces outils, insuffisamment
adaptés aux réalités de leurs activités, contraignants,
complexes, peu évolutifs et peu innovants.
Le but du projet SI est de proposer au réseau Una des
solutions complètes, modernes et cohérentes, qui
tiendront compte de la diversité des activités et des publics
cibles, des évolutions techniques et réglementaires, ainsi
que des autres projets Una.

Les objectifs
Pour atteindre ce but, une étude des systèmes
d’information du réseau Una est initiée en novembre 2008
afin de :
• réaliser un état des lieux et identifier les besoins des
adhérents du réseau Una,

5. Les ”systèmes d’informations” regroupent toutes les solutions techniques liées à l’informatique : l’informatique au sens
large (matériels, logiciels, architecture…), mais aussi la téléphonie (PDA, télégestion…), les connexions (Internet…).
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• élaborer des recommandations de solutions permettant
de répondre à ces besoins, en prenant en compte les
exigences des institutionnels et financeurs.
Elle est basée sur :
• une enquête auprès de toutes les structures, afin de
préciser l’état de leur SI, leurs besoins,
• un état des lieux approfondi de structures ‘pilotes’
représentatives de la diversité des adhérents de l’Una
(taille, secteur d’activité, statut…)
Les solutions retenues par les adhérents Una seront mises
en œuvre dans un second temps.
Ce que le projet n’est pas :
• un choix de solution technique fait et imposé par
Una national sans tenir compte des besoins des
adhérents,
• une transformation d’Una national en un
prestataire informatique,
• le financement de développements ou
d’expérimentations locales.

h) La formation des personnels
de direction
Una a participé aux travaux nationaux portant sur la mise
en place d’un niveau de qualification de référence pour
les directeurs des services et des établissements sociaux et
médico-sociaux. La réglementation qui a suivi correspond
à une reconnaissance du positionnement des directeurs
mais nécessite pour certains d’entre eux d’actualiser leurs
connaissances et leurs compétences, voire de s’engager
dans un processus de qualification. Cette réglementation

nous encourage à proposer aux directeurs des parcours
qualifiants, en lien avec leurs expériences et leurs
motivations.

Les actions du projet
– Inventorier et analyser les cursus de niveaux 2 et 1
existants, leur positionnement, leurs caractéristiques ;
– créer un guide des formations et des modalités de mise
en œuvre ;
– proposer une palette de formations répondant à la
diversité de nos adhérents :
• un cycle de niveau 1 de management général
d’entrepreneuriat social en partenariat avec
l’Essec,
• un niveau 2 de qualification amenant au Caferuis
et à un certain nombre de masters spécialisés,
• valoriser plusieurs formations existantes en créant
des partenariats avec les écoles de formation et
les universités locales,
• développer une offre de formation permanente Una
en vue de proposer une professionnalisation « à la
carte », sur des thématiques particulières,
• une « remise à niveau » permettant de se
perfectionner et d’atteindre in fine le niveau de
qualification requis pour suivre une des formations
évoquées ci-dessus.
Ce projet n’est pas pris en charge pas dans le cadre de la
section IV du budget de la CNSA. Le coût des formations
peut être pris en charge par un financement de l’OPCA
(à préciser selon la formation souhaitée et le profil de
chaque « candidat »), dans le cadre de :
– Fonds spécifiques ;
– Période de professionnalisation ;
– DIF ;
– Edec

D. Du programme national
au programme territorial
Le programme national de modernisation a pour objectif
de déployer dans l’ensemble du réseau Una les huit
chantiers de modernisation selon le dispositif suivant :
– une mise en œuvre des actions par les structures
locales ;
– un pilotage des actions par les Unions départementales
ou régionales en fonction des modes d’organisation
locaux ;
– une supervision et un accompagnement global par
Una.

En 2008, Una lance l’étape de sensibilisation et de
mobilisation des Unions et des structures locales à
travers une campagne de 65 séminaires dans tous les
départements du réseau.
Ces journées de séminaires ont pour but de :
recueillir les besoins des adhérents ;
permettre aux adhérents d’identifier leurs priorités parmi
les huit axes du programme de modernisation ;
construire le programme départemental de modernisation
à partir des priorités définies.

Pour se faire, le programme national est décliné dans le
réseau en programmes départementaux et/ou régionaux
en tenant compte des réalités locales, des actions déjà
menées, des priorités des structures, des partenariats
locaux engagés et à créer et des modes d’organisation
collective les plus efficaces. En définissant leur programme
départemental de modernisation, il s’agit ainsi pour
les structures composant le réseau Una de s’engager
pleinement dans la mise en place des actions en lien avec
les stratégies collectives portées par les Unions.

Ces journées de séminaires répondent à deux principaux
objectifs :
– répondre aux attentes conjointes du réseau et de la
Dgas et la Cnsa : recenser les besoins du réseau en lien
avec les huit axes du programme de modernisation
et aboutir à un engagement de tous à atteindre les
résultats attendus ;
– définir les moyens nécessaires et le calendrier de
mise en œuvre des actions de déploiement auprès
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du réseau. Il s’agit ainsi, à partir des priorités
formulées par le réseau, de reprendre le processus
de négociation des conventions pour la phase de
déploiement du programme avec la Cnsa et la Dgas.
Les informations recueillies permettront de chiffrer les
moyens nécessaires, de répartir les enveloppes entre
les axes de la modernisation et dans un calendrier,
dans l’optique de mettre en œuvre les actions de
déploiement en 2009.

L’étape de sensibilisation et de mobilisation du réseau
aboutira sur le 1er semestre 2009 à la formalisation
des engagements des Unions et des structures par des
conventions départementales de modernisation entre Una,
les Unions départementales/Régionales et les structures.

E. La mise en route de la phase
de déploiement
Parallèlement à la phase de cadrage méthodologique du
programme, Una prépare les conditions de déploiement
des chantiers du programme de modernisation.
Il s’agit de définir pour chacun des chantiers :
• les résultats attendus et les objectifs cibles : cerner les
limites et les contours des chantiers ;
• les moyens nécessaires : moyens humains et techniques
à la fois en quantité (traduire en unité d’œuvre par
taille de structures, nombre de structures…) et en
délai de mise en œuvre ;
• les conditions de succès des projets et les conditions
de mobilisation du réseau.

La préparation du déploiement permet également de
définir les principes de financement des programmes
départementaux des adhérents, à savoir :
• un financement reposant uniquement sur les chantiers
choisis par les adhérents ;
• un financement tenant compte des budgets des
chantiers dans leur globalité avec un cofinancement
minimal de 30 % ;
• des budgets qui doivent tenir compte des efforts
valorisés des structures (temps de travail de la
direction, de mise à disposition des personnels
administratifs…) ;
• La volonté d’une prise en charge des dépenses
nouvellement engagées : en 1er lieu, les dépenses
de pilotage départemental, ensuite les dépenses
spécifiquement engagées par les structures (outils
techniques, coût des certifications…) et enfin les
dépenses nouvelles liées à la participation des
personnels d’intervention aux travaux ;
• L e montant des financements des Unions
départementales défini en fonction des programmes
départementaux établis et en fonction des
négociations menées avec la Cnsa et la Dgas.
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7. Poursuivre la consolidation
et la diversification de notre
offre de service
A. Construire et organiser
son développement
a) L’importance d’une démarche
structurée
a. De l’expérimentation Abiléo
au programme de modernisation
En 2007, 2 structures du réseau ont été accompagnées par
Abiléo, cabinet spécialiste du marketing des services. Cet
accompagnement, qui avait donné lieu à une restitution
lors du Congrès de Strasbourg, a permis de tirer certains
enseignements des problématiques rencontrées par les
structures du réseau :
– des actions de développement souvent opportunistes ;
– une connaissance insuffisante des acteurs en présence
sur le territoire ;
– des difficultés à se projeter sur la durée ;
– des difficultés à valoriser les savoirs et savoir-faire de
la structure.
Ces enseignements révèlent l’importance d’accompagner
les structures le plus en amont possible dans les réflexions
qu’elles engagent sur le développement de leur offre de
service, et surtout, pour les aider à les structurer.
En effet, faire évoluer son offre de service est une décision
lourde de conséquences qui engage durablement
l’ensemble de la structure. Comment s’assurer de
répondre au mieux aux besoins des clients ? Comment
répondre aux besoins émergents, tout en garantissant la
pérennité de la structure ? Comment concilier nouveaux
enjeux économiques et mission sociale ?
Una fait une de ses priorités l’aide et l’accompagnement
des adhérents dans l’organisation et la structuration de
leur démarche de développement.

– en proposant et développant des formations dédiées
et spécifiques aux questions de développement, de
marketing et de communication ;
– en jouant un rôle d’observatoire et d’analyse du
marché et des acteurs ;
– en réalisant des actions de conseils ponctuels et
personnalisés aux adhérents.
La signature de la convention « Diversification de
l’offre d’aide, de soins et de services » dans le cadre du
programme de modernisation permet d’inscrire cette
action dans un projet à part entière et de mobiliser
l’ensemble des structures et des unions territoriales du
réseau dans cette démarche. Grâce au financement
accordé sur la phase de conception méthodologique, Una
travaille à l’élaboration d’un kit d’outils méthodologiques
permettant aux structures de mener un diagnostic de leur
situation sur le territoire et d’en déduire la stratégie de
développement appropriée.

b. AG2R, partenaire de notre projet
Le développement des services à la personne est un
des axes majeurs de la politique d’AG2R en matière
d’action sociale. AG2R soutient Una dans son projet
de développement, notamment au niveau financier.
Ce soutien est formalisé à travers une convention de
partenariat entre AG2R et Una, qui devra donner lieu à
signature sur le début d’année 2009.
Ce partenariat a une portée plus large que le seul champ
du développement des services à la personne. Il recouvre
plusieurs thématiques qui sont à la fois le fruit des
relations historiques entre les deux institutions mais qui
témoignent également des évolutions actuelles de nos
environnements respectifs. Le partenariat comporte 3 axes
de collaboration :
– sur les services à la personne, cœur de métier d’Una
et axe de développement des activités sociales pour
AG2R ;

En 2008, cette volonté se concrétise par des actions
d’outillage et de sensibilisation des structures par la
direction développement :

– sur la formation, pour un parcours professionnel
valorisant des salariés d’Una ;

– en travaillant à la structuration de l’offre du réseau
Una ;

– sur la santé au travail, dans un souci de prévention
des salariés d’Una.
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b) La gamme Marketing, outil
au service du développement
Un premier travail réalisé en 2005 avait conduit à
décliner l’offre de services proposée par le réseau Una
en 18 familles de services. Si cette approche avait permis
de donner une vision plus concise de la diversité des
prestations réalisées par le réseau, il s’avère cependant
que notre offre souffre encore d’un déficit de visibilité
de la part du grand public et des prescripteurs. Dans ce
contexte, la direction développement, avec la participation
de la commission développement, enclenche un processus
de travail sur la structuration de l’offre de services.
Ces réflexions se concrétisent par la construction d’une
gamme marketing, qui présente de façon hiérarchisée
et organisée l’ensemble des prestations réalisées par les
structures du réseau Una.
Un scénario est proposé, partagé et validé en octobre avec
les instances Una : une gamme résolument tournée autour
des « besoins des personnes » et qui s’articule autour de
3 univers répondant à des besoins homogènes :
– « Vous et vos proches » : met en avant le cœur de
métier : des réponses aux besoins de soutien d’une
personne dans sa vie quotidienne, dans sa volonté de
pouvoir continuer à vivre à son domicile ;
– « Vos enfants » : présente les solutions proposées
aux parents concernant leurs enfants ;
– « Votre maison » : regroupe les prestations apportant
une solution aux personnes qui souhaitent être
déchargées d’une tâche domestique.
Les travaux seront présentés et partagés avec les commissions
famille, action sociale et développement au préalable d’une
finalisation et d’une diffusion début 2009.
En parallèle, sur la fin d’année, un travail sur l’habillage
communication est initialisé qui permettra à toutes les
structures, en 2009, de pouvoir s’appuyer sur cette gamme
pour valoriser auprès du grand public les prestations
qu’elles réalisent.

c) L’accompagnement
des adhérents
dans leur développement
a. La formation
Huit personnes suivent la 1re formation action élaborée par
Una dans un objectif de renforcement des capacités des
structures du réseau pour développer leur offre de services
et mieux se positionner : la formation « Promouvoir son
offre de services ». Dans la continuité du succès rencontré,
une 2nde session est programmée sur 2009, en phase avec
le programme de modernisation.
Par ailleurs, c’est bien l’ensemble du personnel d’une
structure qui a un rôle à jouer dans la chaîne de valeur qui
apporte un service au client, et en particulier le personnel
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d’intervention. Dès lors, il importe d’apporter une culture
« client » au personnel encadrant et de sensibiliser sur
leur rôle et le rôle des intervenants. Dans cet objectif, un
nouveau module intitulé « développement du service »
est intégré dans le cycle métier responsable de secteur et
présenté dans le catalogue d’Una Formation 2009.
Enfin, en s’appuyant sur ces expériences, la direction
développement, en lien avec Una Formation et le service
communication, enclenche un processus de définition
et de construction d’une offre de formation complète
et modulaire sur les questions de développement. La
concrétisation de ces travaux devrait avoir lieu à la fin
de l’année 2009.

b. Le conseil
La démarche de conseil et d’accompagnement des
adhérents sur les questions relatives au développement
de l’offre de services s’intensifie en 2008, ce qui confirme
l’intégration de la question du développement par les
structures du réseau.
La direction développement est amenée à épauler les
adhérents lors de la création d’un nouveau service,
en effectuant des recommandations en terme de
méthodologie à appliquer en amont de la phase de
conception : comment identifier les opportunités et
estimer le potentiel ? Auprès de qui s’adresser pour la
création ? En 2008, ces demandes portent sur des services
tels que le portage de repas, le transport accompagné,
l’accueil de jour ou encore la garde de nuit itinérante.
La direction développement est également sollicitée
pour participer aux journées de réflexions organisées par
certains de nos adhérents : réflexion sur le développement
d’activité auprès des personnes en situation de handicap,
développement des modes de gardes d’enfant ou encore
le développement de l’activité ménage.

c. La connaissance
(actualité, analyses…)
Dans un contexte de concurrence accrue et de structuration
du marché, la connaissance de son environnement est
un préalable essentiel aux réflexions sur les questions de
développement. La direction développement contribue au
renforcement de cette connaissance au sein du réseau,
en jouant un rôle d’observatoire et d’analyse du marché
et de ses acteurs.
Les éléments recueillis et analysés sont relayés via la
rubrique Développement du site adhérent Una. Cette
rubrique est alimentée au fil de l’eau et en fonction de
l’actualité. On retrouve notamment pour l’année 2008 :
– une note d’analyse sur les plates-formes Internet
d’intermédiation ;
– de l’information sur les nouveaux services proposés
par les enseignes concurrentes : Monoprix, Génius,
AGF, BNP Paribas ;
– d e l’actualité sur les Dispositifs Locaux
d’Accompagnement (DLA).
De plus, des supports de présentation et d’animation sont mis
à disposition afin d’avoir un temps de partage et d’échanges
avec les équipes ou avec les administrateurs.
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B. S’appuyer sur les nouveaux
canaux de distribution et notre
enseigne commune France Domicile
a) France Domicile et son
modèle innovant

– mis en place un modèle économique qui permet
de consolider la structure financière de France
Domicile ;
– ouvert deux sites dédiés au grand public :
www.francedomicile.fr et www.aiderensemble.fr.

a. L’activité de France Domicile
Au regard du plan de développement
juillet 2007-fin 2008
Si 2007 a été l’année de la transition pour France Domicile,
2008 est l’année de la validation et de la stabilisation du
modèle.

Ces constats permettent de conforter le choix du
changement de modèle. Les deux années à venir
permettront de consolider France Domicile, dans un
objectif de retour à l’équilibre financier en 2010.

L’activité en chiffres
L’année 2008 est marquée par :
– le lancement du site : conformément au calendrier
fixé, début février, avec l’ouverture du site www.
francedomicile.fr, notre nouvelle enseigne est
officiellement opérationnelle. Pour la 1re fois, les
internautes peuvent acheter en ligne, pour eux ou
pour leurs proches, des services à domicile. Média
souple et interactif, des évolutions successives
s’opèrent tout au long de l’année sur le site avec le
concours des fondateurs, pour apporter les évolutions
techniques nécessaires et enrichir le contenu ;
– le développement des partenariats Grands Comptes
en continuité de la démarche initialisée en 2007 ;
– l’ouverture du capital à de nouveaux acteurs de
l’économie sociale.

Fin 2008, le plan de développement de France
Domicile initialisé en juillet 2007 arrive à
échéance. En 18 mois, France Domicile a :
– construit un système d’information qui permet
d’automatiser et de qualifier les attentes des clients et
les réponses des structures. Ce système est aujourd’hui
unique dans le secteur ;
– développé un canal de distribution Internet là ou ce mode
de communication a la plus forte valeur ajoutée client ;

L’activité 2008 est essentiellement une activité grand
public. Le processus d’achat étant plus long, les effets
des partenariats Grands Comptes ne se font pas encore
sentir.
Dès l’ouverture du site, les chiffres de fréquentation sont
encourageants au regard des standards de distribution
et de commercialisation des sites Internet. Les actions de
référencement et de communication réalisées par France
Domicile facilitent l’orientation des internautes sur le site.
En 2008, ce sont :
– 2 147 865 pages qui sont vues ;
– 476 373 visiteurs uniques qui se connectent au site
de France Domicile. Par comparaison, une année de
fonctionnement de la plateforme téléphonique avait
généré seulement 5 114 appels téléphoniques ;
– 10 625 demandes de devis qui sont faites sur le site
dont 80 % sont des demandes récurrentes dans le
temps.
Les demandes de devis portent très majoritairement sur
des prestations de garde d’enfants et de ménage en reflet
des préoccupations des internautes actifs. Mais avec
l’arrivée prochaine de clients Grands Comptes (assureurs,
mutuelles…), cette répartition devrait évoluer.

Répartition du nombre de demandes de devis
776

4 908

– Aide à domicile, évaluation,
téléassistance,
transport accompagné

(7%)

(46%)

4 9 41
(47%)

– Garde d’enfants, baby-sitting,
soutien scolaire, trajets
– Ménage, jardinage, bricolage,
informatique, livraison de courses

Cette vision permet aux adhérents d’enrichir leurs réflexions en termes de développement : diversification des activités,
maillage du territoire.
Si la fréquentation du site est en très forte évolution depuis son lancement, un travail encore important reste à mener
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pour améliorer les taux de transformation, et assurer la génération d’activité pour les adhérents. Un travail qui doit
s’effectuer à un double niveau :
– augmenter le taux de réponses de la part des structures ;
– augmenter le taux de transformation du devis en contrat par le client.
10 625 demandes de
devis

11 %

5 698 accords

57 %

prestataire

}

Absence de structures,
pas de réponses

}

647 devis acceptés
Refus, report décision

Le lancement de sites dédiés
Pour faciliter l’orientation des personnes et répondre
au mieux à leurs besoins, France Domicile développe
des sites dédiés à certains publics dans la volonté
d’apporter une réponse globale aux problématiques qu’ils
peuvent rencontrer : mise en avant de services d’aide à
domicile appropriés, mais également de l’information
et des solutions pratiques. Un premier site dédié aux
aidants est présenté à la presse au mois de novembre :
www.aiderensemble.fr. Il sera suivi en 2009 d’un site
spécifique en réponse aux besoins de gardes d’enfants
des familles. Ces sites dédiés viennent s’imbriquer
et compléter l’approche du site plus généraliste
www.francedomicile.fr

b. Des partenariats construisant
l’avenir
Le modèle Internet choisi par France Domicile ne repose pas
uniquement sur de la vente directe auprès du grand public.
C’est l’activité réalisée à travers le canal de distribution
Grands Comptes qui sera source de développement pour
les années à venir pour France Domicile. En distribuant
l’offre France Domicile sous leur propre marque ou par
un système de co-branding, les Grands Comptes mettent
en avant des prestations d’aides, de soins et de services
à la personne auprès d’un nombre de clients, assurés ou
sociétaires très important.

En 2008, France Domicile poursuit le développement de partenariats Grands Comptes, qui permettront en 2009
et 2010 de générer de l’activité. Fin 2008, les partenariats confirmés et signés sont :
Partenariats

Potentiel Clients

Mutuelles de la FNMF

– Mutac
– Sphéria Val de France

30 000
110 000

Mutuelles

– Matmut
– Maaf (NEXX)
– Le Cercle Mederic

2 700 000
2 350 000
80 000

Assisteurs

– RMA

1 400 000

Banque Assurances

– Natixis Assurances

600 000

Grands distributeurs

– Nexity

c. L’ouverture du capital
Le renforcement de la structuration financière de France
domicile passe également par l’entrée de nouveaux
acteurs qui investissent dans le capital France Domicile.
En complément de l’émission obligataire que France
Domicile propose aux réseaux de la Mutualité française et à
Una, notre enseigne ouvre son capital à des partenaires de
l’économie sociale et solidaire qui s’inscrivent également
dans une démarche de solidarité et de proximité.
Cette ouverture conforte la position de notre enseigne et
de son modèle Internet dans le secteur des services à la
personne, et démontre son attractivité.
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Outre l’arrivée de la Macif à hauteur de 17,5 % et trois
organismes du crédit et de la banque issus du Groupe
Banque Populaire (Crédit Coopératif, Esfin Ides et Casden)
pour 17,5 % également, la Matmut entre au capital de
France Domicile pour 5 %.
Ce sont donc des mutuelles d’assurance et des partenaires
financiers qui font confiance à France Domicile et à son
modèle.
Les 3 partenaires fondateurs conservent la majorité du
capital puisque Una, l’Unccas et la Mutualité française
possèdent à part égale 60 % du capital de France Domicile
qui se porte maintenant à 500 000 €.
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b) Le réseau acteur dans la
construction de France Domicile
a. Les structures référencées
À fin 2008, 830 structures appartenant à un des 3 réseaux
fondateurs (Una, Unccas et FNMF) sont référencées par
France Domicile. Parmi celles-ci, 575 sont adhérentes
au réseau Una (dont 60 sont également adhérentes à
l’Unccas et 17 à la FNMF), ce qui fait d’Una le réseau
de producteurs le plus important, en nombre, de France
Domicile.
Il est à noter que les 575 structures Una référencées par
France Domicile contribuent à la réalisation de plus de
90 % de l’activité du réseau Una.

b. L’emprunt obligataire
Annoncée dans la lettre d’André Flageul en décembre 2007,
France Domicile lance en janvier 2008 une émission
obligataire auprès des adhérents de la Mutualité française
et des adhérents Una. Elle a pour but de permettre la
consolidation financière de France Domicile et de rendre
acteurs les réseaux de cette consolidation.
Le montant global de l’emprunt est de 4 millions
d’euros : 2 millions d’euros sont réservés à Una et
2 millions d’euros à la Mutualité française. Une première
émission auprès de la Mutualité française permet en
avril d’associer le réseau mutualiste pour un peu plus
de 2 millions d’euros.
L’action menée auprès des structures du réseau Una
permet de recueillir un engagement à hauteur de près
de 1 million d’euros, tant auprès des structures que
des Unions départementales ou régionales qui ont fait
le choix de collecter les apports des adhérents. Lors de
sa réunion du 18 juin 2008, la veille de l’Assemblée
générale d’Una, le Conseil d’administration donne son
accord de principe pour qu’Una participe directement
à l’emprunt obligataire en faveur de France Domicile
pour un montant d’un million d’euros.

c. Les groupes de travail
Sur les premiers mois de lancement du site Internet, un
groupe de travail mensuel, animé par France Domicile
et composé de représentants des trois partenaires
fondateurs, est mis en place. Le groupe travaille sur
des thèmes tels que les outils de pilotage, la démarche
qualité et les visites sur site, les questionnaires de
préqualification des demandes clients. Cette démarche

participative s’inscrit dans l’objectif de faire évoluer
France Domicile en lien avec les structures de terrain.

c) L’accompagnement des
adhérents dans leur relation
avec France Domicile
Les journées d’information
Le 13 février 2008, quelques jours après le lancement du
site Internet www.francedomicile.fr, Una organise une
journée nationale pour présenter le nouveau modèle de
France Domicile, basé sur la plateforme technologique
Internet, et évoquer l’émission obligataire.
Cette rencontre, qui se tient en présence du Président
FLAGEUL est l’occasion de revenir sur un certain nombre
d’explications dans la relation entre France Domicile, les
structures référencées et les clients.
L’information et la sensibilisation du réseau se poursuivent
par la réalisation par France Domicile, au mois de juin, de 6
journées interrégionales en direction plus spécifiquement
des structures Una référencées chez France Domicile :
Dijon, Tours, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse.

Les actions support d’Una
Le réseau est au cœur du modèle France Domicile, c’est
pourquoi Una est soucieuse de la qualité de la relation
qui se tisse entre France Domicile et les structures du
réseau Una référencées. Consciente des difficultés que
peut représenter l’intégration de nouveaux processus
et technologies pour les structures, Una s’attache à
développer des actions d’accompagnement des adhérents
dans leurs relations avec France Domicile.

En 2008, cet accompagnement s’est formalisé
de la manière suivante :
– mise en place de réunions de suivi régulières avec les
équipes de France Domicile ;
– activation d’une adresse mail dédiée à la remon
tée d’information par les adhérents à Una :
suivifrancedomicile@una.fr ;
– mise à disposition des adhérents Una, en complément du
mode opératoire fournit par France Domicile, d’un livret
conseil en soutien aux difficultés d’ordre organisationnel
que peuvent ressentir les structures, par de la fourniture
d’astuces et conseils. Le mode opératoire et le livret
conseil sont accessibles sur le site Internet ;
– relais d’informations auprès de l’ensemble des adhérents
Una.

C. Élaborer de nouvelles offres
Le projet Una Évaluation & Accompagnement et
l’expérimentation avec Natixis Assurances et France
Domicile
Fort de son expertise sur la question de l’évaluation des
situations individuelles et en matière d’accompagnement

des personnes fragilisées, et face à un besoin non
couvert en matière d’information et de conseils, Una
développe un projet autour de prestations d’évaluation
et d’accompagnement sous la marque Una Évaluation &
Accompagnement.
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Les objectifs de ce projet sont les suivants :
• développer de nouvelles activités répondant à un
besoin de conseil et d’orientation des personnes
rencontrant des difficultés de vie ;
• positionner le réseau Una sur l’évaluation globale des
situations, dans un contexte de remise en question
forte de la légitimité des services d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile ;
• développer des partenariats avec les nouveaux acteurs
intervenants dans le champ de la « dépendance »
en s’appuyant notamment sur l’enseigne France
Domicile.
Quatre stratégies sont alors développées pour atteindre
les objectifs :
• s tructurer des prestations d’évaluation et
d’accompagnement à destination des personnes
fragilisées et de leurs aidants ;
• c onstruire une couverture nationale auprès
des adhérents Una pour mettre en œuvre les
prestations ;
• promouvoir ces prestations clés en main auprès
de partenaires tels que les mutuelles, assureurs
et bancassureurs en particulier dans le cadre des
contrats qu’ils proposent à leurs clients « contrats
dépendance », « contrats accidents de la vie » pour
compléter leurs offres ;
• permettre aux adhérents de valoriser ces prestations
formatées pour développer des partenariats locaux
avec les Mdph et les équipes médico-sociales des
conseils généraux.
Dans le cadre d’un partenariat entre France Domicile et
Natixis Assurances, une expérimentation est lancée avec
Una pour tester la prestation d’évaluation, première des
prestations développée dans le cadre du projet Una
Évaluation & Accompagnement.

La prestation d’évaluation consiste à analyser les difficultés
d’une personne, ses besoins, son environnement, ses
habitudes de vie, la présence ou non d’un entourage
etc. Une fois cette analyse faite, le professionnel propose
des solutions concrètes et adaptées à chaque situation.
Concrètement, la prestation d’évaluation s’appuie sur
une visite au domicile de la personne. La démarche Désir
permet aux professionnels de structurer l’évaluation de
la situation pour qu’elle soit la plus complète et la plus
pertinente possible.
Dans le cadre de l’expérimentation, la prestation
d’évaluation s’adresse aux personnes et aux proches
titulaires du contrat dépendance Autonomis commercialisé
par les Banques Populaires pour Natixis Assurances.
L’expérimentation se déroule sur 17 départements6.
36 structures dont 2 unions départementales se sont
engagées. Les structures mobilisées ont participé à
une réunion de présentation de l’expérimentation et
confirmé leur participation par la signature d’une lettre
d’engagement.
73 professionnels, responsables de secteur et infirmiers
coordinateurs des services participent à des ateliers de formation
sur la prestation d’évaluation et la démarche Désir.
Un guide de réalisation décrivant les procédures à mettre
en œuvre et l’outil Désir informatisé sont également mis
à disposition de chacun des services.
Les objectifs pour le réseau Una de cette expérimentation
sont de :
• développer une nouvelle activité répondant à des
besoins sociaux,
• mesurer l’attrait de la prestation d’évaluation auprès
du grand public,
• valoriser l’expertise acquise par le réseau Una.
La construction du projet Una Évaluation &
Accompagnement se poursuit en 2009 et les résultats
de l’expérimentation lancée avec Natixis Assurances et
France Domcile viendront l’alimenter.

D. Développer les réponses en
direction des familles et des enfants,
s’adapter à l’évolution des besoins
a) Accompagner les services dans
la mise en œuvre de la circulaire
Cnaf et négocier avec nos
partenaires pour mieux répondre
aux besoins des familles
Le travail au sein du réseau
Una est alerté à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées
par un certain nombre d’adhérents, dans la mise en œuvre,
au niveau local, de la circulaire Cnaf n° 2007-065 du 2 mai
2007 relative à l’aide au domicile des familles.
Le travail de suivi de la mise en œuvre de ce texte,
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commencé en 2007, se poursuit en 2008. L’implication
des adhérents permet ainsi le repérage des principales
difficultés et un travail d’analyse, qui est mis en perspective
des difficultés rencontrées dans les autres réseaux,
permettant de relayer ces difficultés de manière collective
auprès de la Cnaf.

Le repérage, l’analyse des difficultés et
l’élaboration de propositions
Ce repérage s’établit de la manière suivante :
– Afin de mieux prendre la mesure des conséquences
que la circulaire peut avoir sur le devenir de l’aide aux
familles allocataires dans certains départements, et
6. Pour la région Rive de Paris : 60 75 78 91 9293.94.95
Pour la région Bourgogne-Franche Comté : 01 21 25 39 5870 71 89 90
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plus généralement du partenariat entre les structures
et leur Caf, une enquête est lancée fin janvier 2008, et
les échanges réguliers avec les structures permettent
le repérage des difficultés et de les relayer auprès de
la Cnaf ;
– Un atelier est réalisé avec un groupe d’adhérents sur
les difficultés liées aux modalités de financement de
l’aide au domicile des familles le 9 avril 2008. Cet
atelier donne lieu à l’élaboration d’une note qui est
présentée et débattue à la commission financement
du 21 novembre 2008. Cette note présente le bilan
des difficultés en matière de financement et permet
d’établir un certain nombre de propositions et de
demandes de modifications dans l’application de la
circulaire ;
– Un accompagnement des structures portant sur le
contenu des conventions en cours de négociation
est réalisé. Les services des départements du Nord,
du Pas de Calais, de la Somme et les adhérents de la
région Rhône Alpes sollicitent Una pour aborder ces
difficultés au cours d’une journée de travail le 13 mars
2008 et le 18 septembre 2008.

La nouvelle commission famille installée en
avril 2008 se saisit du sujet. La commission
famille se donne pour objectif de construire
des propositions sur 3 axes :
– Faire évoluer le cadre budgétaire et financier pour
fonder un partenariat responsable ;
– Faire de l’évaluation l’élément central de la décision
d’intervention, comme démarche structurante des
réponses à mettre en œuvre et permettant de définir
les durées d’intervention au regard des besoins des
familles ;
– Mettre en œuvre des réponses aux besoins en matière
de prévention et d’aide à la parentalité.

Le cycle de travail à la Cnaf
Le calendrier de travail commencé en 2007 se poursuit.
Les 5 fédérations d’aide au domicile (Una, ADMR,
Adessa, Aide à Domicile Fédération Nationale, FNAAPF
CFS) se réunissent avec la conseillère technique aux dates
suivantes :
– le 8 janvier 2008 : prise en compte des financements
des autres institutions (protection de l’enfance,
accompagnement à la reprise d’emploi) ;
– le 4 mars 2008 : évolution de la réglementation, taux
d’activité, coût, évaluation ;
– le 28 mai 2008 : partenariat, coordination, Caf et
structuration de l’offre ;
– le 24 juin 2008 : conclusions des travaux.
L’ensemble des sujets programmés, notamment les
questions d’évolution de la réglementation, de taux
d’activité et de coût, et du partenariat, n’ayant pas été
abordés, les fédérations conviennent avec la Cnaf de
poursuivre le travail. Des séances de travail supplémentaires
sont programmées :
– le 10 septembre 2008 : modalités de financement ;
– le 20 octobre 2008 : élaboration du questionnaire

pour le bilan de la mise en place de la circulaire ;
– le 8 décembre 2008 : suite bilan questionnaire.
En parallèle, un groupe de Caf s’est réuni au même
rythme, sur les mêmes sujets.

Les constats posés par les fédérations
Ces constats sont les suivants :
– à l’image d’autres dispositifs mis en œuvre dans le
cadre de la Cog, le dispositif prévu par la circulaire
a tendance à complexifier l’accès des familles aux
interventions financées par la Cnaf, alors que les
familles en situation de précarité renoncent de plus
en plus souvent aux aides de la Cnaf, compte tenu de
la participation financière que cela implique ;
– en réaction à un cadre visant notamment à une
meilleure maîtrise des coûts, un certain nombre
de Caf appliquent de façon rigide les dispositions
prévues par la circulaire (nombre de familles aidées
par professionnel, nombre d’heures d’intervention
réalisées au domicile par le professionnel), ne prenant
pas en compte les réalités locales et les coûts des
structures, et mettant ainsi les structures en difficulté
économique. La circulaire prévoit pourtant une marge
de manœuvre pour prendre en compte ces réalités
locales ;
– la difficulté globale de percevoir une politique familiale
forte en matière de soutien à la parentalité de la Cnaf
concernant l’aide au domicile des familles ;
– la complexification du dispositif est soulignée et la
nécessité de le simplifier pour garantir un accès des
familles aux interventions et répondre à leurs besoins
est posée.

Les demandes des fédérations
Ces demandes sont les suivantes :
– l’adoption de mesures rapides de la Cnaf pour
remédier aux difficultés constatées dans la mise en
œuvre de la circulaire du 2 mai 2007 ;
– l’adoption de mesures nouvelles adaptées aux besoins
des familles confrontées au handicap ou à la longue
maladie, familles particulièrement vulnérables ;
– u ne réévaluation, pour une application début
2009, du prix plafond de la fonction de niveau 1,
largement sous évalué de l’avis de l’ensemble des
partenaires. Cette sous-évaluation pénalise autant les
Caf (pour la prestation de service de niveau 1) que
les associations ;
– une évaluation qualitative de la mise en œuvre par
les Caf des orientations de la Cnaf en matière d’aide
au domicile des familles ;
– le développement de la relation de partenariat et de
responsabilité fondée sur les logiques de l’intervention
en travail social (diagnostic, contrat, bilan de fin
d’intervention), dans le respect des orientations des
politiques familiales et dans le respect des enveloppes
définies localement entre la Caf et l’association ;
– l’inscription des décisions et des modalités de
financement dans le cadre d’une convention négociée
entre la Caf, l’association et éventuellement le
Conseil général, basée sur la présentation du budget
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prévisionnel suivie d’une phase de négociation dans
le respect d’un calendrier permettant une gestion
responsable (soit avant le début de l’exercice et non
plusieurs mois après le début de ce dernier) ;
– l’adoption de la fongibilité des actuelles
enveloppes « cas famille » et « cas maladie »
en une seule enveloppe, permettant de mieux
répondre aux fluctuations des besoins des
familles. Les fédérations souhaitent apporter
leur contribution à la définition des modalités
de cette fongibilité ;

rappelant que « la négociation locale est prévue pour
favoriser l’innovation et la réponse au plus près des besoins
des familles (…) ». Cette circulaire constitue en soi un
appui pour les négociations locales. Il demeure néanmoins
certaines imprécisions, en particulier concernant les
conditions d’accès et de renouvellement relatives aux cas
« longue maladie ».
À cette occasion, le président de la Cnaf informe Una
qu’une rencontre avec M. HOCHEDEZ, directeur au sein
de la Direction des politiques sociale et familiale, sera
organisée, courant janvier 2009.

– l a prise en compte, dans le cadre de la
négociation de la prochaine Cog 2009-2012,
des remarques des fédérations d’aide au
domicile des familles.

Un nouveau cadre visant à harmoniser les
conditions d’accès pour les cas famille et les
cas maladie en cours de définition à la Cnaf

Le travail avec les autres fédérations
En dehors du groupe de travail avec la Cnaf, des démarches
conjointes aux 5 fédérations ont permis :
– d’alerter le ministre Xavier BERTRAND sur la situation
des familles confrontée au handicap par un courrier
en date du 7 avril 2008 ;
– d’adresser à la Commission d’action sociale de la Cnaf
en charge d’étudier les propositions pour la définition
de la Cog 2009-2011, réunie le 16 septembre
2008, un document technique exposant les points
d’évolution à prévoir ;
– d’adresser un courrier le 17 octobre 2008 au Président
de la Commission d’action sociale de la Cnaf, afin de
solliciter une rencontre.

Les résultats
Annonce d’un bilan qualitatif
En réponse aux interpellations des fédérations qui
s’inquiètent de la place qui sera accordée à l’aide au
domicile des familles dans la Cog 2009-2012, la Cnaf
décide de la réalisation d’un bilan de la circulaire,
programmé pour le début d’année 2009, via un
questionnaire visant à faire le point sur les aspects
suivants : le diagnostic, la contractualisation avec
la famille, les publics, les motifs, les participations
familiales, le financement…
Les fédérations sont invitées à faire part de leurs remarques
sur le questionnaire au cours de 2 séances de travail fin
2008. Les résultats de ce bilan seront présentés à la
commission d’action sociale de la Cnaf à la fin du 1er
semestre 2009. Celle-ci devrait en tirer des conclusions
pour l’adaptation du dispositif.

Une nouvelle lettre circulaire réaffirme
les principes énoncés dans la précédente
circulaire
Fin décembre 2008, les fédérations sont informées qu’une
nouvelle lettre circulaire n° 2008 – 207 est adressée par la
Cnaf à l’ensemble des Caf. Celle-ci a vocation a rappelé
aux Caf les principes fondamentaux de la circulaire du
2 mai 2007 réformant l’aide au domicile des familles. Elle
précise notamment au point 6, les marges de manœuvre
des Caf pour prendre en compte les spécificités locales,
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Plusieurs séances de travail sont consacrées à ce thème
sans aboutir à une proposition définitive. L’objectif pour
la Cnaf est de permettre d’apporter les ajustements
nécessaires à la circulaire réformant l’aide au domicile et
d’y intégrer le transfert de la charge financière des cas
« maladie », de la Cnamts vers la Cnaf, effectif depuis
le 1er janvier 2006. Les travaux devraient se poursuivre
en 2009.

b) Développer les réponses en
direction de la petite enfance
Una, en tant que réseau de l’économie sociale et solidaire,
a vocation à promouvoir une solidarité organisée et à
assumer une responsabilité sociale dans l’accompagnement
des familles en proposant une offre de service diversifiée
répondant aux différents cycles de la vie et de ses aléas.
Dès son rapport d’orientation 2 004 à Lille, Una a identifié
le développement de l’offre d’accueil de la petite enfance
dans le réseau comme une des réponses à apporter aux
familles.
Fort de son implantation sur l’ensemble du territoire et de
sa crédibilité en tant qu’acteur de proximité déjà connu
des interlocuteurs au plan local, Una souhaite contribuer à
la structuration d’une offre d’accueil de la petite enfance
de qualité sur l’ensemble du territoire. Pour cela, Una
s’appuie déjà sur un certain nombre de réalisations dans
le réseau :
– une quarantaine de structures gestionnaires d’accueil
collectif ;
– 150 structures qui ont une activité de garde d’enfants
à domicile ;
– u ne vingtaine de RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles) ;
– une cinquantaine de garderies périscolaires ;
– d es lieux d’accueil enfants parents, garderie
itinérante ;
Una saisit l’opportunité d’un appel à projet de l’ANSP
DGE afin de mobiliser des ressources internes pour
accompagner le réseau dans le développement de ces
activités.
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la réponse à l’appel à projet ANSP/DGE
À l’initiative du ministère de l’Économie, des Finances et
de l’Emploi, de la Direction générale des entreprises (DGE)
et de l’Agence nationale des services à la personne (ANSP),
l’appel à projet 2008 « Services à la personne : innover
pour développer l’offre de services » vise à soutenir le
développement de l’offre et renforcer la compétitivité des
acteurs grâce au soutien à l’innovation technologique
et non technologique dans le secteur des services à la
personne.
La réponse à l’appel à projet d’Una intitulé « Una Petite
enfance : pour une offre d’accueil des enfants diversifiée
et de qualité » est déposée fin mai 2008.
Le projet vise à construire une offre de service Petite
enfance diversifiée dans ses solutions de modes d’accueil,
homogène dans ses standards organisationnels et
économiques, en vue de son déploiement sur l’ensemble
du territoire, en direction du grand public et des acteurs
en charge de la petite enfance (Caf, associations,
collectivités locales, entreprises, Caisses d’Action Sociale,
Comités d’Entreprise…). Pour atteindre cet objectif,
Una propose d’accompagner son réseau en dotant ses
adhérents d’outils et en accompagnant son réseau dans le
déploiement de cette offre de services. Il s’agit d’organiser
et de favoriser la mise en place de réponses diversifiées,
grâce à une palette de prestations visant à apporter des
réponses de proximité adaptées aux besoins des familles,
prenant en compte leurs contraintes (professionnelles,
horaires, géographiques, économiques, sociales…), leurs
besoins et ceux des enfants.
À travers ce projet, Una souhaite tout particulièrement
promouvoir une offre Una Petite enfance proposant :
– d es solutions comprenant l’accueil à domicile
individuel ou partagé, l’accueil collectif, l’accueil en
microcrèche ;
– u ne organisation des réponses qui permet de
combiner et décloisonner les différents modes de
garde pour satisfaire au mieux et au meilleur coût
les besoins des parents et des enfants (en particulier
sur les horaires atypiques) pour optimiser les moyens
(gestion des locaux, du personnel…) et permettre des
emplois de qualité ;
– l’élaboration de réponses spécifiques pour les besoins
spécifiques des enfants malades et des enfants
handicapés ;
– la coordination des différents acteurs impliqués (Caf,
entreprise, gestionnaires de l’accueil collectif et de
l’accueil au domicile, la famille…) pour faciliter le
retour des personnes à l’emploi ou en travaillant en
horaire atypique en construisant des solutions à partir
des besoins des familles.
L’offre de service Una Petite enfance vise également à
mettre à disposition des acteurs en charge de la gestion
ou de la création de places d’accueil des solutions
d’accompagnement spécifiques (collectivités territoriales,
associations, entreprises, etc.).

Le déploiement de l’offre pourra s’appuyer sur une logique
de marque, garante d’une offre de service homogène,
caractérisée par :
– des procès et des méthodologies d’actions établis au
niveau national, permettant de définir des normes de
production des services ;
– le recours aux nouvelles technologies pour la
mutualisation d’outils visant à garantir une meilleure
qualité de services aux clients des structures, tout
au long de la chaîne de production du service
(information/commande/réalisation du service/suivi
du service/paiement).
Ce projet implique des partenaires dont la Cnaf, France
Active, l’Avise, France Domicile, et les 2 émetteurs les plus
importants : Chèque Domicile et Accor.
Fin 2008, Una est informé que le projet est sélectionné
et bénéficiera d’une subvention portant sur la phase
d’ingénierie du projet.

La recherche de cofinancement
Partenaire technique du projet, la Cnaf est également
sollicitée comme partenaire financier. Un dossier de
demande de subvention est déposé à la Cnaf, également
en mai 2008. Le dossier est toujours à l’étude fin 2008.

le repérage des porteurs de projets,
la capitalisation d’expérience
et la modélisation d’outils
En parallèle de cette recherche de financement, le travail
sur le repérage des expériences dans le réseau se poursuit.
Il permet d’identifier des projets en cours sur :
– les microcrèches ;
– l’accueil des enfants en horaires atypiques ;
– la garde à domicile partagée ;
– la garde à domicile des enfants handicapés ou l’accueil
des enfants en milieu ordinaire.
Le travail amorcé sur la viabilité technique et économie des
microcrèches se poursuit. Un appui aux projets en cours est
réalisé. Il vise à la fois à capitaliser sur les projets en cours,
à organiser un appui technique sur le montage financier et
à finaliser des outils pour le déploiement de ces structures
dans le réseau. Une réunion a lieu le 19 avril 2008. La
réunion permet de recueillir les différentes expériences,
d’identifier les contextes et les modèles économiques
existants, les principales difficultés rencontrées tant sur
le plan du montage pédagogique du projet que financier,
les différents partenaires impliqués.
3 typologies de projets sont ainsi mises à jour. Les éléments
recueillis permettent d’affiner les outils budgétaires en vue
de la finalisation du dossier technique. Afin de pouvoir
solliciter des partenaires d’Una, notamment France Active
et la Fondation Agir pour l’Emploi (Fape), qui ont exprimé
leur intérêt au projet, les besoins financiers des porteurs
de projets sont identifiés.
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Una associe France Active pour faciliter la mobilisation des
fonds territoriaux de France Active dans l’accompagnement
des porteurs de projets sur le montage financier.
Grâce à un travail de partenariat réunissant les partenaires
institutionnels, une entreprise et l’association Aid’adom,
une microcrèche est ouverte à LAVAL en zone urbaine,
et une deuxième est en projet pour le 1er trimestre 2009,
répondant à des problématiques spécifiques des parents,
et notamment des mères travaillant sur des horaires
décalés.
L’ouverture d’une microcrèche est programmée pour le
1er trimestre 2009 dans le Lot et Garonne, répondant
à des problématiques périurbaines spécifiques liées
aux migrations quotidiennes des parents de leur lieu
d’habitation vers le centre urbain.
Une 3e projet est reporté, en attendant une étude plus
approfondie des besoins de la population dans un quartier
expérimentant le RSA.

à valoriser l’activité Una, notamment au travers de la
téléassistance et de la petite enfance. Nous y diffusons
une plaquette sur les activités petite enfance dans le
réseau et rencontrons les élus en charge des questions
petite enfance. Les contacts pris confirment la volonté
d’un certain nombre d’élus et en particulier les nouvelles
équipes municipales, de concrétiser la mise en place de
réponses Petite enfance avant la fin de la mandature
et nous permettent de valider l’intérêt des collectivités
territoriales pour un accompagnement sur la phase
diagnostic et montage de projet.

c) Intégrer les problématiques
du public « famille » dans les
plans d’actions d’Una

De nouveaux porteurs de projets se font connaître tout
au long de l’année 2008.

Les modalités de travail mises en œuvre visent à permettre
une meilleure intégration des problématiques des publics
« famille » dans les différentes instances de travail du
siège et dans les plans d’action élaborés en interne.

La mise à disposition d’outils et la diffusion
d’informations

Ainsi, concernant le handicap, les modalités de travail
suivantes sont mises en place :

Cette mise à disposition et cette diffusion sont assurées
par :
– l’actualisation du guide technique n° 68 ;
– après sa mise à jour, le guide « Accueil des enfants de
moins de 6 ans » est de nouveau mis en ligne sur le
site adhérent. En dehors des éléments généraux sur
l’accueil de la petite enfance, il présente un ensemble
d’informations réglementaires, techniques et
financières sur les différents modes d’accueil : la garde
d’enfants par un assistant parental, la garde à domicile
partagée, l’accueil chez un assistant maternel agréé,
l’accueil en crèche, en halte-garderie ou en jardins
d’enfants, l’accueil périscolaire, les microcrèches, le
relais d’assistants maternel… En annexe, figurent les
principaux textes réglementaires et des outils relatifs
à la mise en œuvre de l’activité : la PAJE, le décret
d’août 2000 et celui du 20 février 2007, des exemples
de contrats… ;
– une veille sur les rapports, ouvrages, et informations
liés à l’actualité très riche du secteur de la Petite
Enfance en 2008 est mise en place pour une diffusion
régulière dans « la lettre aux adhérents ».

La présence au Salon des maires

Le travail sur les problématiques spécifiques des familles
confrontées au handicap est réalisé au sein de la
commission famille. Il permet de mettre en évidence trois
grandes catégories de besoins, qui sont insuffisamment et
inégalement couverts par les dispositifs actuels :
l’organisation de la vie quotidienne et le droit au répit ;
l’aide à la parentalité des familles confrontées au handicap,
pour les besoins des parents handicapés ou les besoins de
soutien des fonctions parentales des parents d’un enfant
handicapé ;
l’intégration en milieu ordinaire des enfants handicapés :
accueil des enfants dans les équipements collectifs Petite
enfance ; accueil des enfants dans les structures de loisirs ;
accompagnement dans la vie scolaire ;
Une mise en perspective de ces problématiques est portée
au sein du groupe de réflexion Handicap piloté par le
pôle Action Sociale d’Una, pour réfléchir et confronter
les points de vue sur le développement des réponses des
services famille en direction des publics en situation de
handicap ;

Chaque année, dans le cadre du congrès annuel des
Maires de France, se tient le Salon des maires. Il réunit
un grand nombre d’acteurs des collectivités territoriales
(secteur associatif, institutions publiques, entreprises…)
dans les domaines aussi variés que la construction, les
services, les équipements, etc. Il se déroule du 25 au
27 novembre 2008.

L’inscription de ces problématiques dans le plan d’action
handicap vise à co-construire des outils spécifiques
« famille » complémentaires et élaborer la stratégie à
mettre en œuvre pour accroître la légitimité des services
comme acteur du handicap.

Pour la 1re fois, le salon offre un espace spécifique aux
services à la personne.
Una fait le choix d’y tenir son propre stand, de façon

Des démarches similaires sont mises en place concernant
la réflexion sur les maladies chroniques, la citoyenneté et
la prévention.
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E. Développer les nouvelles formes
d’habitat et de logement
Les questions du logement et de l’habitat ne sont pas des
thématiques nouvelles pour Una.
Una affiche cette ambition de développer ces
questions :
– en inscrivant le domicile comme pluriel ;
– dans les rapports d’orientation et les prises de
position ;
– par l’expérience de certains adhérents ;
– par des actions du siège :
• journée nationale Habitat de 2004 ;
• une convention avec la fédération des Pact ;
• un travail avec Delphis sur la formation du
personnel de proximité.
Depuis 2005, Una accompagne Delphis, association
nationale regroupant 17 sociétés anonymes Hlm présentes
sur 15 régions et gérant plus de 140 000 logements
sociaux, dans sa réflexion sur le maintien à domicile des
personnes dans le cadre de la mise en œuvre d’un Label
Habitat Senior Services qu’elle a développé pour le compte
de ses membres.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de deux projets
européens, l’un cofinancé par le programme Equal, l’autre
par le programme Leonardo.

Ce dispositif de formation prend fin en décembre 2008.
Dans le prolongement de l’action menée avec Delphis,
et pour en faire le bilan, un séminaire est organisé le
17 décembre, « Vieillir chez soi : un enjeu pour les bailleurs
sociaux » afin de cerner et d’appréhender les enjeux du
vieillissement pour les bailleurs sociaux. Ce séminaire est
l’occasion de présenter des expériences de collaborations
entre bailleurs sociaux et structures du réseau Una.
Plus généralement, le développement de l’offre de certains
services oblige à prendre en compte des questions de
logement et d’habitat. Concevoir et mettre en œuvre des
services nouveaux ou innovants (ménage après travaux,
courses lors de remplacement d’ascenseurs, etc.) en
lien avec les acteurs et prescripteurs du logement et
de l’habitat (bailleurs sociaux, collectivités locales, etc.),
permet de répondre à des enjeux de développement.
L’arrivée de Cécile COVES, chargée de mission logement/
habitat en octobre, s’inscrit dans la volonté de positionner
Una sur ces questions.

Dans le cadre du cofinancement Equal, des salariés des
structures membres de Delphis (gardiens d’immeuble,
agents commerciaux…) sont formés en 2007 et 2008 sur
un module de formation de 2 jours destiné à accompagner
la mise en place du Label auprès des publics âgés. Les
objectifs généraux de ce module de base créé et piloté par
Una formation permettent de découvrir les particularités
de la personne âgée à son domicile et les possibilités de
réponse à ses difficultés.
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8. Gagner le pari de la qualité
A. L’accompagnement des adhérents
du réseau
Différentes mesures sont mises en œuvre pour
accompagner les adhérents afin de faciliter l’appropriation
de la norme NF X 50-056 « Services aux personnes à
domicile » et la mise en place de leur démarche qualité,
et permettre ainsi d’aborder sereinement la dernière étape
de la démarche qu’est la certification :
– l’organisation de huit journées d’information et
d’accompagnement (Una Saône-et-Loire, Una Nord,
Fassad 47, Association Côté Familles (75)…) ;
– la réalisation de « diagnostics flashs qualité » par le
responsable qualité d’Una pour évaluer la conformité
du système qualité aux exigences de la norme NF dès
que le système est mis en place et pour élaborer un
plan d’actions en cas de non-conformité. Ce diagnostic
précède l’audit à blanc et l’audit de certification de
quelques semaines. Il se déroule sur une journée
seulement. En 2006, un outil a spécialement été
élaboré, puis expérimenté auprès de la Fassad de
Vesoul (70). En 2007, douze structures ont bénéficié
de ce nouveau dispositif mis en place pour aider
les adhérents. En 2008, six nouvelles structures
demandent un diagnostic flash : Aradopa de Rouen
(76), Assad de Besançon (25), Arascq de Strasbourg
(67), Association Maison des Champs à Paris (19e),

Assad de Belfort (90), Acssad de Saint-Denis (93).
Chaque diagnostic donne lieu à la validation de
certains documents de la structure (manuel qualité,
procédures, formulaires) et à la remise d’un rapport
établissant les éléments conformes à la norme NF et
les points à améliorer ;
– l’élaboration de documents directement opérationnels
pour les adhérents (procédure de gestion des
documents, procédure enquêtes de satisfaction,
procédure amélioration continue, fiche progrès,
questionnaire de satisfaction, procédure traitement
des réclamations clients…) ;
– un conseil technique aux adhérents dispensé suite aux
demandes adressées par téléphone ou mail ;
– la validation des documents élaborés par les adhérents
(manuel qualité, procédures, instructions, formulaires
qualité…) ;
– l’enrichissement régulier de l’annuaire des référents
qualité, disponible en ligne dans la rubrique qualité
sur le site Internet des adhérents. Il a pour objet de
permettre à toutes les personnes chargées de mettre
en place une démarche qualité de mieux s’identifier
au sein du réseau et de faciliter les échanges au
niveau local, départemental ou régional.

B. L’état d’avancement des
démarches qualité au sein du réseau
Une étude extraite du rapport d’activité 2006 des
adhérents vise à mieux connaître l’état d’avancement
des démarches qualité conduites par les adhérents et le
contexte dans lequel elles sont menées. Son deuxième
objectif est d’identifier d’éventuelles difficultés rencontrées
sur le terrain afin de pouvoir ensuite agir d’une manière
plus ciblée auprès des adhérents.
Les résultats sont les suivants :
– plus de 38 % des structures du réseau sont engagées
dans une démarche qualité ;

exigences normatives à satisfaire ;
– 10,9 % des structures poursuivent la quatrième étape
en mettant en œuvre un audit à blanc ;
– 8,7 % des structures ont programmé leur audit
d’admission en vue d’être rapidement certifié ;
– 35,1 % des structures se sont inscrites dans une
démarche collective ;
– 75,6 % structures ont nommé un référent qualité
pour mettre en place la démarche qualité.

– 25 % des structures en sont à la première étape
consistant à sensibiliser la direction et le personnel ;

Les résultats particulièrement encourageants de cette
enquête indiquent que :

– 27,2 % des structures abordent actuellement la
seconde étape en réalisant un diagnostic initial et
en établissant le plan d’actions pour se mettre en
conformité avec la norme ;

– le réseau Una est aujourd’hui fortement mobilisé
dans la démarche qualité ; la norme NF est largement
adoptée par les professionnels ;

– 28,3 % des structures conduisent la troisième étape
par des actions de mise à niveau par rapport aux
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– les structures ne s’engagent pas seules dans la
démarche mais, dans plus d’un tiers des cas, rejoignent
des collectifs et se rapprochent souvent de leur union
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départementale avec l’objectif de mutualiser les
ressources. Cette mutualisation représente un partage
des expériences, des coûts et des risques, et constitue
par conséquent un facteur de réussite important ;
– l’environnement des structures évolue progressivement
avec une orientation politique des départements,
lesquels sont largement favorables aux démarches
qualité et privilégient la norme NF (dans 92 % des
cas), et exigent de plus en plus la certification.

Le nombre de structures certifiées va considérablement
augmenter au cours des trois prochaines années avec près
de deux cents structures supplémentaires en capacité
d’obtenir la marque NF « Services aux personnes à
Domicile » qui devraient représenter 70 % de l’activité
du réseau. Cette perspective s’inscrit pleinement dans
le programme de modernisation du réseau Una dans le
cadre d’une convention de partenariat entre Una, la Dgas
(Direction Générale de l’Action Sociale) et la Cnsa (Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie).

C. La certification des adhérents
Le cercle des structures certifiées s’élargit maintenant
(voir tableau ci-dessous) ; et ceci répond aux enjeux de
l’actualité. En effet, le développement des services à la
personne et la reconnaissance de la certification dans la
reconduction tacite de l’agrément qualité (décret n° 20051384 du 7 novembre 2005, Circulaire n° 2005-2 du
11 janvier 2006), le caractère qualitatif des Enseignes, les
orientations politiques prises par bon nombre de Conseils
généraux, et la mise en place prochaine de l’évaluation
interne et externe dans le cadre de la loi n° 2002-2 du

2 janvier 2002, contribuent à l’accélération des démarches
qualité et à la progression de la certification.
Par ailleurs, les certifications obtenues témoignent
concrètement de la capacité des structures à répondre au
plus près aux besoins des personnes aidées quelle que soit
leur situation et cela, grâce à une organisation efficace, des
professionnels qualifiés et des moyens matériels adaptés.
Elles constituent un gage de sérieux incomparable auprès
des financeurs et des partenaires.

Année

2003

2 004

2005

2006

2007

2008

Nombre total
de structures certifiées

1

5

9

15

39

53

En 2008, cinquante-trois structures du réseau Una
sont certifiées selon la norme NF « Service aux
personnes à domicile » : Acad de Marseille (13),
Adafad de Saint-Étienne (42), Adar Loire Atlantique
d’Orvault (44), Adiam Paris 9 e (75), Adoram de Nice
(06), Adpam de Toulouse (31), Adris de Nice (06),
AEM de Mirambeau (17), Aidapac de Charentonle-Pont (94), AIDE A DOMICILE de Villefranche sur
Saône (69), AIMV de Saint-Étienne (42), Amad du
Pays Mornantais de Mornant (69), Amsad de Paris
20 e (75), Apaf de Marseille (13), Appad de Nice (06),
Aradopa de Reims (51), Asad de Paris 10 e (75), Assad
de Calais (62), Assad Fenouilledes à Saint Paul de
Fenouillet (66), Assad Roussillon de Perpignan (66),
Assad Val de Seugne de Jonzac (17), Association
Aide a Domicile Centre 77 de Rozay-en-Brie (77),
Association de l’Aide à Domicile de Belleville-surSaône (69), Association la Fée Bleue d’Etaules (17),
Association Sérénité de Cagnes-sur-Mer (06), Bien
Vivre chez Soi de Grasse-le-Plan (06), Bry Services
Famille de Bry-sur-Marne (94), Ccas d’Angers (49),
Ccas d’Aulnay (17), Ccas de Bayonne (64), Ccas de
La Tremblade (17), Ccas de Marennes (17), Ccas
de Montlieu la Garde (17), Ccas de Saujon (17),

Ccas de Tonnay-Charente (17), Cias de Viviez (12),
Entraide Tararienne à Tarare (69), Fassad (Fédérations
des Associations de Soins et Services à Domicile) à
Vesoul (70) avec ses 12 sites (Fougerolles, Gray, Gy,
Hericourt, Jussey, Lure, Luxeuil-les-Bains, Montbozon,
Pesmes, Port-sur-Saône, Ronchamp, Saint-Loup-surSemouse), Gadvim de Paris 11 e (75), Horizon Bleu
à Aubagne (13), Maxi Aide de Lyon (69), Mfco de
Dijon (21), Office de Garde à Domicile de Firminy
(42), Ofta de Ste Foy-les-Lyon (69), Partage Services
de Nantes (44), Proxim’Services 75 à Paris 15 e (75),
Relais des Services à Laxou (54), Relais Familial de
Sète (34), Réseau Vivadom de Nîmes (30), Sipar de
Burie (17), Ssiad Abbaye Bords de Marne à Saint
Maur des Fossés (94), Union Archipel AD29 de Brest
(29), Vivre A Domicile de Meyzieu (69).
Il faut par ailleurs citer trois structures certifiées selon
la norme ISO 9001 : Ariège Assistance de Foix (09),
Asmad de Châteauroux (36) et Amaf55 de Verdun
(55), et une structure certifiée selon le référentiel
Qualicert : Aid’Adom de Laval (53).

D. La nouvelle norme NF X 50-056
Parue en septembre 2000, la première version de la norme
NF X 50-056 « Services aux personnes à domicile » est
antérieure aux principaux textes accompagnant les régimes
de l’autorisation et de l’agrément qui offrent aujourd’hui

le cadre réglementaire de notre secteur. Devant l’évolution
particulièrement rapide de la réglementation, une révision
de la norme s’imposait. En mai 2007, la commission de
normalisation Afnor X23D, à laquelle Una participe par
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l’intermédiaire de Christophe PELLETIER (Responsable
qualité à Una) et d’Ingrid ISPENIAN (Responsable pôle
juridique à Una), est réactivée afin de procéder à
une réactualisation du référentiel normatif. La norme
NF X 50-056 dans sa nouvelle version de mai 2008
est homologuée par Afnor (Association Française
de Normalisation) le 2 avril 2008 et est publiée au
Journal officiel le 20 avril 2008. Elle prend effet à
compter du 2 mai 2008. Au final, il s’agit plus d’un
bon « toilettage » plutôt que d’une refonte complète.
Au cours des travaux, le réseau Una a été sollicité et
a participé activement au processus de révision de
la norme NF.
Plusieurs éléments font l’objet de réajustements :
– évolution du champ d’application de la norme avec
une ouverture aux services à la personne ;
– intégration des régimes de l’autorisation et de
l’agrément et mise en conformité avec l’arrêté du

24 novembre 2005 relatif au cahier des charges de
l’agrément qualité ;
– application aux trois modes d’intervention (activité
prestataire, activité mandataire, mise à disposition de
personnes physiques à titre onéreux) ;
– prise en considération des spécificités des prestations
d’aide aux familles ;
– modification du contenu de certains documents (livret
d’accueil, devis, contrat, fiche d’intervention…) ;
– évolution des exigences de certaines dispositions
organisationnelles relatives notamment à l’analyse de
la demande et à l’évaluation des besoins, à la relation
contractuelle, à la gestion des conflits ;
– nécessité de satisfaire aux recommandations de
bonnes pratiques professionnelles de l’Anesm
(Agence nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et des services sociaux et médicosociaux).

E. Les nouvelles règles
de certification NF 311
Les règles de certification NF311 complètent les exigences
de la norme NF dans le cadre de la procédure de
certification d’une structure par Afnor Certification. Elles
sont révisées régulièrement par le Comité particulier
Afnor pour la marque NF « Services aux personnes à
domicile » au sein duquel Una est membre.
Une version 4 des règles NF311 est disponible en date
du 9 décembre 2008. Cette nouvelle version des règles
NF311 permet au processus de certification d’être en
cohérence avec la version de mai 2008 de la norme
NF X 50-056.
Les modifications portent principalement sur les
points suivants :
– la prise en charge et la coordination (interne et
en externe) dans le cadre des publics vulnérables,
en matière d’organisation (partenaires, liens
relationnels et fonctionnels entre les personnes,
schéma départemental…) et de moyens (cahier de
liaison…) ;
– la prévention des situations de maltraitance
(par exemple, information ou formation auprès
du personnel…) et le signalement auprès des
organismes compétents ;
– les prestations d’aide aux familles rencontrant des
difficultés temporaires de nature à mettre en péril
leur autonomie et leur équilibre ;
– la prise en compte des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles de l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux (Anesm) ;

136

– L a gestion des ressources humaines avec des critères
en matière d’intégration des nouveaux arrivants et
de suivi des professionnels qui viennent compléter
les exigences actuelles ;
– la gestion des sous-traitants pour lesquels l’entité
doit disposer d’une liste à jour, déterminer des
critères permettant de les sélectionner, définir les
modalités de contractualisation et de travail avec
les sous-traitants, et identifier les critères de suivi
de ces derniers ;
–d
 es précisions sur la politique qualité pour laquelle
seront distingués des objectifs internes et des
engagements clients. Les sous-traitants sont
également destinataires de la politique qualité de
la structure ;
– la gestion des conflits et le recours à une personne
qualifiée ;
les règles de détermination des échantillons à utiliser
lors des enquêtes de satisfaction.
Les outils actuellement en cours d’élaboration (système
documentaire complet, grille d’autoévaluation…) et
à destination du réseau Una dans le cadre du projet
qualité du programme de modernisation, intégreront
les nouvelles dispositions de la norme NF X 50-056
de mai 2008 et des règles de certification NF 311 de
décembre 2008.
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F. Les critères qualité du dossier de
référencement à l’Enseigne « France
Domicile »
Inscrite dans le contexte actuel du développement des
services aux personnes, la mise en place du portail Internet
de l’Enseigne « France Domicile » portée par Una, la
Mutualité française et l’Unccas revêt un caractère qualitatif
indispensable pour remplir ses deux missions principales, à
savoir permettre une meilleure identification par le public
des différents acteurs intervenant auprès de lui et apporter
une réponse de qualité plus adaptée et plus efficace aux
attentes et besoins de ce même public.
Mandatant des structures pour intervenir auprès du
public, France Domicile souhaite s’assurer qu’une structure
sollicitée par une demande en provenance d’un client
sera effectivement en capacité de remplir sa mission dans
des conditions optimales de qualité et de sécurité. C’est
pourquoi un référencement préalable des structures est
organisé sur la base d’un cahier des charges fixant plus
de vingt critères à satisfaire ; Una contribue largement
à l’établissement de ce cahier des charges. Les critères
relatifs à l’organisation de l’entité et à la qualité du service
délivré à un client sont établis collectivement par tous les
partenaires de l’Enseigne et offrent la particularité d’être

particulièrement opérationnels, objectifs et mesurables
dans le temps. Ils sont fixés en cohérence avec les exigences
réglementaires propres aux activités des structures ainsi
qu’avec la mise en place d’une démarche qualité selon la
norme NF « Services aux personnes à domicile ».
Le référencement à l’Enseigne n’est effectif qu’après
un examen rigoureux par France Domicile du dossier de
demande de chaque structure candidate, du niveau de
réponse aux différents critères du cahier des charges,
et des résultats de la visite de conformité effectuée par
Qualidom, organisme externe, neutre et indépendant,
garant de l’objectivité du dispositif de référencement. Cet
organisme évalue sur site les dispositions organisationnelles,
humaines, matérielles et documentaires mises en œuvre
au sein de la structure pour traiter avec efficacité une
demande d’un client en provenance de France Domicile.
Una contribue également fortement à l’élaboration du
guide pour l’organisation de la visite de conformité.
Fin 2008, 868 structures sont référencées à France
Domicile pour les trois partenaires dont 574 structures
sont adhérentes au réseau Una.

G. La communication autour
de la qualité
Communiquer autour de la démarche qualité auprès
des adhérents est une des principales missions du
Service Qualité d’Una en 2008. Les objectifs de cette
communication sont multiples :
– sensibiliser les équipes et les directions des structures
aux enjeux, principes et concepts inhérents aux
démarches qualité ;
– alerter les adhérents sur les dernières évolutions de
l’actualité normative et réglementaire et faciliter
l’accès, la lecture et l’application des nouveaux
textes ;
– mettre à disposition des adhérents, méthodes et
outils indispensables à la construction de leur système
qualité ;
– renseigner les adhérents sur le dispositif de formation
à la qualité et à l’audit proposé par Una, ainsi que des
possibilités de financement de la démarche qualité
(actions de modernisation (section IV Cnsa), DLA
(Dispositifs Locaux d’Accompagnement) ;
– permettre aux adhérents de suivre l’avancée des
projets qualité menés au sein du réseau et de s’y
positionner.
Pour conduire cette communication, plusieurs actions sont
mises en œuvre :

Actions en direction du réseau
des « Brèves » et des « Informations spéciales »,
documents directement intégrés dans la « Lettre
d’information aux adhérents » ;
une rubrique qualité sur le site Internet d’Una régulièrement
mise à jour où est disponible une boîte à outils avec de
nombreux documents utilisables (modèles de projet
de service, de livret d’accueil, de fiche progrès, ainsi
qu’un planning pour une mise en place de la démarche
qualité et des supports de projection pour sensibiliser les
professionnels en interne) ;
une « Journée des Référents qualité », organisée à Paris le
30 janvier 2008, qui permet de rencontrer et de conseiller
les personnes en charge de la qualité au sein des structures,
mais également de poursuivre l’essaimage des démarches
qualité au sein du réseau à travers la sensibilisation des
présidents et directeurs des structures participant à cette
manifestation.

À travers des instances externes au
sein desquelles Una est représentée
un « Triptyque », réalisé par le Comité de marque NF
« Services aux personnes à domicile ». Celui-ci précise
aux usagers les bénéfices de la certification NF : un accueil
courtois et respectueux, une relation contractuelle claire,
du personnel d’intervention qualifié et de confiance, le
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respect de l’intimité et du lieu de vie du client, l’assurance
d’une continuité du service… Il est par ailleurs disponible
en ligne sur le site Internet d’Una ;
l’ouverture d’un portail Internet sur le site d’Afnor qui est

dédié au secteur social et médico-social et qui apporte des
précisions sur les enjeux des démarches qualité dans le
secteur, sur la procédure de certification des structures, et
sur les bénéfices constatés autour de cette certification.

H. L’ouvrage « Démarche qualité et
services aux personnes à domicile »
La parution en octobre 2005 aux Éditions Dunod de
l’ouvrage « Démarche qualité et services aux personnes
à domicile » s’inscrit dans la politique éditoriale d’Una
et traduit les investissements du siège pour renforcer la
communication auprès de ses adhérents. Cet ouvrage a
été rédigé par Christophe PELLETIER. En étant présent
dans le domaine public, l’ouvrage, en sus de fournir à
notre réseau un instrument pédagogique particulièrement
pertinent et efficace pour construire un système qualité,
lui assure une incontestable notoriété.

Suite au succès rencontré par le livre auprès des
professionnels avec une vente des 1600 exemplaires
de la première édition, l’éditeur propose la parution
d’un second ouvrage au début de l’année 2010 qui
comporterait outre un volet technique concernant la mise
en place d’une démarche qualité, un chapitre important
aux notions de management de la qualité et d’évaluation
des organisations.

I. Partenariat avec l’Essec
En 2008, le responsable qualité à Una intervient dans
l’enseignement de la Chaire Entreprenariat social de
l’ESSEC (École Supérieure des Sciences Économiques et
Commerciales). Cette intervention s’inscrit dans le cadre
du nouveau cursus diplômant « Management général
pour l’entreprise sociale » qui vise une qualification des
directeurs des structures sociales et médico-sociales. En
effet, cette qualification est exigée dans le décret n° 2007-

221 du 27 février 2007 relatif aux modalités de délégation
et au niveau de qualification des professionnels chargés de
la direction d’un ou plusieurs établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux. Les thèmes suivants sont
abordés : principes et enjeux des démarches qualité dans
le secteur social et médico-social, pilotage d’un projet
qualité, gestion documentaire, indicateurs et tableaux de
bord, politique et objectifs qualité, gestion des risques.

J. Partenariat avec l’université
Marne-la-Vallée
Depuis 2005, est établi un partenariat entre Una et la
licence professionnelle « Management des Organisations
de l’Économie Sociale » de l’Université Marne-laVallée. Dans le cadre de ce partenariat en 2008, le
responsable qualité d’Una intervient à deux reprises dans

l’enseignement dispensé aux étudiants de la licence :
à travers des travaux dirigés sur les démarches qualité
conduites dans le secteur social et médico-social ;
par l’accueil d’un contrat d’apprentissage au sein du
service qualité du siège.

K. L’instance interfédérale Geriapa
Pendant de nombreuses années, l’association
GERIAPA a constitué un lieu important d’échanges
et de débats pour toutes les fédérations du secteur
social et médico-social. C’est dans cette instance
que furent notamment engagées les premières
réflexions sur les démarches qualité à conduire par
les établissements et les structures du secteur social
et médico-social, et sur l’opportunité de se doter
d’un référentiel commun de travail qui allait bientôt
donner naissance à la norme NF X 50-056 « Services
aux personnes à domicile » et à la norme NF X 50-058
« Établissements hébergeant des personnes âgées ».
Un soutien financier du mécène CNP Assurances a par
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ailleurs permis entre 2003 et 2006, pour les acteurs
du secteur, d’effectuer plusieurs actions de formation
et d’accompagnement à l’attention des structures
ayant entrepris des démarches de certification et de
prendre en charge la réalisation des audits à blanc
et des audits de certification.
À partir de 2007, les orientations de GERIAPA n’ont
plus intégré les questions liées aux démarches
qualité. Elles ont visé cette année-là à valoriser,
via les « Palmes gérontologiques », 10 actions de
développement innovantes entreprises au sein
d’établissements et de structures sur le thème de la
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continuité de la prise en charge entre établissement
et hôpital. 2 structures du réseau Una avaient été
primées.
En 2008, suite à un désengagement des Assurances
CNP, aucune ressource humaine n’est plus prévue
pour assurer le pilotage et le fonctionnement de
GERIAPA et ses membres décident de dissoudre
l’association. Cependant, la nécessité persiste pour
les principaux acteurs du secteur social et médicosocial de toujours continuer à disposer d’une instance
interfédérale de réflexion, de concertation et de

partage sur des sujets d’actualité et qui permet si
besoin de définir une position commune avant qu’elle
ne soit défendue au sein notamment de groupes de
travail institutionnels engagés par les pouvoirs publics
comme cela est le cas par exemple pour les travaux
de l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de
la qualité des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux).
Les anciens membres de GERIAPA réfléchissent
aujourd’hui à la mise en place d’une structure
informelle qui pourrait se mettre en place en 2009.
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9. Construire une stratégie
de marques nationales pour
renforcer la reconnaissance
sur le marché
A. Le lancement d’Una
Téléassistance
a) Préambule
À lire les différentes études concernant l’évolution de
la pyramide des âges, la mutation des relations sociales
et familiales, le changement dans la cartographie de la
population, la désertification dans certains territoires des
médecins, le manque de personnel infirmier, les nouvelles
donnes même de notre métier des aides, des soins et
des services aux domiciles dans le cadre des services
à la personne, nous pouvons nous interroger sur nos
capacités à pouvoir maintenir à domicile nos anciens
dans les conditions les plus sécurisées tout en respectant
leurs attentes et avec la conscience qu’il ne s’agit pas de
personnes mais bien d’individus.

a. Présentation d’un bénéficiaire type
Les différents acteurs de la Téléassistance en France
comptabilisent à ce jour environ 280 000 abonnés, avec
un âge moyen d’accès aux services de 84 ans et pour des
durées de contrat inférieures à 3 ans.
Les prescripteurs (les proches, les réseaux médicaux,
médico-sociaux ou associatif interviennent après
une première alerte (chute, sentiment d’insécurité,
sortie d’hospitalisation…) auprès du bénéficiaire de
téléassistance, et de fait trop tardivement.
Les résiliations sont dues par ordre d’importance au
départ en établissement ou en famille, au décès, à une
incapacité cognitive ou physique à se servir du matériel
mis à disposition.

b. La téléassistance aujourd’hui
La réponse apportée est unique par la qualification d’un
appel et non d’une personne de son envie, de ses besoins
à un moment donné mais dont le profil type est déjà
recensé.
Pour autant plusieurs facteurs doivent être évalués :
• Les besoins en aide humaine, en soins, en aides
techniques…
• L es situations personnelles, familiales,
environnementales…
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• Les sentiments d’insécurité exprimés par les personnes
ou leur entourage qu’ils soient liés à un risque réel
(chute, effraction, aide à l’aidant) ou à un risque
imaginé.
• La raison qui amène à prescrire de la Téléassistance
qui est liée à des besoins sociaux ou à des besoins
sanitaires :
• Ces risques peuvent intervenir à la suite d’un isolement
géographique, d’une sortie d’hospitalisation, d’un
sentiment de solitude, d’une perte d’autonomie, de
certaines pathologies invalidantes, d’une évolution
de la situation psychologique ou d’un besoin
d’accompagnement.
Il faut donc bien qualifier la demande en plus de
l’individu.

b) Pourquoi une offre
de téléassistance organisée
par Una
Avec l’offre Una Téléassistance, nous avons pour
objectif de nous adapter à la demande ou aux besoins
temporaires de l’individu. Nous désirons remettre
l’usager au centre du dispositif.
Cette offre, qui nous a demandé deux années
d’étude, nous l’avons voulu complémentaire et en
faveur des services d’aides et de soins à domicile.
Elle doit être évaluée par les professionnels
(responsables de secteurs, infirmiers coordinateurs),
par les responsables de l’évaluation de l’aide, des
soins et de l’accompagnement à domicile et par les
intervenants professionnels (aides à domicile, aidessoignants, aides médico-psychologiques, gardes
itinérantes…)
Disposant des méthodes et des outils d’expertises
ils sont le mieux placés pour identifier, analyser et
adapter précisément les réponses aux besoins de la
personne.
Ils constituent une garantie de la bonne utilisation du

II. L’action d’Una

dispositif par les liens de proximité, par leur présence
au domicile ainsi que par la confiance établie avec la
personne aidée et soignée.

c ) Les solutions de l’offre
Una Téléassistance
L’offre Téléassistance n’est pas un projet mais bien une
initiative.
C’est selon les besoins évalués de la situation du
bénéficiaire que se distingue la formule la plus adaptée

a. Les plateaux spécifiques et
régionaux
Être là toujours au bon moment et bien au-delà de
ceci, avoir la réponse adaptée et professionnelle par des
plateaux spécifiques :
• Le plateau de convivialité est une coopérative et il est
composé de professionnels de l’écoute psychologique
qui sauront avoir une écoute attentive et développer
la complicité nécessaire.
• Le plateau médical dispose d’une écoute spécifique
de personnel infirmier (secrétaire médicale, infirmier,
soignant…) d’un groupe hospitalier associatif.
Un urgentiste est disponible à chaque instant afin
d’apporter une réponse adaptée à la situation.
• Des plateaux en régions qui peuvent apporter
un soutien en ayant connaissance de spécificités
linguistique, sociale ou culturelle.

d. La Télévigilance
La seconde, Télévigilance, est destinée à des personnes
plus isolées ou dont l’évolution de l’état de santé nécessite
une prise en charge par un spécialiste de l’écoute
médicalisée ou conviviale.
C’est lors de l’évaluation de la personne qu’est privilégiée
la destination première de l’appel.

b. L’outil principal
Le dispositif technique et informatique de gestion
innovant extrêmement sécurisé, et le matériel de dernière
génération permettent d’assurer une qualité de prestation
sans faille.
Communiquant, l’ensemble des réseaux (entourage,
médical, Una) dispose d’un accès sécurisé sur Internet
pour modifier ces données, consulter les derniers
événements et il reçoit des informations pertinentes selon
ses spécificités par mail ou SMS
Un outil statistique permet de lancer des alertes sur des
modifications des habitudes de vie du bénéficiaire.

c. La Télésolidarité
Notre première formule, Télésolidarité, est particulièrement
adaptée à une personne dont l’entourage est fiable mais
éloigné géographiquement et/ou qui possède un service
de garde itinérante.
Cette formule favorise l’échange convivial avec les
proches. Elle convient à toute personne qui se sent seule,
qui souhaite contacter facilement ses amis ou sa famille et
qui recherche la sérénité pour elle-même et ses proches.
Dans son fonctionnement, l’abonné contacte directement
par l’intermédiaire du dispositif son entourage. Cela peut
être aussi l’intervenant de garde itinérante.
En cas de non-réponse, ou de besoin de secours, l’appel
est directement dirigé vers le plateau médicalisé, pour une
sécurisation de la demande.

Cette formule convient à une personne préoccupée par
sa santé, souffrant d’une maladie chronique, sortant
de l’hôpital ou souhaitant bénéficier d’une écoute
experte avec une réponse pertinente d’un plateau
professionnel.
Le principe est que l’appel du bénéficiaire soit géré par
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un plateau de réception professionnel qui analyse la
demande et qui selon les cas contacte les proches, un
réseau spécifique (associatif…) ou les services de secours
ou d’intervention.

e. Savoir s’adapter aux besoins
des structures
Que les structures disposent déjà d’un service de
Téléassistance ou pas, le bouquet d’offre Una
Téléassistance peux s’adapter pour répondre aux besoins
des bénéficiaires et de leur entourage.
Pour les structures qui offrent déjà une solution de
téléassistance :
La structure adhérente Una déjà « téléassisteur »
profitera du support en conseil et en achat ainsi
que des outils de communication et de gestion
informatisés mis en place par Una Téléassistance
Que la structure adhérente Una, soit ou non propriétaire
d’un contrat abonné et d’un matériel de téléassistance,
qu’elle dispose ou non localement d’un centre de
réception d’appels, qu’elle gère ou non la relation avec
l’abonné ou qu’elle ne soit que simple prescripteur de
téléassistance, elle peut trouver avec Una Téléassistance
une palette d’outils et services pour :
• Être conseillée et accompagnée dans ses choix de
solutions de téléassistance et dans ses réponses aux
appels d’offres locaux bénéficiant de notre expérience
nationale, de nos statistiques, de notre connaissance
des services et des techniques sur le marché européen
(études de marché et analyses concurrentielles) ;
• Être formée à la pratique de la téléassistance et à son
suivi technologique par des programmes (formations)
que nous mettons en place au niveau national ;
• Mieux acheter tant le matériel que les services de
téléassistance grâce à notre centrale d’achat nationale

profitant de tarifs d’achat négociés pour des volumes
importants, tout en conservant son autonomie
d’achat ;
• Gérer localement la réception des appels de façon
souple et simple à l’aide d’un poste déporté. Un
simple ordinateur relié à Internet peut remplacer
les équipements lourds nécessitant une expertise
technique pointue (baie de réception, enregistreurs,
routeurs…) ;
• Améliorer son propre service en utilisant certains des
outils d’Una Téléassistance tout en conservant ses
prérogatives :
– Gérer et suivre le dossier abonné directement sur
Internet (fiche de renseignement, historique des
appels…) ;
– Communiquer en temps réel avec le réseau des
aidants (famille, réseau de solidarité, réseau
médical…) avec des outils modernes comme le
courriel ou le SMS ;
– P artager l’information entre les différents
intervenants (structure, abonné, réseau
de solidarité, réseau médical, plateaux de
téléassistance…) par la mise à disposition, par
accès sécurisé, d’un espace réservé sur Internet
permettant la consultation et l’actualisation des
données abonné ;
– Mieux prévenir et agir auprès de l’abonné grâce
aux alertes générées par les outils statistiques
permanents informant la structure Una ou
le réseau médical de modifications dans les
habitudes du bénéficiaire.
• Sécuriser le site local de réception des appels en
disposant d’une redondance sur un deuxième site
sécurisé autorisant la continuité du service en cas de
défaillance.

Exemple de prestation pouvant être mise à disposition :

Solution de back up et accès aux services Internet-mail-SMS
Tous les appels passent par le serveur et sont routés vers le site de gestion habituel. En cas de problème,
l’appel est éventuellement re-routé vers un second site pour gestion de l’alarme.
Cela permet aussi unegestion jour/nuit pour les centres ne disposant pas de capacités suffisantes de nuit.

Bénéficiaire

ROUTEUR
Una

Centrale locale

Entourage
Entourage

Centrale de secours
Secours
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• Pour les structures qui n’offrent pas de service de
téléassistance :

– Avoir la garantie que chaque demande d’abonné
est traitée par un professionnel d’un plateau
d’écoute adapté.

La solution de téléassistance est proposée « clé en main »
aux structures Una comme un complément de leurs
prestations de services à domicile.

– Associer à l’offre de téléassistance des services
complémentaires d’accompagnement à domicile
(garde itinérante, soutien psychologique, aide
aux aidants). ;

La solution de téléassistance Una Téléassistance propose
au bénéficiaire, non pas une solution unique mais un
bouquet de formules qui s’adapte à sa situation et à ses
besoins évolutifs.
Una Téléassistance offre ainsi aux structures Una une
téléassistance sur mesure qui s’adapte aux besoins réels
de leurs bénéficiaires, identifiés, exprimés, évalués tout au
long de son parcours, avec toutes les garanties d’exigence
de qualité que l’on attend du mouvement Una.
Una Téléassistance assure la gestion des contrats
abonnés, l’organisation et la maintenance du dispositif
général de téléassistance et de son système d’information,
la conduite et le suivi des partenariats avec les plateaux
techniques et fournit le matériel.
Reste à la structure Una qui décide de devenir point conseil
Una Téléassistance les interventions sur le terrain telles,
informer et aider son bénéficiaire dans le choix d’une
des formules disponibles, installer le matériel, participer
à l’organisation du réseau d’intervention chez l’abonné et
suivre la relation avec lui tout au long de son abonnement,
via site Internet, espace perso

Une téléassistance sur mesure
C’est dans le cadre de l’évaluation de la situation du
bénéficiaire par le point conseil Una Téléassistance que
va se distinguer l’offre la mieux adaptée :
Existe-t-il un réseau de proches qui s’investit autour de
la personne ? Le besoin de téléassistance est-il lié à un
isolement, à un sentiment de solitude, à une pathologie,
à une première chute, à une sortie d’hospitalisation, à
une perte d’autonomie temporaire ou non, est-ce une
aide à l’aidant ?

f. Les avantages de l’offre
et des solutions
• Les Avantages pour les structures adoptant la
solution « clef en main »
– Disposer d’un bouquet d’offres innovant et
pertinent en cohérence totale avec le caractère
social de leur démarche d’accompagnement à
domicile

– Disposer des meilleurs services de téléassistance
sur le marché qu’ils soient d’ordre médical, social
ou technique ;
– Proposer un service professionnel sans les
coûts de gestion associés (pas d’investissement
financier, pas de suivi de facturation aux
abonnés, pas d’équipe administrative). ;
– D égager de nouveaux bénéfices, des
ressources pour développer d’autres activités
réputées difficilement rentables ; (ex : la garde
itinérante).
– Bénéficier d’aides financières à leurs abonnés
collectées par leur Union départementale ;
– Profiter de supports de commercialisation
efficaces et adaptés pour signaler leur point
conseil, informer leurs publics, conseiller leurs
bénéficiaires et relayer les actions nationales
dans la presse locale. ;
– Assurer facilement la gestion du dossier de
leurs abonnés à partir d’un accès réservé sur
Internet. ;
– Recevoir en temps réel un suivi statistique sur
l’évolution des besoins de leurs abonnés pour
mieux prévenir et agir.
• Les Avantages pour les structures souhaitant
compléter une organisation de téléassistance
déjà en place
– Profiter de l’appui, de l’expertise, des études
et des formations de l’équipe nationale
spécialisée ;
– Améliorer leurs propres services de téléassistance
en conservant leurs spécificités. ;
– Bénéficier des prix de la centrale d’achat
nationale,
– Sécuriser les appels de votre site de réception,
– Adapter l’offre nationale à leurs réalités locales
(réseaux et plateaux locaux).

g. L’engagement militant d’Una
Téléassistance

– Disposer d’un bouquet d’offres innovant et
pertinent, totalement intégré à leur activité.

Dans un contexte qui fait aujourd’hui des services à
domicile un enjeu de société majeur, Una Téléassistance
considère qu’elle apporte aujourd’hui la meilleure réponse
au besoin de téléassistance des personnes fragilisées
qui souhaitent continuer à vivre chez elles, c’est-à-dire
une solution parfaitement appropriée et de qualité. Son
objectif est d’en faire un standard.

– Être sûr de disposer du meilleur dispositif pour
faciliter les liens de leurs bénéficiaires avec
son entourage et sécuriser son maintien à
domicile.

Parce qu’elle est un mouvement militant, en plus de
développer un réseau d’entraide et de solidarité autour
de l’abonné, Una Téléassistance a créé une association

– Distribuer une solution de téléassistance clé en
main au niveau des exigences de qualité du
réseau Una.
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de défense des usagers de téléassistance, baptisée Droits,
citoyenneté et solidarité et ouvrira en 2009 un fonds de
solidarité.
• L’association de défense des usagers : « Droits
Citoyenneté et Solidarité »
Cette association s’adresse à l’ensemble des
abonnées d’Una Téléassistance, mais elle est
également ouverte à des usagers bénéficiant
d’autres solutions de téléassistance. Elle a pour
objectif de défendre les intérêts des usagers de
téléassistance auprès des pouvoirs publics ou
des institutions et peut être saisie par n’importe
quel abonné. Le montant de l’adhésion est fixé
à 10 euros TTC par an, par abonné. La première
année d’adhésion est gratuite pour les abonnés Una
Téléassistance. L’inscription est automatique, sauf
refus express de l’abonné, qui est libre de quitter
l’association à tout moment sur simple demande
formulée par écrit.
• Le fonds de solidarité
Le fonds de solidarité d’Una Téléassistance permettra
d’octroyer une aide financière temporaire aux
personnes rencontrant des difficultés pour payer
leur abonnement, sur acceptation du dossier par
une commission spéciale. Il sera réservé aux abonnés
d’Una Téléassistance.
Cette aide sera accessible dès que l’équilibre financier
d’Una Téléassistance réalisé.

d) Les supports de
communication Una
Téléassistance
Les supports de communication élaborés en année 1 de
la téléassistance obéissent à 3 objectifs :
– Installer la marque Una Téléassistance et la faire
connaître du grand public.
– D onner aux premiers « points conseil Una
Téléassistance » des supports de communication leur
permettant de matérialiser sur leur territoire leur rôle
de distributeur de la solution de téléassistance Una et
de faire connaître la solution à leurs clients comme
au grand public.
– Convaincre les structures d’aide ou de soins à
domicile du réseau Una de devenir eux aussi « points
conseil ».

La communication externe
L’accent est mis sur les relations presse et les relations
publiques. Un communiqué de presse est envoyé à la
presse grand public (magazines seniors et féminins) et
génère de bonnes retombées. Pendant l’été, un focus
est fait auprès des journalistes sur l’opération « Étésolidarité ». En matière de relations publiques, Una
Téléassistance est présent au salon Autonomic, au salon
des maires et au salon des services à la personne.
Un site Internet dédié à la téléassistance est également
lancé avec une partie ouverte à tous et une partie extranet
réservée aux « points conseils » et aux réseaux de solidarité
(médecins, entourage…).

La communication point de vente
Les structures d’aide ou de soins à domicile devenant
« points conseil Una Téléassistance » se voient envoyer
un kit de communication comprenant : des affiches, un
dépliant/porte dépliant, une vitrophanie, un sticker porte,
une charte graphique. Des kakémonos sont également
mis à leur disposition, sur demande. Des annonces presse
et des affiches personnalisables, un dossier presse et un
argumentaire presse leur sont également proposés pour
leurs propres actions publicitaires. Tous ces éléments sont
disponibles dans leur espace dédié sur le site Internet
www.una-téléassistance.fr.

La communication interne
Au sein même du réseau Una, l’enjeu est de convaincre
les structures de devenir « points conseil ». Pour ce faire
un argumentaire dédié est réalisé, mettant en valeur les
différentes solutions proposées. Une newsletter Una
Téléassistance est envoyée au réseau tous les 2 mois.

e) Le calendrier 2008
Évolution du nombre de structures
Una Téléassistance a été lancée en avril. 2008 est l’année
de mise en place des offres auprès du réseau.
Cette première phase a permis de vérifier que les deux
années d’études et les solutions qui en ont découlé étaient
adaptées au réseau Una, cela dans un fonctionnement
pérenne et collaboratif avec les Points Conseils.
Les structures adhérentes au réseau Una sollicitées ont
été répertoriées en 4 catégories :

Premier contact : structure ayant eu une
information personnalisée.

L’univers de la marque
Una Téléassistance possède un univers visuel/des
éléments de discours volontairement en rupture
avec la concurrence, concurrence qui bien souvent
utilise un univers visuel assez anxiogène associé à un
discours sécuritaire. La marque Una a fait le choix de
visuels relevant d’un code enfantin, matérialisant les
bénéficiaires du service et d’un discours centré sur
ce qui fait la différence du produit : la qualité, le surmesure et la proximité induite par le lien créé avec le
service d’aide ou de soins à domicile.
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En cours : une solution adaptée au fonctionnement
de l’adhérent et aux réalités locales a été proposée,
elle est en cours de réflexion et de maturation.
Projet validé : les solutions Una Téléassistance ont
été retenues et sont dans l’attente d’une validation
par le Conseil d’administration de la structure.

Point Conseil : le contrat liant l’adhérent à Una
et Una Téléassistance est signé, l’activité et la
distribution commencée.
À fin 2008, l’ensemble des structures adhérentes au
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réseau Una ont eu l’information par la newsletter Una
du lancement de l’offre Una Téléassistance.

ou Aides Soignant incluant la sensibilisation des
personnels intervenants aux domiciles.

• 31 sont des Points Conseil, 36 ont validé le projet
pour un total de 92 adhérents contactés.
• 1 plateau local a été déployé dans un Centre
Hospitalier Inter Communal.

• Impliquer les Unions Départementales afin d’informer
les institutionnels locaux de la présence des solutions
Una Téléassistance et afin de rechercher des
partenariats ou des aides financières locales.

• 4 services de Garde Itinérante ont lié l’offre
Télésolidarité à leur offre de jour et/ou de nuit.

• Consolider la collaboration avec France Domicile au
travers de ses nouveaux outils de diffusion.

• Una Téléassistance a été l’opérateur retenu pour une
opération pilote lancée avec la Mairie de Paris.

• Obtenir de nouveaux partenariats avec des plateaux
d’écoutants spécialisés ou locaux afin que les
bénéficiaires puissent obtenir une réponse toujours
plus adaptée et plus proche de leurs besoins.

• Plusieurs partenariats avec des mutuelles, des bailleurs
sociaux ont été initiés.

f) Les perspectives
2008 étant l’année de mise en route, 2009 sera l’année
du déploiement afin de bénéficier d’une couverture
nationale, y compris dans les départements d’Outre Mer,
conformément au « Programme de Modernisation »
initié par le réseau Una, notamment dans le cadre de la
diversification de l’offre.
Selon un plan de développement qui débute dès
janvier 2009, plusieurs actions vont être déclenchées
vers les axes suivants :
• Disposer de nouveaux Points Conseil afin d’assurer
un maillage territorial le plus complet possible.
• Animer les Point Conseil déjà existants en recherchant
les solutions et les activités en liens avec les offres
Una Téléassistance.
• Assurer des formations aux collaborateurs des
nouveaux Points Conseil notamment par une
formation locale aux Responsables de Secteur

• Rechercher de nouveaux partenariats avec des
prescripteurs nationaux tels que Mutuelles,
Caisses de Retraite Complémentaire, Financeurs,
Institutionnels…
• Conserver une veille technologique sur de nouveaux
matériels et produits permettant un maintien à
domicile sécurisé, avec une exigence concernant
la fiabilité et dont le coût soit en rapport avec les
moyens des bénéficiaires.
Et enfin, grâce à l’évaluation réalisée par les professionnels
(responsables de secteurs, infirmiers coordinateurs), par
les responsables de l’évaluation de l’aide, des soins et
de l’accompagnement à domicile et par les intervenants
professionnels (aides à domicile, aides-soignants, aides
médico-psychologiques, gardes itinérantes…) parvenir à
diminuer l’âge de prescription de la Téléassistance.
Notre ambition, avec l’aide des Points Conseil, sera
de pouvoir être plus préventif et de ne pas attendre la
première chute ou une dégradation trop importante de
l’état de santé d’un usager avant de le sécuriser (ainsi
que ses proches) à son domicile.

B. Du département Formation d’Una
à Una Formation
L’année 2008 est l’année du lancement et de l’élaboration
du plan stratégique d’Una Formation, un institut de
recherche et formation au service de la stratégie de la
fédération.
L’institut poursuit concomitamment 2 buts :
Organiser le système de formation d’Una,
Participer à la production de savoirs sur le champ du
domicile.

a) Une nouvelle organisation
pour un nouveau projet
a. Une nouvelle direction, une
nouvelle équipe
L’équipe se constitue autour d’un directeur et d’une
équipe administrative renforcée, après le départ de la

cadre pédagogique, en mesure de proposer et de réagir
aux demandes, tant des structures du réseau que des
instances de la fédération.
Une première étape d’amélioration du système nous a
permis de mettre en place un train de mesures qui a
pour objectif de rationaliser notre activité, notamment en
unifiant sur le territoire national les modes de tarification
et en se dotant d’outils de pilotage fiables par l’utilisation
d’un nouveau logiciel de gestion.

b. Un institut pour trois projets
Activité de formation
2008 voit une certaine baisse de l’activité de
formation, effet conjugué d’une absence de
communication sur l’offre, du remplacement
complet des personnes en charge du suivi et du
développement, d’une demande moins soutenue que
les années précédentes sur des formations « phares »,
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en particulier la formation à la « modulation du
temps de travail »
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Le volume d’activité reste néanmoins dans la moyenne
des 5 dernières années.

600

50.00% 50.00%

20.00%

50.00% 40.00%
40.00%

10.00%

40.00%

500

600
500

30.00% 20.00%
20.00%

300

20.00% 10.00%
10.00%
10.00%

300

0.00%
Inter

0.00% 0.00%

0.00%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Inter

jours de stage

200
100
0

Coordination de l’offre
La formation organisée en région reste importante,
2003
2005
2006 de structures
2007
2008
formation2004
à la demande
directe
(intra)
35 %, soit sous forme d’inter décentralisée 42 %.
Soit un total de 77 % des stages organisés hors
catalogue.
Une conférence des présidents ainsi qu’une validation
en Conseil d’administration lancent une réflexion sur
l’organisation des modalités de coordination de l’offre
de formation sur le territoire.
Des rencontres avec des unions départementales
(Finistère, Dordogne) et des unions régionales (Bretagne,
Rhône Alpes) permettent d’affiner la demande des
structures et d’élaborer un projet d’antennes chargées
de démultiplier l’offre de formation Una sur le
territoire.

La recherche
Le Conseil d’administration a chargé le directeur d’installer
un institut de formation qui coordonne les diverses
approches de la recherche sur l’intervention à domicile.

b) Permanences et innovation
a. Les thèmes et dispositifs
de formation
L’offre de formation est divisée en 3 familles identifiées :
– Management/communication (50 %) (une partie du
cycle RS, les formation en direction des directeurs, le
programme Essec) ;
– Droit/RH (23 %) (Formations à la modulation du
temps de travail, à la paie, au droit du travail dans
le secteur) ;
– É valuation/Intervention (27 %) (Formations
« techniques » pour les cadres intermédiaires et les
intervenants à domicile).
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c. Les nouveautés 2008
Au-delà de la mise en œuvre des programmes classiques
du département formation, des projets aboutissent :
– deux promotions ont intégré le cycle « Management
général pour l’entreprise sociale à l’Essec » afin d’obtenir
un diplôme de niveau 1 dans ce cursus co-élaboré par
Una et la grande école.
– La formation « promouvoir son offre de service »
construite avec la direction du développement et animée
par le cabinet Abiléo accompagne les projets « marketing »
des structures qui s’engagent dans cette démarche.
Des formations à destination interne (siège et Conseil
d’administration) voient le jour
Pour lancer le programme de modernisation, le siège
participe à une formation aux logiques d’action dans
un contexte de développement du programme de
modernisation du réseau.
Enfin, sont organisées de nouvelles formations, à
destination des coordinateurs de soins en Ssiad, une
formation expérimentale sur les situations de handicap
construites en lien avec des fédérations du champ et une
formation à l’évaluation (utilisation de Désir informatique)
destinée aux cadres intermédiaires dans le cadre du
déploiement de la prestation « Évaluation ».
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10. La citoyenneté :
une démarche participative
et durable
A. Les enjeux pour Una
Le Rapport d’Orientation engage notre réseau à
« concrétiser dans la pratique de tous les jours, (ses)
ambitions ».

2) Construire un « droit
fondamental de vivre à domicile »

Dans un contexte social marqué par la difficulté pour
un nombre de plus en plus grand d’individus à être, à
rester assurés contre les aléas de la vie, Una est appelé
à promouvoir une solidarité organisée à travers la
citoyenneté c’est-à-dire à :

Dans un contexte marqué par l’ouverture des domiciles à
une activité sociale et médicale sans cesse grandissante,
par l’entrée dans notre secteur d’activité, d’entreprises
privées à but lucratif qui a imposé de fait une concurrence,
la diffusion dès 2006, du MANIFESTE pour un DROIT
FONDAMENTAL de VIVRE à DOMICILE donne l’occasion
à Una d’affirmer et d’afficher notamment,
• sa volonté de voir les réponses aux attentes de
nos concitoyens en matière d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile, gagées sur des choix
collectifs en matière de système d’intervention et de
financement
• sa différence en termes de démocratie interne, de
mobilisation, activation, responsabilisation des différents
acteurs autour de projets « associatifs »…

• Défendre l’accès aux droits fondamentaux des
personnes qui ont en particulier recours à ses
services,
• Construire de nouveaux droits,
• Produire de la citoyenneté sociale,
• Participer à la construction des politiques publiques.

1) Réaffirmer nos projets
politiques
Aider, soigner et accompagner chez elles, des personnes,
notamment des personnes malades, handicapées, âgées,
des familles en difficulté, engage la responsabilité des
structures du réseau Una.
L’exercice de la citoyenneté se pose tout particulièrement
pour des personnes parfois restreintes dans leurs capacités
physiques et/ou intellectuelles, contrariées dans leur liberté
de penser et d’agir – dans la vie privée comme dans la vie
publique –, placées dans une position de minorité civile ?
Comment faire sur le terrain, pour que les paroles et les
avis des personnes aidées et ceux de leurs entourages
aient du crédit et soient prises en compte au sein des
services?…
Comment favoriser l’articulation, le partage des
interventions, des ressources entre la sphère famille/
familiers et professionnels, pour contribuer sur le terrain et
au quotidien dans le cadre de dynamiques partenariales,
à faire vivre sinon progresser, l’autonomie, la citoyenneté
sociale des personnes qui ont recours à nos services ?

3) Le programme expérimental
Citoyenneté dans l’aide à
domicile (2007-2009)
Le programme « Citoyenneté dans l’aide à domicile »
s’intègre dans la convention de partenariat établie
entre Una et Macif. Pour Una, ce programme vise deux
objectifs :
• S’approprier aujourd’hui et collectivement, l’exercice
toujours inachevé de la citoyenneté, une valeur
qui depuis près de 40 ans s’est construite dans le
réseau, peu à peu, autour du bien vivre à domicile,
chez soi,
•V
 aloriser en l’affichant, une plus-value concourant
en ce début de XXIe siècle, fortement à son identité.
Notre capacité collective à prendre en compte la
dimension citoyenne des personnes qui ont recours
à nos services, sera à n’en pas douter, un facteur de
différenciation.

B. Déploiement du programme
« Citoyenneté dans l’aide à domicile »
(avec le soutien de la Macif)

Ce programme piloté par Una et soutenu par la Macif a démarré en 2007.
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1. Rappel des objectifs
Le programme « Citoyenneté dans l’aide à domicile » se
caractérise par une dynamique faite d’expérimentation et
de réflexion qui se résume en quatre points :
• valorisation d’initiatives porteuses de la dimension de
citoyenneté, sources d’enseignements ;
• e xpérimentation locale autour de l’émergence
de paroles citoyennes et du « droit à vivre à
domicile » ;
• construction des repères pour une action citoyenne
avec le concours des adhérents et si possible, l’apport
de leurs partenaires ;
• identification de facteurs qui pourront contribuer au
développement d’une démarche citoyenne dans notre
secteur d’activité.

2. Les résultats attendus pour Una
L’amorce d’une réflexion collective portant sur l’exercice
de la citoyenneté.
La mise en évidence et la valorisation au sein du réseau,
des initiatives, des pratiques en capacité de promouvoir
la citoyenneté des personnes aidées, accompagnées,
soignées à domicile, et notamment fragilisées par le grand
âge, la maladie, le handicap, l’isolement.
Les bases d’une action visant à susciter sur/dans les
territoires, la mobilisation, l’information, la médiation, la
représentation des usagers.

3. Le public visé
par l’expérimentation
Les usagers : les personnes âgées notamment, mais aussi
les personnes handicapées et les familles aidées.
Les entourages : membres des familles, amis, voisins.
Les bénévoles : administrateurs, adhérents.
Les professionnels.
Les partenaires locaux.

4. Le déploiement du
programme en 2008
Après une phase de cadrage et un temps d’immersion
préalable du consultant Cap’Agir ensemble dans le
réseau, temps destiné à préciser la méthodologie et
déterminer les conditions opérationnelles (1er semestre
2007), le programme est lancé à l’automne 2007, avec
la constitution d’un Comité de Pilotage et l’appel à
participation diffusé auprès des adhérents dans la
Lettre d’information. Cet appel visait des initiatives
en cours ou des projets visant l’émergence de paroles
ou d’actions collectives, publiques impliquant l’un ou
plusieurs des grands acteurs concernés par l’exercice
de la citoyenneté :
– les usagers,
– les entourages (familles, amis, voisins),
– les bénévoles (administrateurs, adhérents…),
– les professionnels,
– les partenaires.
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Le choix des 5 projets
(décembre 2007/janvier 2008)
Le choix de 5 structures qui participent à ce programme
expérimental s’est fait sur des critères de sélection validés
par le Comité de Pilotage en 2007, parmi lesquels le
contenu de l’action ou du projet en cours, la situation
territoriale (urbain, rurbain, rural), le type (associatif, Ccas,
mutualiste), l’activité et la taille de la structure.

La finalisation de 5 conventions de
coopération (janvier/février 2008)
Ce document précise l’objectif de l’action, énonce
l’engagement et les responsabilités de chacun des
partenaires à savoir Una, le site adhérent et le consultant.
Il précise les modalités d’intervention de ce dernier dans
et avec la structure.

L’accompagnement des 5 sites
(entre février et septembre 2008)
L’accompagnement effectué par Cap’Agir ensemble a
permis de :		
• valoriser les pratiques des différents acteurs en
s’immergeant localement et en accompagnant les
différents sites
• animer une réflexion sur la citoyenneté, les conditions
de son exercice à l’échelon local.
• produire des écrits restitués, partagés lors des phases
de regroupement à l’échelon du Copil.
Au-delà de l’accompagnement individuel des structures,
il a paru important d’organiser une démarche de
capitalisation d’expériences. C’est ainsi qu’il a été décidé
de présenter les actions menées localement en cherchant
à faire découvrir ce qui dans l’expérience singulière pouvait
être utile à d’autres.
Il a été pour cela décidé d’utiliser des fiches synthétiques
se référant et s’inspirant des fiches retraçant les« Success
Stories » présentées dans le Guide de bonnes pratiques
visant la Promotion d’une citoyenneté européenne active.
Support commun aux cinq sites, leur production a facilité
la prise de connaissance des grandes caractéristiques de
chacune des expériences menées, des obstacles, des
difficultés rencontrées, des leviers identifiés…

L’analyse des retours d’expérience
(à partir de juillet 2008)
Le travail d’analyse a été animé par Cap’Agir : il s’est
fait au niveau de chaque site et collectivement, lors des
séances de travail du Copil.
La rédaction et la relecture des fiches ont permis aux
porteurs de projet de prendre du recul, de repérer les
avancées de l’action, de qualifier la démarche menée, d’en
mesurer les impacts en valorisant les leviers sans occulter
les freins et les obstacles rencontrés.
Les rencontres nationales du Copil ont été l’occasion de
mener une analyse transversale et d’identifier les facteurs
facilitant la participation citoyenne des acteurs, la mise en
œuvre d’un processus citoyen participatif et durable.
C’est ce travail qui servira de trame à la rédaction d’un
document final et à la mise en avant de 5 recommandations
destinées à tout service à domicile désireux de développer,
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de consolider une démarche citoyenne participative,
durable.

La Rédaction d’un document final
(à partir de septembre 2008)
Ce document présentera le déroulement du programme
et les enseignements qui en sont tirés ; il a été initié dès
l’été 2008 et s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’année grâce

à un travail collectif mené dans le cadre du Copil.
Les thématiques retenues et validées par le Copil y
seront développées sous forme de « préconisations/
recommandations ».
Il est décidé en fin d’année de rédiger une synthèse de
ce rapport final.

C. Perspectives pour le réseau
1. La Journée Nationale
Citoyenneté Una/Macif
(avril 2009)
Le programme Citoyenneté dans l’aide à domicile
prévoit la diffusion de ses résultats lors d’une journée
nationale qui sera conjointement organisée par Una
et Macif.
Il sera notamment présenté les grands axes de
recommandations en direction des services à domicile
soucieux de développer une démarche citoyenne
participative, durable en leur sein.
Cette journée permettra également de mieux faire
connaître la convention de partenariat existant entre les
deux organisations, d’inviter les responsables/délégués
territoriaux à se rencontrer et envisager la création
d’événements communs dans les départements et
régions.
Pour Una, cette manifestation sera une occasion de
mobiliser les adhérents sur la plus value que constitue
la dimension citoyenne des projets politiques portés
par les structures.

2. Les perspectives
Les instances Una souhaitent dynamiser la réflexion et
l’action autour d’une solidarité qui s’organise et passe
dans les territoires, par la promotion et l’activation
de la dimension citoyenne des personnes.
Un pôle Citoyenneté Una ?
Cette action, cette réflexion devrait ainsi faciliter la
prise en compte de la dimension citoyenneté de façon
transversale, durable dans les questions relatives à
la gestion financière, aux ressources humaines, au
développement du secteur…
Elle permettrait à court terme d’intégrer le réseau
Una dans une réflexion et une action à dimension
européenne rendue d’autant plus incontournable
depuis la directive relative aux services dans le
marché intérieur.

Des pôles « Citoyenneté/solidarité » territoriaux ?
Avec l’opportunité que constitue le déploiement du
programme de modernisation Una en matière de
structuration du réseau, un pôle « Citoyenneté »
pourrait en regroupant et en s’appuyant sur des usagers,
bénévoles promouvoir des antennes territoriales locales
(Clubs) animés par des bénévoles, élus.
Ces pôles seraient chargés de créer autour de
thématiques citoyennes, des événements locaux
destinés à
– m obiliser le public local, à ouvrir les portes et
fenêtres des structures,
– informer le public
– f ormer des bénévoles administrateurs en
particulier
– f aciliter la représentation dans les institutions et
instances décisionnelles locales, régionales…
Ces pôles auraient vocation à faciliter le
développement
– d e partenariats avec d’autres acteurs du secteur de
l’économie sociale et solidaire qui partagent des
valeurs et des pratiques communes ;
– d es modalités de soutien, d’accompagnement
(notamment méthodologique) local de services
engagés dans une démarche citoyenne.
À l’échelle nationale
La construction de partenariats tels que celui engagé
avec la Macif, viseront à consolider la structuration
territoriale de pôles Solidarité/Citoyenneté.
Elle est de nature à lutter contre le décrochage
des systèmes collectifs, solidaires en proposant
des réponses adaptées aux besoins des structures
adhérentes.
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11. Faire émerger notre
positionnement d’acteur
social et économique à
l’échelle européenne
À l’heure actuelle, plus de 70 % des lois votées au
niveau national ne sont que la transposition de directives
européennes votées dans les trois années précédentes.
Ainsi, il est important de suivre les évolutions au niveau
européen, pour pouvoir anticiper sur les mesures à venir
au niveau national.

Una envisage également de se rapprocher d’autres acteurs
associatifs en France et dans d’autres pays européens
afin de commencer à gagner en visibilité à l’échelle
européenne.

A. En se saisissant des
problématiques liées à la législation
communautaire
En 2008, le gouvernement français réfléchit à la
transposition en droit interne d’une directive européenne
en date du 12 septembre 2006, la directive relative aux
services dans le marché intérieur dite directive « services ».
Cette directive prévoit la mise en œuvre de la libéralisation
des services au sein de l’ensemble des États membres de
l’Union européenne ; permettant ainsi à tout prestataire
de services de s’installer dans l’un des pays de l’Union
mais également d’intervenir sur un autre territoire que
le sien et d’exercer son activité sans entrave ni distorsion
de concurrence.

temporaire dans une situation de besoins qui sont assurés
par l’État, par des prestataires mandatés par l’État ou par
des associations caritatives reconnues comme telles par
l’État » (article 2).

La transposition de la directive dans le droit national7
emporte en effet certaines conséquences sur le
secteur médico-social du domicile qu’il est important
d’anticiper.

D’autre part, en vertu de l’application du principe de libre
concurrence institué par le Traité de Rome (1957), une
réglementation européenne de 2005 encadre les aides
aux entreprises attribuées par les États membres (appelée
paquet Monti-Krœs). Le gouvernement français prend peu
à peu la mesure des impacts de ces réglementations. Une
circulaire de la direction générale de la concurrence en
date du 4 juillet 2008 rappelle aux collectivités territoriales
les règles applicables aux aides d’État.

La « directive services » a pour objectif principal le
développement du marché intérieur des services. À cette
fin, elle comporte des dispositions qui visent, d’une part,
à simplifier les procédures administratives, et, d’autre part,
à supprimer les obstacles aux activités de services.
Sont exclus du champ d’application de la directive :
« Les services de soins de santé, qu’ils soient ou non
assurés dans le cadre d’établissements de soins et
indépendamment de la manière dont ils sont organisés et
financés au niveau national ou de leur nature publique ou
privée » sont exclus du champ d’application de la directive
service.
Les services sociaux sont exclus, mais de manière
limitée :
Sont exclus « les services sociaux relatifs au logement
social, à la garde d’enfants et à l’aide aux familles et aux
personnes […] se trouvant de manière permanente ou
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Les États membres doivent transposer en droit interne
ces dispositions et déterminer quels sont les services
sociaux exclus du champ d’application de la directive et
quels sont par conséquent les régimes d’encadrement qui
seront maintenus.

Le « paquet Monti-Krœs » s’applique aux compensations
de service public octroyées à certaines entreprises chargées
de la gestion de services d’intérêt économique général
(SIEG). Les Services d’intérêt économique général (SIEG)
sont une catégorie de Services d’intérêt général (SIG),
notion plus large qui inclut les SIG non marchands.
Le juge communautaire reconnaît la compétence des
États membres quant à l’appréciation du caractère
d’intérêt général et son contrôle se limite, sur ce point,
à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
Concrètement, cela signifie qu’il n’est pas possible
d’établir, à l’intention des collectivités territoriales, une
liste préétablie de SIG et de SIEG.
7. La directive devrait être transposée en droit français fin 2009.
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L’absence de but lucratif ne permet pas d’écarter la
qualification d’activité économique.
Lorsqu’une entreprise, au sens communautaire du terme,
est chargée par une collectivité publique d’un SIEG, elle
perçoit de cette dernière une compensation. Selon les cas,
cette compensation va être constitutive, ou non, d’une
aide d’État grâce à différents critères définis par le paquet
Monti-Krœs. L’enjeu pour les collectivités territoriales est
de faire le point sur les entreprises mandatées pour des
missions de service public et les compensations qui leur
sont attribuées.
La circulaire de juillet 2008 rappelle aux collectivités
territoriales « l’opportunité de mettre en conformité
un certain nombre d’interventions économiques

des collectivités territoriales au regard du droit de
la concurrence communautaire ». Les structures du
réseau Una, qui bénéficient des aides des collectivités
territoriales sont donc concernées au premier plan par
ces dispositions.
Le flou juridique qui persiste sur la place des services
sociaux d’intérêt général (Ssig) en Europe encourage
les acteurs de l’économie sociale à se pencher sur ces
questions et en particulier sur la notion de mandat/
mandatement. Une forte mobilisation prend corps en
France autour du collectif Ssig dont Una fait partie en
tant qu’adhérent Uniopss (Union nationale interfédérale
des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux).

B. Par des partenariats
et des actions collectives :
a) Pour la solidarité
(convention de partenariat :
veille, formations)
Le Think tank Pour la solidarité (organisme d’aide à la
décision, à but non lucratif) installée à Bruxelles, est
spécialisé sur les questions européennes en lien avec le
secteur de l’économie sociale. Cet organisme travaille avec
des pouvoirs publics, des entreprises, des associations,
des universitaires et des syndicats, aux échelles locale,
régionale, nationale et européenne.
Una se rapproche de cette association belge et conclut
une convention de partenariat le 10 juin 2008.
Une veille documentaire mettant en lumière le contexte
européen et les enjeux du moment en lien avec le thème
des services à la personne est fournie par Pour la Solidarité
à Una.
Cinq journées de formation dispensées par PLS sont
prévues dans le cadre de ce partenariat. Quatre journées de
formation ont lieu en 2008 et portent sur les thèmes :
– présentation générale de l’Union européenne, de ses
institutions, des lobbies, des acteurs de l’économie
sociale :
– le modèle social européen,
– l’impact de la libéralisation européenne des services
sur le secteur associatif,
– les politiques sociales européennes (1re partie).
Ces formations sont proposées aux membres du Conseil
d’administration d’Una, aux membres de la commission
nationale des directeurs et aux salariés du siège.

b) Mise en place du réseau
européen des services à la
personne à finalité sociale
Una est l’un des membres fondateurs du réseau européen
des services à la personne à finalité sociale. Les autres

membres sont Serena (France), la fondation Agrupacio
Mutua (Espagne), Diesis (Belgique/Italie), le Pôle européen
des fondations de l’économie sociale (Belgique). Des
centres de recherches français et belges sont également
associés (Orseu, Cerisis). Ce réseau, coordonné par Pour
la Solidarité, est constitué de manière informelle dans
un premier temps, en attendant la définition d’un statut
juridique propre, au bout d’une année d’exercice.
Les objectifs du réseau sont les suivants :
– donner de l’information sur les services à la personne
à finalité sociale à l’échelle européenne et sur la
législation européenne ;
– relier les acteurs de l’économie sociale entre eux ;
– créer un centre de ressources pour rassembler des
connaissances sur les questions liées aux services à la
personne à finalité sociale ;
– monter des projets européens mettant en valeur les
expériences et réussites de chacun ;
– échanger les connaissances et pratiques avec d’autres
modèles nationaux ;
– f avoriser les échanges et stages de jeunes
professionnels ;
– être un outil de représentation et de lobbying.
L’année 2008 est une année de lancement. Les membres
du réseau se réunissent en juin 2008 à Bruxelles et
rencontrent des fonctionnaires européens. Cette rencontre
donne l’opportunité au réseau de se faire connaître et
d’exposer les problématiques liées au vieillissement et à
l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
À travers l’organisation ou la participation à des
événements européens (colloque sur la qualité dans les
services à la personne à Marseille le 14 novembre, colloque
européen des services à la personne organisé par l’ANSP
à Paris les 12 et 13 novembre) mais aussi par le biais
d’une série de recherches sur le thème du vieillissement,
le réseau gagne en visibilité.
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c) Réponse à l’appel
à propositions Progress
Una est porteur de projet en réponse à un appel à
propositions de la Commission européenne. Le programme
Progress vise à soutenir financièrement la mise en œuvre
de projets en faveur de l’emploi et de la solidarité. Ce
programme, qui œuvre conjointement avec le Fonds
social européen (FSE), a démarré en 2007 et se poursuivra
jusqu’en 2013.
Una répond à l’appel à proposition « Promotion de la
qualité dans le domaine des Services sociaux d’intérêt
général (Ssig) ».
Cet appel à propositions a pour objectif de soutenir des
initiatives transnationales visant à élaborer des mécanismes
de définition, de mesure, d’évaluation et d’amélioration
de la qualité des Ssig. Les initiatives transnationales sont
encouragées.
La proposition faite en réponse réunit des acteurs de
l’économie sociale de différents pays européens.
Le projet porté par Una et en association avec des
partenaires européens de différents pays (Espagne, Italie,
Belgique, Suède, Pologne, Roumanie…) a pour objectif de
promouvoir la qualité de prestation du service et la qualité
de l’emploi dans le secteur des services à la personne à
finalité sociale.
L’objectif de ce projet est d’avancer dans la définition de
critères de qualité des services à la personne à finalité
sociale, d’établir des comparaisons entre les législations
nationales et les pratiques concernant cette problématique,
et de proposer notamment un indicateur synthétique de la
qualité de l’emploi. Afin de proposer cet indicateur et ses
travaux, ce projet partira de l’identification et l’échange
de bonnes pratiques dans le secteur des services à la
personne autour de la question de la qualité du service
et des emplois qui y sont associés.
Le dossier de candidature est remis le 18 juillet 2008 à la
commission européenne.
En décembre 2008, la commission délibère et ne retient
pas le projet présenté par Una et ses partenaires.
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d) Participation à la Commission
Europe de l’Uniopss
(participation à l’élaboration
du Mémorandum élections
européennes)
Una rejoint la commission Europe de l’Uniopss au dernier
trimestre 2008. Le projet phare de la commission Europe
consiste à élaborer un mémorandum en vue des élections
européennes de juin 2009.
Ce document à destination des candidats français aux
élections du Parlement européen en juin 2009 regroupe
les propositions et attentes de certains acteurs associatifs
adhérant à l’Uniopss sur différentes thématiques issues
de l’agenda social européen : enfance, logement, lutte
contre les exclusions et la pauvreté, immigration et asile…
Ce document vise à sensibiliser les futurs parlementaires
européens aux enjeux et préoccupations du secteur
sanitaire et social.
Una prend part à ce projet et contribue à la rédaction
d’un paragraphe sur la thématique : « Protection sociale,
vieillissement, santé ». Le mémorandum sera validé et
adopté en 2009.
Dans le cadre de la Commission Europe de l’Uniopss, Una
participe également aux consultations mises en place par
M. Michel Thierry, inspecteur de l’Igas (Inspection générale
des affaires sociales), chargé de la rédaction d’un rapport
commandé par différents ministères français sur « la prise
en compte des spécificités des services d’intérêt général
dans la transposition de la directive « services » et
l’application du droit communautaire des aides d’État ».
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1. L’Assemblée générale
d’Una le 19 juin 2008 à Paris
A. Le déroulement de l’Assemblée
générale
La 41e assemblée générale d’Una se tient le 19 juin 2008
à Paris, à la Maison de la Chimie, sous la présidence
d’André FLAGEUL et en présence des 26 membres du
Conseil d’administration d’Una. Sur 554 délégués appelés
pour représenter les structures départementales, 494 ont
été désignés, 301 sont présents et 193 sont représentés.
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut
valablement délibérer. 53 auditeurs participent aux
débats.

L’Assemblée générale 2008
se déroule selon l’ordre du jour
suivant :
• Ouverture de l’Assemblée générale par Suzanne
KERVELLA, secrétaire générale d’Una.
• Présentation du rapport moral par André FLAGEUL,
président Una
– Informations sur les participants et le quorum,
– Approbation du procès-verbal de l’assemblée
générale du 22 juin 2007,
– Élection des scrutateurs.
• P résentation du rapport d’activité
Emmanuel VERNY, directeur général Una

2007

• Accueil de Valérie LETARD, secrétaire d’État à la
solidarité
• Intervention de Valérie LETARD, secrétaire d’État à
la solidarité
• P résentation du rapport de gestion 2007
Alain DE BECQUE, trésorier Una
• P résentation du rapport de la commission de
contrôle
• Présentation du rapport du Commissaire aux comptes,
Fouad EL MGHAZLI, Sofideec, Commissaire aux
comptes

• Accueil de Laurent HENART, président de l’Agence
nationale des services à la personne, par André
FLAGEUL, président d’Una
• Intervention de Laurent HENART, président de
l’Agence nationale des services à la personne,
• Présentation des textes soumis au vote
– André FLAGEUL et Emmanuel VERNY présentent
le rapport d’orientation 2008-2012.
– Suzanne KERVELLA présente la motion n° 1 :
manifeste pour un véritable 5 e risque de
protection sociale.
– Deux motions sont présentées par les structures
départementales et soutenues par le Conseil
d’administration d’Una :
		

> Isabelle GIRY-SEGURA, directrice d’Una Seineet-Marne, présente la motion n° 2

		

> Jean-Jacques LARIAGON, Administrateur
d’Una Paris, présente la motion n° 4

– Emmanuel VERNY présente la motion n° 6 :
contractualisation d’un prêt bancaire en vue
du rachat des parts minoritaires de la SCI des
membres de l’Unassad.
– Présentation des motions présentées par les
structures départementales et non soutenues
par le Conseil d’administration d’Una
– Deux motions sont présentées par les structures
départementales et non soutenues par le Conseil
d’administration d’Una :
		

> Rémi COUDRON, président d’Una Ille-etVilaine, présente la motion n° 3

		

> Jacques CHERREAU, administrateur d’Una
Loiret présente la motion n° 5

• Présentation du Budget 2009 et de la cotisation 2009
Alain DE BECQUE, trésorier Una

• Lecture de la liste des scrutateurs
• Lecture de la liste du renouvellement du Conseil
d’administration Una : 3 e tiers sortant 2008
Suzanne KERVELLA, secrétaire générale Una
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• Conclusion de l’Assemblée générale André FLAGEUL
procède à la conclusion de l’Assemblée générale
• Votes des délégués
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B. Les motions votées
à l’Assemblée générale
Présentées ou soutenues
par le Conseil d’administration
a) Motion n° 1 : « Manifeste pour
un véritable 5e risque de protection
sociale et une prise en compte
spécifique des enjeux du maintien à
domicile ».
• Una tient à exposer ses orientations
fondamentales concernant la création d’un 5e
risque de protection sociale, annoncée par le
président de la République pour 2009.
Au Conseil d’administration de la Cnsa1, Una a voté en
faveur du rapport présenté par le président et le directeur
de la Caisse, dont elle rejoint entièrement les principes
avancés pour construire le nouveau champ de protection
sociale :
– la création d’un Droit Universel de compensation pour
l’autonomie, sans distinction d’âge, de handicap ou
de pathologie ;
– la nécessité d’apporter des réponses personnalisées
en tenant compte de tous les facteurs, grâce à
l’évaluation multidimensionnelle ;
– le principe d’une gestion décentralisée assurée par les
Conseils généraux, avec une impulsion et un pilotage
national de la Cnsa.

• Una tient à affirmer la nécessité d’un
financement avant tout basé sur la solidarité
nationale, qui soit à la hauteur des besoins.
Une réforme digne de ce nom ne se fera qu’à ce prix. Una
propose un financement équitable, élargi sur l’ensemble
des revenus et pense notamment à une augmentation
de la CSG. Una est persuadée que ses concitoyens le
comprendront et l’accepteront, pour peu qu’un véritable
débat public soit engagé, au-delà de toute considération
partisane.

• Una souhaite préciser les enjeux spécifiques
au vivre à domicile :
– en demandant que le droit de vivre à domicile et d’y
être aidé, accompagné et soigné soit reconnu comme
un droit fondamental, inscrit dans le Code de l’action
sociale et des familles et dans le Code de la santé ;
– en souhaitant que la loi en préparation apporte toutes
les aides nécessaires à la vie quotidienne, distingue
les outils d’éligibilité à un dispositif public de ceux
permettant l’analyse de la situation de la personne
et informe au mieux les personnes fragilisées et leurs
proches ;

– e n exigeant que l’instauration du 5 e risque
s’accompagne de l’application par tous les
financeurs de la tarification des services d’aide et
d’accompagnement à domicile, instituée par la loi
du 2 janvier 2002 ;
– en insistant sur l’importance de poursuivre les efforts
en matière de professionnalisation des personnels
et d’attractivité des métiers, via notamment la
réévaluation des rémunérations.
« Manifeste pour un véritable 5e risque
de protection sociale et une prise
en compte spécifique
des enjeux du maintien à domicile ».
Le président de la République a annoncé pour 2009
la création d’un 5e risque de protection sociale. Fait
marquant et ô combien symbolique : après la vieillesse, la
maladie et les accidents du travail, la famille et le chômage,
l’État reconnaît aujourd’hui la nécessité d’apporter une
réponse collective de solidarité nationale à la prise en
charge des personnes dépendantes âgées, malades et
handicapées.
Militant activement depuis une vingtaine d’années pour
la création de ce 5e risque2, nous, Una, nous réjouissons
de cette décision politique.
Car, par là même :
> L’État reconnaît l’enjeu de société que constitue
cette prise en charge, face à une population
vieillissante et en écho à une revendication
croissante d’autonomie des personnes
handicapées. Il tient compte de la préoccupation
grandissante que constitue le sujet de la dépendance
dans l’esprit de nos concitoyens, qui y sont souvent
d’abord confrontés en tant qu’aidants : si 20 % des
personnes dépendantes sont prises en charge par un
professionnel, 50 % sont aidées exclusivement par un
membre de l’entourage3.
> L’État reconnaît également de façon implicite
les lacunes des systèmes de prise en charge
existants, évoquées dans le dernier rapport d’activité
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(Cnsa) : disparités dans les prises en charge, inégalités
par rapport aux revenus, besoins des aidants familiaux,
nombre insuffisant de professionnels, ressources
budgétaires insuffisantes…
Néanmoins, au-delà de l’intention politique, se posent
désormais les questions des modalités pratiques : l’éligibilité
à la prestation, le panier des services, le financement.
Confronté aux problèmes des finances publiques, le
gouvernement se montre réticent, dans

1. Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie – 2. Cf. Annexe : Rappel des prises de position Una
3. Enquête Handicap-Incapacités-Dépendance, 1998-2002
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ses déclarations, à augmenter l’effort financier collectif
et argue de la responsabilité individuelle pour faire appel,
en compensation, à des mécaniques d’assurance privée.
Nous voyons même ressurgir, au détour d’une séance
nocturne au Sénat, la tentative de réintroduire le recours
sur succession pour financer l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA).

Ce 5e risque tant espéré doit devenir une réalité.
Le contrat social et la mobilisation collective sur
lequel il doit nécessairement reposer pour faire
sens seront-ils minorés au profit d’un repli sur
des logiques individuelles ?
Parce ce que nous voulons apporter notre contribution
à la construction d’une société solidaire, refusant
l’individualisme, l’indifférence et les inégalités de
traitement…
Parce que nous sommes des professionnels de l’aide,
des soins et de l’accompagnement à domicile, soucieux
de la vie des personnes et de la qualité du service
rendu…
… Nous tenons à exposer, à travers ce Manifeste, nos
orientations fondamentales concernant la création
d’un véritable 5e risque de protection sociale et à
réaffirmer la nécessité d’un financement avant tout
basé sur la solidarité nationale, qui soit à la hauteur
des besoins. Une réforme digne de ce nom ne se fera
qu’à ce prix. Nous souhaitons également préciser, dans
la mise en œuvre de ce 5e risque, les enjeux spécifiques
au maintien à domicile.
Au Conseil d’administration de la Cnsa, Una a voté en
faveur du rapport présenté par le président et le directeur
de la Caisse, dont il rejoint entièrement les fondamentaux
avancés pour construire le nouveau champ de protection
sociale :
>N
 ous soutenons la création d’un droit
universel de compensation pour l’autonomie,
conçu comme « une réponse à une situation et
à un projet de vie personnalisés ». Au-delà de
la prise en charge des difficultés de vie, c’est
bien l’autonomie qui est visée, permettant
aux personnes l’exercice de leur choix de vie,
notamment en apportant une aide dans les
gestes de la vie quotidienne. Ce droit doit
être accessible à tous, sans distinction d’âge,
de situation de handicap, de pathologie ou
de ressources. Nous croyons à l’organisation
de l’aide à l’autonomie dans le cadre d’un
fonctionnement dit de « convergence », sans
distinction entre les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap, respectant
ainsi la logique fondamentale d’évaluation
personnalisée des besoins. Nous demandons
que ce droit universel concerne l’ensemble des
personnes ayant des difficultés de vie, quel que
soit leur niveau de dépendance (en incluant dans
le dispositif les personnes classées en GIR 5 et 6 4).
Il s’agit par ailleurs de s’inscrire dans un dispositif
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global de prévention afin que ces dépendances
dites légères évoluent le moins possible vers des
pertes d’autonomie plus lourdes.
> Nous soutenons la nécessité d’apporter des
réponses personnalisées : au centre de l’aide à
l’autonomie, se trouve l’élaboration de solutions
adaptées, basées sur l’évaluation multidimensionnelle
de la situation de la personne, dans le respect de
son projet de vie. C’est grâce à cette évaluation que
chaque personne ou groupe de personne recevra des
réponses pertinentes, adaptées à la singularité de sa
situation.
> N ous approuvons le choix d’une gestion
décentralisée, ainsi qu’une architecture donnant
un rôle accru à la Cnsa notamment dans la
détermination des besoins, la distribution des
moyens, la création d’outils communs. La diversité
des situations sur les territoires et l’expérience acquise
légitiment une gestion par les Conseils généraux de ce
nouveau champ de protection sociale. Nous soutenons
dans le même temps et en complémentarité,
l’existence d’une autorité de régulation, mission
attribuée à la Cnsa, permettant une médiation entre
les politiques locales et les orientations nationales,
afin de limiter les inégalités.
Si ces fondamentaux sont des préalables indispensables à
respecter dans la construction du 5e risque de protection
sociale, le principal enjeu demeure bien la question du
financement.

Nous entendons et connaissons l’état des
finances publiques et les difficultés actuelles
que traversent les Français. Néanmoins, nous
soutenons la nécessité d’assumer collectivement
cette responsabilité, et cela pour plusieurs
raisons :
> Un effort financier supplémentaire, basé sur la
solidarité nationale est indispensable. La solution de
l’assurance individuelle ne peut constituer qu’une
solution très marginale, ne pouvant répondre à des
besoins collectifs aussi importants : si nous prenons
le cas des personnes âgées dépendantes, qui seront
1 million en 2020, la Cour des comptes estime qu’il
faudra doubler les dépenses publiques dans les 2
décennies à venir5. Le risque dépendance est par
ailleurs perçu pour l’instant très tardivement par les
Français, aux alentours de 50-55 ans, trop tardivement
pour bien le financer, comme le reconnaissait
Monsieur Xavier Bertrand, Ministre du Travail, des
Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité
lors de son audition devant la mission d’information
du Sénat.
> La mécanique de solidarité est constitutive de notre
système de protection sociale actuel, comme garante
de la cohésion sociale. Faire reposer le financement
du 5e risque pour une part importante sur des
mécaniques d’assurance privée conduira de facto

4. Groupe iso-ressources
5. Rapport de la Cour des Comptes, les personnes âgées dépendantes, novembre 2005.
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à créer un système à 2 vitesses, où les inégalités
dans l’accès à l’aide et aux soins ne feront que se
creuser.
C’est pourquoi, nous proposons un financement
équitable, élargi sur l’ensemble des revenus et
pensons notamment à une augmentation de la
CSG. Nous sommes persuadés que nos concitoyens le
comprendront et l’accepteront, à condition qu’un véritable
débat public soit engagé, au-delà de toute considération
partisane. La mise en place du 5e risque ne peut reposer
que sur un consensus national. Nous estimons également
nécessaire d’étudier plus sérieusement l’intérêt de
l’apport des groupes de protection sociale. Selon la
même logique, nous tenons à préciser que des mesures
spécifiques comme le plan Alzheimer doivent relever d’un
financement assis sur tous les revenus et non sur des
franchises médicales supportées par les seules personnes
malades. Enfin, il s’agit d’encourager le redéploiement des
crédits disponibles dans les enveloppes sanitaires ainsi que
la lutte contre les gaspillages.

Au-delà des enjeux généraux associés à la
mise en œuvre du 5e risque de protection
sociale, nous souhaitons également préciser,
en tant que professionnels, ceux associés à
l’accompagnement à domicile des personnes
fragiles.
Les personnes âgées font massivement et de manière
constante le choix de vivre chez elles, jusqu’au bout de la
vie. C’est le souhait de huit Français sur dix6. Dans l’opinion
de nos concitoyens, parmi les actions prioritaires que doit
mener l’État face à la dépendance, le maintien à domicile
ressort en premier lieu (79 %) suivi de l’augmentation des
places disponibles en maison de retraire (57 %) 7.
En écho à ce plébiscite, nous demandons que le
droit de vivre à domicile soit reconnu comme un
droit fondamental, inscrit dans le Code de l’action
sociale et des familles et dans le Code de la santé
et que chacun de nos concitoyens puisse être aidé et
soigné à domicile, quel que soit son âge, ses revenus, sa
localisation.

Concernant l’accès à la prestation et
son contenu, la loi en préparation devra
nécessairement répondre aux objectifs suivants
en matière d’aide à domicile :
> Définir les éléments de la situation de vie
donnant accès à la prestation.
> Définir les outils d’évaluation permettant d’entrer
au bénéfice de la prestation, les distinguant de ceux
permettant l’analyse de la situation de la personne
et du groupe familial. Nous demandons que les
structures d’aide à domicile participent de façon
reconnue à l’évaluation des situations individuelles
et à l’élaboration du plan d’aide personnalisé.

> Définir le « panier de services » en réponse
aux besoins évalués, et apporter toutes les aides
nécessaires à la vie quotidienne. Il faut pallier
d’urgence les incohérences parfois constatées dans
les aides apportées : par exemple, dans le cadre de la
Prestation de compensation du handicap (PCH), l’aide
au repas est prise en charge mais pas la préparation du
repas car elle est assimilée à une activité domestique
et non à une aide aux gestes essentiels !
> D éterminer les services et les montants
permettant de couvrir humainement, matériellement
et financièrement les besoins identifiés.
> Accroître la liaison et les échanges entre les
différents acteurs du secteur, en coordonnant
les aspects sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
via une collaboration plus accrue entre domicile et
établissements/hôpitaux.
> Informer au mieux et au plus précis les personnes
concernées – personnes dépendantes et familles –,
quant aux avantages et inconvénients des différents
modes d’intervention, et des engagements que cela
implique (modes « prestataire », « mandataire »
et « gré à gré »). Cette information préalable est
indispensable pour garantir des choix éclairés et
librement consentis.

La réforme doit par ailleurs nécessairement
s’accompagner d’une solution pérenne,
appliquée par tous, pour la tarification des
services d’aide et d’accompagnement à
domicile.
> N ous militons pour la mise en œuvre de
l’autorisation et de la tarification dans le cadre
des interventions réalisées auprès des publics
fragilisés par l’ensemble des Conseils généraux
et plus largement par l’ensemble des financeurs.
La tarification, rappelons-le, reste la meilleure garantie
en matière de transparence financière.
> Nous demandons à l’ensemble des financeurs la
prise en compte des coûts économiques et sociaux
réels des services d’aide et d’accompagnement à
domicile, nécessaire pour favoriser le développement
de la qualité des prestations et la professionnalisation
des intervenants.
Enfin, il est fondamental de poursuivre les efforts
en matière de professionnalisation des personnels et
de développer l’attractivité des métiers du domicile.
Le secteur de l’aide à domicile est aujourd’hui identifié
comme l’un des tout premiers créateurs d’emploi en
France avec une croissance de 5 % par an8. Ces emplois
sont précieux, d’autant plus qu’ils sont de proximité et
non délocalisables. C’est par ailleurs l’un des rares secteurs
où l’ascenseur social est encore possible, en offrant la
possibilité de véritables parcours professionnels.

6. DREES, Études et Résultats, Dépendance des personnes âgées et handicap ; les opinions des Français entre 2000 et 2005, n° 491,
mai 2006 – 7. Baromètre Prévoyance Dépendance TNS-SOFRES, novembre 2007 – 8. Données Dares-Premières Informations 20012002-2003
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Un grand travail d’accompagnement vers la qualification,
via la Validation des acquis de l’expérience (VAE) ou
des parcours de formation classique, est fait par les
employeurs. Mais ces efforts se heurtent à la volonté des
financeurs de porter les tarifs à la baisse et surtout de ne
pas prendre en charge les rémunérations correspondant
à la qualification. Il est inadmissible d’entendre encore
parler du danger de surqualification pour des diplômes
de niveau V ou d’entendre évoquer la mise en place de
quotas dans les structures !
Face à la pénurie de main-d’œuvre annoncée – en
2015, il manquera environ 400 000 emplois de services
à domicile9–, la réévaluation des rémunérations est
indispensable, pour garantir l’attractivité du secteur,
notamment pour les niveaux de catégories A et B, dont
les premiers échelons sont immergés sous le SMIC.
Les rémunérations des postes d’encadrement doivent
également être réévaluées, afin de pouvoir recruter
des cadres correspondants aux critères du décret de
qualification des directeurs.

d’une nouvelle branche de la Sécurité sociale gérée
par la caisse nationale d’assurance-maladie. Son
financement serait assuré par le regroupement des
financements existants et de financements nouveaux,
cotisations sociales et/ou fiscalisations.
> En septembre 1998, dans le « Livre noir de la PSD »,
l’Unassad dénonce avec le CNRPA et vingt-quatre
autres institutions, les conséquences douloureuses et
inacceptables de la prestation spécifique dépendance
(PSD), mise en place en janvier 1997.
> En octobre 1999, le CNRPA et vingt-cinq organisations,
dont l’Unassad, publient le « Livre Blanc pour une
prestation autonome », qui formalise des propositions
dont la finalité reste d’actualité

Nous demandons donc une concertation avec
l’ensemble des autorités de tarification et des
financeurs pour permettre la programmation
des évolutions, développer l’emploi qualifié
et valoriser ces métiers, véritables sources
de lien social et de progrès au sein de notre
société.

Depuis 1999, plusieurs textes législatifs fondamentaux ont
organisé la prise en charge des personnes handicapées et
des personnes âgées :
> L’instauration de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) en juillet 2001.
> La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale.
> La loi de février 2005 instaurant la Prestation de
compensation du handicap (PCH).
> La création de la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (Cnsa) et l’instauration d’un financement
nouveau, lié à la journée de solidarité.
> La réforme de l’assurance-maladie en août 2004 et la
remise en cause, de fait, de l’autonomie de gestion
des caisses de Sécurité sociale.

						
***

b) Motion n° 2 : Politique salariale

Parce qu’il en va de la société dans laquelle nous vivons
et du visage que nous voulons lui donner, la définition
du périmètre du 5e risque de protection sociale et de ses
modalités de mise en œuvre sera une question cruciale
dans les temps à venir. C’est pourquoi nous souhaitions
apporter notre contribution, en espérant qu’elle soit
entendue.
ANNEXE : Rappel des prises de position Una
(ex-Unassad) ; Quelques dates clés sur la prise en
charge des personnes handicapées et des personnes
âgées :
Depuis longtemps, Una s’est prononcée en faveur d’un
5e risque pour permettre la prise en charge à domicile des
personnes âgées dépendantes.
> En 1983, lors des « États Généraux de l’Unassad »,
nous réclamions « une prestation légale, financée
comme les risques maladie et vieillesse ou par
l’impôt », dans le cadre d’un dispositif reposant
sur une caisse-pivot nationale et sur une gestion
départementale.
> En 1986, le « Livre vert » publié par l’Unassad (« Vers
une politique d’aide à domicile ») préconise la
reconnaissance d’un droit à la prestation, permettant
de corriger les nombreuses disparités, inégalités et
injustices existantes.
> En septembre 1990, dans la brochure « Dépendance
et solidarité », l’Unassad prend clairement position
en faveur d’un « risque dépendance », au sein
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Les évolutions salariales depuis plusieurs années sont
inacceptables pour notre secteur qui connaît des salaires
très bas, souffre de manière récurrente de difficultés de
recrutement et subit de plus en plus fréquemment des
départs de ses personnels. Pouvons-nous accepter que
notre secteur qui s’inscrit dans l’économie solidaire et
sociale soit créateur de « travailleurs pauvres » ?
Nous connaissons, en Seine et Marne, une situation
de concurrence forte et des difficultés majeures de
recrutement malgré tous nos efforts individuels ou
collectifs. Dernièrement, nous avons constaté une
tendance des entreprises des services à la personne, à
recruter au-delà du SMIC (+10 à 20 %) des personnels
non diplômés.
Si une telle situation devait perdurer, l’avenir de nos
structures serait compromis.
C’est pourquoi, l’Una Seine-et-Marne réitère sa motion
adoptée par l’assemblée générale du 22 juin 2007, à
savoir :
1. D ’engager en priorité une politique salariale
pertinente et volontariste qui permette une juste
rémunération de l’ensemble des personnels du
secteur et devienne une marque de reconnaissance
professionnelle ;
2. D’appliquer en conséquence la motion votée à l’AG
du 23 juin 2005 en refusant qu’aucun échelon de
rémunération ne soit immergé sous le SMIC ;
3. De renégocier régulièrement le montant des frais
professionnels pour permettre une indemnisation
en adéquation avec des évolutions constatées du
coût du carburant.
9. Centre d’analyse stratégique et DARES
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Nous demandons que le Conseil d’administration
de l’Una se saisisse de ce problème et adopte une
politique offensive pour sortir rapidement de cette
situation.

c) Motion n° 4 : Motion mandataire
Le Conseil d’administration d’Una PARIS a été
interpellé par les représentants des associations
mandataires adhérentes sur le niveau des cotisations
nationales.
Ces associations constatent que la charge de la cotisation
nationale :
• accroît leur coût de gestion
• freine les nouvelles adhésions
• risque d’accélérer le départ de ces structures.
Informé de la volonté du Conseil d’administration d’Una
Fédération nationale de réfléchir sur de nouvelles modalités
de cotisations par la création d’un groupe de travail ad
hoc au sein du Bureau, le Conseil d’administration d’Una
PARIS se félicite de cette initiative et souhaite vivement
que cette réflexion intègre l’analyse approfondie des bases
et assiettes de calcul de la cotisation mandataire.
Il exprime le vœu que les résultats de ces travaux de
réflexion, après examen par les différentes instances
statutaires, soient soumis à la prochaine Assemblée
générale de l’Una.

d) Motion n° 6 : Contractualisation
d’un emprunt en vue du rachat des
parts minoritaires de la SCI
des membres de l’Unassad
Una a choisi de procéder au rachat des parts minoritaires
de la SCI des membres de l’Unassad.
Cette opération passe par la conclusion d’un prêt bancaire
d’un montant de 1 040 000 € auprès de l’établissement
bancaire HSBC.
Les conditions de réalisation de ce prêt sont les
suivantes :
– Montant : 1 040 000 € (un million quarante mille
euros),
– Taux fixe indicatif de 5,52 % (pour une durée de
10 ans),
– Durée minimale de 10 ans avec amortissement
trimestriel,
– G arantie demandée : obtention de la garantie
SOGAMA à hauteur de 70 %.
Le Conseil d’administration demande à l’assemblée
générale d’approuver sa décision de souscrire
l’emprunt de 1 040 000 € sur une durée minimale
de 10 ans auprès de la banque HSBC, selon les
conditions ci-dessus, en vue du rachat des parts
minoritaires de la SCI des membres de l’Unassad,
et de donner tout pouvoir au président d’effectuer
toutes démarches et de signer tous documents
nécessaires à la contractualisation.

Motions Présentées par les
structures départementales et
non soutenues par le Conseil
d’administration
a) Motion n° 3 : Pour une Politique de
Structuration du Réseau
Les lois de décentralisation ainsi que celles relatives à
l’APA puis à la prestation de compensation du handicap
ont profondément modifié l’environnement de notre
secteur d’activité en confiant la responsabilité de mise
en œuvre de la politique nationale aux Départements
et en renforçant celle des Régions dans le champ de la
formation et de la gestion des personnels.
Aujourd’hui, la réflexion et l’élaboration de la politique
de notre secteur se font au niveau national mais
son application concrète est confiée aux instances
départementales et régionales.
Les Agences Régionales de Santé annoncées pour les
prochains mois accentueront cette démarche.
Après avoir revisité ses statuts, notre Assemblée Générale a
voté des statuts types pour les Unions Départementales et
Régionales en invitant ces dernières a élaborer leurs projets
associatifs. Ce positionnement a clairement exprimé
la volonté d’une structuration de notre réseau sur
les champs départementaux et régionaux.
L’organisation du réseau Una au travers des départements
est très diversifiée ; plus de 20 associations ou CCAS locaux
peuvent constituer une Union Départementale mais une
seule association peut être présente sur un département
et constituer de fait l’Union Départementale.
Une minorité de départements et très peu de régions ont
aujourd’hui des salariés pour animer le réseau, développer
les messages et les positions fondamentales d’Una.
Au cours de la dernière décennie, l’activité globale du
réseau Una a très fortement progressé et généré une forte
augmentation des moyens financiers alloués au niveau
national (cotisation de base en référence au coût de la vie
multipliée par l’activité exprimée en unités d’œuvre).
Par-delà le programme de modernisation du réseau
avec financement Cnsa, il est urgent d’impulser une
forte structuration de tous les départements et
régions avec une redistribution ciblée des moyens
financiers collectés au niveau national ; c’est un
des défis que nous devons relever et c’est pourquoi
Una I et V demandent la création d’un fonds de
structuration du réseau en complément du nécessaire
effort d’autonomie de fonctionnement des unions
départementales et régionales.

Principes d’alimentation et d’utilisation
du fonds :
– les ressources octroyées au fonctionnement d’Una sont
figées, en euros courants, aux dépenses constatées en
2007 et aux engagements pris avant le 19 juin 2008 en
dehors du programme de modernisation.
– l’excédent des cotisations perçues est affecté au fonds
de structuration

159

III. Les instances et l’animation du réseau

– les départements et régions sollicitent le fonds national
sur la base de projets et d’engagements motivés.
– le bureau d’Una après examen par un groupe spécifique
décide du suivi et des montants alloués à chaque
projet.
– le Conseil d’administration d’Una est régulièrement
informé de la gestion de ce fonds.

b) Motion n° 5 : Suppression de
l’article 2 bis du règlement intérieur
Adopté par l’Assemblée Générale de l’UnaSSAD du 23 juin
2004 et approuvé par le Ministère de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire le 27 juillet 2005, à savoir :
« Lorsqu’une Association ne peut obtenir ou maintenir
son admission au sein d’une structure départementale
déjà existante elle peut, à titre temporaire et pour une
durée n’excédant pas deux ans, adhérer à titre isolé à
l’UnaSSAD (Una depuis) après accord du bureau.
Celui-ci se prononce sur avis motivé émis par une
commission ou un représentant désigné par lui à cet
effet.
Le bureau s’emploie alors à trouver une solution à cette
situation. L’association concernée ne bénéficiera d’aucun
droit de vote à l’assemblée générale de l’UnaSSAD (Una
depuis) ».

C. Le résultat des votes
Questions soumises au vote

POUR

CONTRE

Suffrages
exprimés

Blanc
Nul

Total

ou

des

abstention

votants

5

425

1 - Le rapport d’activité 2007
1.1 Approbation du Rapport d’activité 2007

420

100,00 %

0

0,00 %

420

0

2 - Le rapport de gestion 2007
2.1 Approbation du Rapport de gestion 2007

415

100,00 %

0

0,00 %

415

1

9

425

2.2 Approbation des comptes 2007

414

100,00 %

0

0,00 %

414

1

10

425

2.3 Approbation de l’affectation des résultats

409

100,00 %

0

0,00 %

409

3

13

425

2.4 Approbation des 3 conventions signées :

326

92,35 %

27

7,65 %

353

2

70

425

entre Una et France Domicile, Una et Una
Services, entre Una et Una Marque
3 - Textes et motions présentés ou soutenus par le Conseil d’administration Una
3.1 Rapport d’orientation 2008-2012

396

99,75 %

1

0,25 %

397

2

26

425

3.2 Motion 5e risque

400

100,00 %

0

0,00 %

400

2

23

425

3.3 Motion Una Seine et Marne

390

96,77 %

13

3,23 %

403

1

21

425

3.4 Motion Una Paris

310

84,47 %

57

15,53 %

367

2

56

425

3.5 Motion Una : contractualisation d’un prêt

348

95,87 %

15

4,13 %

363

2

60

425

bancaire
4 - Motions présentées par les structures départementales non soutenues par le Conseil d’administration Una
4.1 Motion d’Una Ille et Vilaine

121

39,80 %

183

60,20 %

304

4

117

425

4.2 Motion d’Una Loiret

109

33,85 %

213

66,15 %

322

4

99

425

5.1 Le budget 2009

357

94,20 %

22

5,80 %

379

2

44

425

5.2 La cotisation 2009

338

89,66 %

39

10,34 %

377

1

47

425

5 - Budget et cotisation 2009
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2. Les Travaux du Conseil
d’administration et du Bureau
en 2008
Le Conseil d’administration d’Una se réunit 6 fois au
cours de l’année 2008, du 24 janvier au 20 novembre.
À chacune de ses réunions, le Conseil d’administration
prend des décisions et des orientations politiques pour le
réseau Una qui sont présentées et discutées au préalable
en bureau.
Le bureau se réunit 7 fois, du 17 janvier au 7 novembre
2008, poursuivant ainsi la régularité d’un rythme alterné
entre les réunions de bureau et les réunions intermédiaires.
En effet, un mois sur deux, la réunion du bureau est
remplacée par une réunion intermédiaire qui rassemble
le président, les vice-présidents, le président honoraire, le
secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier
et le trésorier adjoint. Ces réunions intermédiaires ne font
pas l’objet de compte rendu.
Afin de préparer les bureaux et les conseils d’administration,
Una communique aux administrateurs les procès-verbaux

des réunions ainsi que les notes explicatives et documents
d’information qui leur permettent de prendre connaissance
des sujets mis à l’ordre du jour.
Les réunions du Bureau et du Conseil d’administration
s’organisent, en général, en deux temps :
– la présentation de l’actualité politique d’Una et du secteur
de l’aide des soins et des services aux domiciles ;
– l’étude des différents dossiers techniques en
cours qui nécessitent une décision ou orientation
politique des membres du bureau puis du Conseil
d’administration.
En 2008, le Bureau et le Conseil d’administration
d’Una examinent, débattent et prennent des décisions
importantes pour le réseau sur de nombreux dossiers
dont on retrouve l’essentiel résumé dans le tableau
ci-dessous :

Dossiers/sujets

Décisions/orientations politiques

Communication et lobbying

– le 5 risque
– politique salariale
– stratégie et supports de communication 2009
–

Dynamique réseau

– Programme de modernisation
– Création du groupe de travail Cotisations
–

France Domicile

– nouveau pacte d’actionnaires
– emprunt obligataire
– conventions signées avec Una Marque et Una Services

Ressources humaines, formation, professionnalisation, politiques
emploi, négociations sociales

– politique salariale de branche
– convention collective de branche
– politique de professionnalisation et mise en place des CPREFP

Santé/action sociale

– la loi HPST
– les Ssiad au sein du réseau Una
– accompagnement des aidants
– Una Évaluation, Accompagnement

Systèmes d’information/Téléassistance

–

Vie institutionnelle

– Présentation du calendrier institutionnel et d’animation du réseau
2008 (conférence des présidents, réunions régionales, nationales
et interrégionales)
– Adoption des comptes et du rapport de gestion 2007
– Le rapport d’orientation 2008-2012
– Adoption de l’organisation générale de l’assemblée générale du
19 juin 2008, à la Maison de la Chimie à Paris
– Adoption du rapport d’activité 2007
– Adoption du budget et de la cotisation 2009
– Validation des résultats des élections des administrateurs du 3e
tiers sortant 2008
– Élection du bureau Una pour l’année 2008-2009

e
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Dossiers/sujets

Décisions/orientations politiques
– Validation des experts participant au bureau Una
– Emprunt bancaire pour le rachat des parts de la SCI
– Charte d’appartenance et d’engagement du réseau Una
– Conventions entre Una et ses filiales
– Création d’un groupe de réflexion sur l’histoire de l’aide à
domicile
– Le congrès 2010

Formation

– adoption du projet de création d’institut de formation Una
–

Développement

– l’approche marketing des activités du réseau
– séminaire Habitat

Una Petite enfance

– mise en place du projet
–

Gestion

– loi de finances 2009 et loi de financement de la Sécurité sociale
2009
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3. Les commissions,
groupes de travail et groupes
de réflexion
A. Les commissions
a) Commission action sociale
Animée par François THIRIAT et placée sous la responsabilité
de Denis MENNESSIER, la commission s’est réunie à deux
reprises, les 30 avril et 7 octobre.

La commission a pour objectifs :
– a pprofondir la question de la citoyenneté à travers
les acteurs que sont les administrateurs les usagers,
leur entourage, les professionnels, les partenaires,
en lien avec le programme « Citoyenneté dans l’aide
à domicile » et le programme « Accompagnement
des aidants familiers par les structures d’aide à
domicile »,
– c onforter le rôle d’acteur médico-social local des
structures adhérentes et leur contribution à la
production des politiques sociales,
– r evisiter les compétences territoriales à l’aune
des grandes transformations en cours et de
faciliter l’inscription du réseau dans l’organisation
territoriale.

La commission pilote
– des groupes de travail dont les thématiques portent sur
l’Évaluation, les Saad, la Garde itinérante, l’Accueil de
jour, le Handicap,
– des comités de pilotage (accompagnements des aidants,
prévention des situations à risque de maltraitance…).
Elle en assure le suivi.

Elle a traité des questions/dossiers
suivants
Le dossier 5e risque
La commission a réfléchi et proposé pour 2009, le
lancement d’une campagne d’information interne par
le biais d’une information flash adressée à l’ensemble
des usagers des services et à leur entourage selon un
calendrier qui reste à déterminer et qui sera fonction de
l’agenda parlementaire.

L’articulation du Plan Handicap
et du Programme de modernisation Una.
La commission a souhaité :
-la diffusion du document intitulé « 10 bonnes raisons
d’investir le champ du handicap »,
-une large information dans le réseau, sur l’existence
des conventions de partenariats entre Una et les

représentants du secteur Handicap (UnaFAM, UnaPEI,
APF, FISAF), conventions destinées à être déclinées dans
les territoires,
Un bilan des journées expérimentales Handicap organisées
au cours du premier trimestre 2009 devra être programmé
pour une évaluation tant sur le fond que sur leur forme
(organisation de forums locaux, départementaux).

Le déploiement du programme « Citoyenneté
dans l’aide à domicile »
Les membres de la commission ont accueilli très
favorablement cette initiative et voient dans cette action
une bouffée d’air, un retour aux sources, du sens redonné
à leur action.

L’accompagnement des aidants familiers
par les structures d’aide et de soins à
domicile (partenariat CHORUM/MUTUALITÉ
FRANCAISE/Una).
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
liées à cet accompagnement discutées dans le cadre de
cette action ont été présentées et débattues au sein de
la commission.
Un projet de fiche « Aide aux aidants » destiné au
grand public a été par ailleurs présenté par le pôle
communication, discuté puis validé.

Identification de pistes de travail pour
le groupe de travail Saad : promouvoir
une identité, un socle pour les Saad Una.
Plusieurs axes ont été identifiés à partir du Titre II du
décret du 25 juin 2004 :
– Retravailler sur les définitions : aide,
accompagnement,
– Revisiter les prestations des Saad,
leurs missions premières, spécifiques,
– Déployer les services auprès des personnes
handicapées et malades
– Revoir certains aspects organisationnels
tels que l’évaluation des situations et des besoins
individuels, la continuité des interventions,
l’application de la CC…
– Inscrire l’action des Saad dans les territoires,
en privilégiant les partenariats.

L’articulation de l’aide et du soin
La commission fait des regroupements Ssiad/Saad, un
enjeu majeur pour le secteur.
Il a été décidé de réunir les groupes de travail Ssiad et
Saad en 2009 autour de cette thématique.
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b) Commission développement
La nouvelle commission développement se dote de
nouveaux membres pour une durée de 3 ans. Elle se
compose de 16 personnes et reste animée par Martine
VERNE CHATLET.
En 2008, la commission se réunit 2 fois, les 23 avril et
4 juillet.

Les orientations de travail
de la Commission
La Commission a pour mission de travailler sur les
stratégies de développement, et de mener les travaux
permettant de donner les moyens et les clés de réussite
du développement aux structures du réseau. Elle souligne
l’importance d’assurer un accompagnement du réseau
dans la mise en place de ces stratégies, avec une conduite
du changement qui doit être menée tant sur le plan
culturel que sur le plan organisationnel.
Les premières réunions sont l’occasion de faire le bilan de
la session précédente mais aussi et surtout de dessiner des
pistes de travail dans les directions suivantes :
• Les stratégies de développement ;
• L’accompagnement du réseau
dans son développement ;
• L’élaboration d’outils opérationnels ;
• La structuration de l’offre de services ;
• Le programme de modernisation ;
• France Domicile et son actualité ;
• Le logement et l’habitat.

Préprojet du rapport d’orientation
2008-2012
Le Préprojet du rapport d’orientation 2008-2012 est
présenté aux membres de la commission. La présentation
donne lieu à échanges et remarques. Chacun des
membres a la possibilité de faire remonter ses remarques
et recommandations au siège.

La structuration de l’offre de service
La Commission relève l’importance de disposer d’une
offre de services structurée permettant de répondre à
3 enjeux :
– augmenter la lisibilité de notre offre auprès du
Grand Public, des Grands Comptes, mais aussi des
prescripteurs et des partenaires ;
– aider à une meilleure appropriation de l’offre de
services par le réseau ;
– assurer la cohésion de l’ensemble des prestations et
services proposés.
À partir des enjeux identifiés, un scénario de
structuration de l’offre de services du réseau est
présenté aux membres de la Commission. Il s’articule
autour de trois univers de besoins, permettant, d’une
part, au public de s’orienter facilement en fonction de
ses besoins, et, d’autre part, une appropriation des
structures du fait de sa modularité :
– « on s’occupe de vous et de vos proches » : qui met en
avant le cœur de métier des structures : santé, soins,
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aide à domicile, soutien social et familial… ;
– « on s’occupe de vos enfants » : intègre les solutions de
garde d’enfants, de transport et d’accompagnement
scolaire ;
– « on s’occupe de votre maison » : regroupe
les prestations qui facilitent la vie : ménage,
bricolage…
En s’appuyant sur un premier travail réalisé par le
marketing, la commission réfléchit sur les axes de
valorisation des activités.
En complément de l’intervention précédente, Florence
PUIG, Responsable du pôle Communication, illustre
la façon de s’appuyer sur la nouvelle structuration de
la gamme pour construire et décliner des outils de
communication. Le positionnement de la marque Una
tend, au niveau national, à évoluer vers un positionnement
de prestation et non plus seulement un positionnement
institutionnel. Dans cet objectif, et en cohérence avec
le marketing réalisé sur l’offre de service, le service
communication va :
– Établir un système d’identifiants iconiques/marquage
qui puisse symboliser la proposition de prestations
par les structures ;
– Créer des supports de communication qui seront mis
à disposition des structures pour appropriation, grâce
à un double marquage national/local (possibilité de
mise en avant du logo de la structure aux côtés de
celui de Una National).

Le Projet Offre de services
du Programme de modernisation
Un des 8 projets du programme concerne l’offre de
services : le projet « Diversification de l’offre d’aide, de
soins et de services », dont la vocation est de rendre
l’ensemble des prestations accessibles pour toutes
les personnes en situation de perte d’autonomie, sur
l’ensemble du territoire.
Le projet vise à construire et fournir aux structures, des
méthodologies et outils adaptés à l’analyse de marché
et à la définition des stratégies possibles, en respect et
cohérence avec le projet associatif de la structure. Ces
outils seront expérimentés en fin d’année sur le terrain.
La Commission travaille sur les outils du projet et sur les
conditions de réussite de son déploiement.

Le logement et l’habitat
La commission initie une réflexion sur les possibilités de
développement qui amènent à intégrer les questions de
logement et d’habitat.

c) Commission dynamique
du réseau
La commission dynamique du réseau, composée de
12 personnes, se réunit trois fois en 2008 : 16 avril,
9 septembre et 25 novembre. Elle est animée par Suzanne
Kervella, Hervé Dauge, Laurence Allainmat et Sébastien
Giraud.
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Renouvelée dans sa composition, la commission entame
en 2008 une nouvelle mandature et se fixe les objectifs
suivants pour la période 2008-2012 :
• accompagner la structuration du réseau notamment
à travers le suivi du développement et de la création
des unions départementales et régionales (création
d’un guide à destination des unions) ;
• le lancement d’une campagne nationale d’adoption
des projets associatifs ;
• le développement d’actions qui assurent la pérennité
des unions départementales et régionales ;
• la réflexion sur les règles collectives et d’appartenance
qui régissent les relations entre les structures locales,
départementales, régionales et l’union nationale ;
notamment en matière d’adhésion et de cotisation ;
• l’étude, l’accompagnement et la proposition de
solutions sur les conditions de mise en œuvre du
programme de modernisation du réseau ;
• développer la dynamique collective des adhérents à
travers leurs unions départementales et régionales.

la négociation de la convention collective de branche
(CCB).

Les objectifs pour l’année 2008-2009 sont de suivre la mise
en œuvre des actions sur la structuration, la modernisation
et l’accompagnement du réseau Una ainsi que les travaux
engagés dans le groupe de travail Accompagnement des
UD et des UR.

Certains membres de la commission sont favorables à
des mesures catégorielles particulières à destination
de la catégorie B pour inciter les salariés à se
professionnaliser.

En 2008, la commission travaille sur les dossiers
suivants :
• Le programme de modernisation :
– la mise en œuvre de l’étape 2 d’appropriation et
de mobilisation du réseau à travers les journées
interrégionales de sensibilisation et les séminaires
modernisation dans les départements ;
– La définition des prérequis et du contenu du
prédiagnostic pour les Unions départementales
et les structures préalables à la phase de
déploiement du programme ;
– La fiche de fonction du chargé de mission
départemental et les conventions de
modernisation types entre Una et les UD.
• La structuration et l’accompagnement des Unions
départementales et régionales :
– La mise à jour du rapport d’activité des UD,
– La consolidation des règles d’adhésion aux
Unions départementales à travers un nouveau
règlement intérieur type et la mise à jour du
bulletin d’adhésion,
– La réflexion sur la création d’un observatoire des
UD et des UR,
– La réflexion sur le lien entre Una et les présidents
de structure,
– l’accompagnement des Unions départementales
et régionales dans la mise en place des projets
associatifs (méthodologie d’élaboration du
projet associatif et plan d’action).

d) Commission employeur
La commission employeur est le référent à Una sur
l’ensemble des questions ayant trait aux négociations de
branche et questions y afférentes, notamment la politique
salariale, la revalorisation des indemnités kilométriques,

La commission a un rôle de réflexion et de travail sur toutes
les propositions en matière de négociations sociales faites
aux autres fédérations employeurs et aux organisations
syndicales. Les travaux de la commission permettent de
préparer les positionnements Una et de définir les marges
de négociation.
La commission employeur se réunit trois fois au cours de
l’année 2008.
La question de la politique salariale fait l’objet de
nombreux débats au cours de ces commissions. Plusieurs
hypothèses sont travaillées et chiffrées.
Les membres de la commission sont favorables à la
modification des grilles A et B de façon à ce qu’aucun
salaire ne soit immergé sous le SMIC.

Les membres de la commission sont majoritairement
favorables à une mesure générale d’augmentation de la
valeur du point afin que tous les salariés de la branche
bénéficient d’une mesure de politique salariale en
2009.
Lors de ces commissions, le texte de la convention
collective de la branche (CCB) fait l’objet d’une
étude approfondie, titre par titre. Les propositions des
autres fédérations et unions d’employeurs et celles des
organisations syndicales sont étudiées.
Les membres de la commission font part de leurs remarques
au regard de leur propre expérience de gestionnaire
de structure. Ils alertent parfois les négociateurs sur la
difficulté que pourrait engendrer la mise en œuvre de telle
ou telle proposition et émettent des contre propositions
alternatives pouvant être faites au nom d’Una.
Ainsi le roulement de travail un dimanche sur deux est
considéré comme une des dispositions primordiale de la
CCB. Pour obtenir son intégration, les membres de la
commission proposent d’augmenter la majoration du
travail du dimanche et ce, jusqu’à 50 %.
La commission propose également d’augmenter
l’indemnité d’astreinte pour la passer à 8 points.
Les nouvelles dispositions légales, consécutives notamment
à la loi de modernisation du marché du travail et à la loi
portant rénovation de la démocratie sociale et réforme
du temps de travail, sont étudiées. Les échanges portent
sur les impacts de ces nouvelles dispositions dans le projet
de CCB.
En 2008, les élections prud’homales sont abordées
lors la commission et les membres sont sensibilisés sur
les étapes de la procédure et de la mobilisation afin d’en
assurer le relais au niveau local.
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e) Commission financement
et gestion des structures
La commission financement et gestion des structures s’est
réunie trois fois en 2008.
Nouvellement constituée, elle a fixé en premier lieu son
plan de travail avant de se pencher sur des problématiques
d’actualité et sur des sujets transversaux liés au
financement et à la gestion.
La commission a ainsi travaillé sur les questions
suivantes :

Les thèmes abordés par la Commission s’articulent autour
de plusieurs axes :
• La vie d’Una et de son réseau, par la participation
à la rédaction du rapport d’orientation d’Una et la
réflexion sur les projets Una de création de l’institut
de formation, de reprise en main de la question de
l’évaluation et de la réflexion autour de la gestion ;
• les questions Juridiques, notamment dans le cadre
d’une réflexion menée sur l’application du code
de la consommation à notre secteur d’activité et la
rédaction d’un nouveau contrat de prestation tenant
compte de ces évolutions ;

• l’avenir du financement du secteur, en examinant les
outils du nouveau cadre institutionnel de la loi du
2 janvier 2002 (Indicateurs, CPOM, GCSMS, DOFIN,
5e risque), l’évolution du financement des activités
de structures, avec un regard plus appuyé sur les
financements concernant les interventions effectuées
auprès des ressortissants relevant de la Fonction
Publique, ceux concernant les Ssiad et ceux définis
par les CAF dans le cadre des prestations servies aux
familles ;

• L’action sociale et la santé à travers un débat sur
la prise en charge du Handicap par les structures
d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile,
mais également une réflexion sur la place d’Una en
tant qu’acteur de santé ;

• la maîtrise de la gestion des structures, à travers le
chantier gestion et organisation du programme de
modernisation du réseau Una, dans la définition de
ses objectifs et des indicateurs à retenir ;

• Le développement, notamment en donnant des
suites aux travaux menés en 2007, en travaillant sur
les perspectives d’évolution du secteur, sur la gamme
marketing et la communication.

• La préparation de la campagne budgétaire en traitant
les points suivants : l’évolution des grilles salariales
2008 et la détermination de la proposition de fixation
de la valeur du point pour 2009, la préparation de
la note budgétaire diffusée au réseau, l’initialisation
de la réflexion sur la négociation et les messages à
transmettre au réseau.

f) Commission nationale
des directeurs
La Commission nationale des directeurs est une commission
particulière. En effet, au-delà de la présence de cinq de
ses représentants au Conseil d’administration d’Una, la
CND a pour mission de mener les travaux et réflexions
que lui confient les instances d’Una et de se saisir des
problématiques qu’elle juge nécessaire d’examiner,
notamment suite au dialogue qu’elle entretient avec les
directeurs qu’elle représente. Elle participe également aux
travaux réalisés par les autres Commissions ou Groupes
de travail par l’intermédiaire de ses représentants présents
dans un souci de coordination et de cohérence entre les
actions menées.
En 2007, la Commission nationale des directeurs s’est
réunie : les 9 et 10 janvier, 31 mars et 1er avril, 4 juin et
les 4 et 5 novembre.
Ces différentes rencontres ont permis de mener les travaux
d’analyse et de réflexion alimentant tant les équipes d’Una
dans la construction des programmes, que les Instances
d’Una dans l’expression des opinions et propositions
indispensables à leur prise de décision.
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• La convention collective et les ressources humaines
par l’analyse du bilan des réunions sur la prochaine
convention collective de branche, et par l’ouverture
d’une réflexion sur la question de la valorisation des
métiers, notamment celui de l’aide soignante ;

g) Commission ressources
humaines
La commission RH renouvelée à l’automne 2008 se réunira
4 fois par an pendant trois ans. En 2008, la commission RH
se réunit 3 fois, le 21 mai, le 1er octobre et le 4 décembre.
Composée de 12 membres, elle est présidée par André
Thiriet, membre du Conseil d’administration, et animée
par Hélène Godin, Julie Lorton, Anna Altea et Marine
Boyer.

Les enjeux en matière de politique
de l’emploi :
GEIQ
Les GEIQ regroupent des structures, qui, pour résoudre
leurs problèmes structurels de recrutement, parient sur
le potentiel des personnes éloignées de l’emploi. Ils
embauchent directement les publics qu’ils ciblent puis
les mettent à disposition des entreprises adhérentes
en fonction de leurs besoins, en alternance avec des
périodes de formation. Aujourd’hui, les salariés du
GEIQ le sont essentiellement au travers de contrats de
professionnalisation.
Les membres de la commission évaluent l’opportunité
de mettre en place des groupements d’employeurs par
l’insertion et la qualification dans le secteur de l’aide
à domicile. Guillaume Couderc, chargé de mission sur
les services à la personne pour le réseau national des
GEIQ (CNCE GEIQ) est venu exposer à la commission les
spécificités de ce dispositif.
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RSA
La commission RH suit les travaux gouvernementaux sur
la mise en place du Revenu de solidarité active (RSA),
complément aux ressources d’une personne bénéficiaire
de minima sociaux qui prend ou reprend un travail.
Les conseils généraux volontaires pour les expérimentations
menées en 2008, ont pu activer le RSA pour les
bénéficiaires des contrats insertion-revenu minimum
d’activité et des contrats d’avenir, et transformer les
primes forfaitaires, les primes de retour à l’emploi et
l’allocation de RMI versée aux personnes en emploi en
une allocation unique. L’État a pris en charge l’intégralité
du coût de l’expérimentation pour les bénéficiaires de
l’API et la moitié du coût pour les bénéficiaires du RMI. Les
programmes expérimentaux ont permis de mobiliser les
services des conseils généraux et d’impliquer l’ensemble
des institutions en charge de l’insertion des bénéficiaires
– services déconcentrés de l’État, Caisses d’allocations
familiales, ANPE, Assedic, Caisse primaire d’assurancemaladie – mais aussi les entreprises et les associations
d’insertion. Un rapport d’évaluation remis au Parlement
au mois de septembre 2008 observe que le taux de
retour à l’emploi des allocataires du RMI bénéficiant
du RSA est plus élevé que dans les zones où n’est pas
expérimenté le RSA. Le dispositif expérimenté dans les
34 départements ne concerne que les allocataires du
revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent
isolé alors que la généralisation du RSA, telle que prévue
par le projet de loi généralisant le RSA et réformant les
politiques d’insertion adopté au Conseil des ministres du
3 septembre 2008, concerne également les travailleurs
pauvres. La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion prévoit une entrée en vigueur
du dispositif à compter du 1er juin 2009 en métropole et,
au plus tard, le 1er janvier 2011, dans les départements
d’outre-mer.

FAPE
La commission RH suit et donne son avis sur les projets
des adhérents présentés à la FAPE (Fondation agir pour
l’emploi) dont la vocation est de soutenir les initiatives
visant à faciliter l’insertion professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi. Trois dossiers d’adhérents du
réseau Una relatifs à l’acquisition de véhicules à mettre
à disposition de salariés en insertion pour leur permettre
de reprendre une activité, ont été montés et soumis à la
Fondation.

La communication sur les métiers
du domicile
Un nouveau plan d’accompagnement en matière de
communication est acté par le Conseil d’administration
Una en septembre 2008. De nouveaux supports de
communication sur les métiers sont élaborés.
La commission donne son avis sur les contenus des neuf
fiches métiers qui composeront le futur livret métier et
valide la maquette du livret.

Le suivi des partenariats :
Le partenariat avec l’Éducation Nationale :
La commission examine les dispositions prévues par la

convention-cadre entre Una et le ministère de l’Éducation
Nationale. Les membres réfléchissent sur les modalités du
déploiement de ce partenariat permettant de renforcer la
coopération entre le monde professionnel et celui de la
formation initiale et continue.

Le partenariat avec la Caisse nationale
d’assurance-maladie des travailleurs salariés
(CnamTS)
La commission suit les travaux menés dans le cadre
de la mission nationale prévention des risques dans
l’aide à domicile piloté par la CnamTS. Elle se penche
particulièrement sur un outil expérimental d’analyse des
risques au domicile des bénéficiaires dénommé grille
d’alerte des risques au domicile. Les membres de la
commission sont sollicités pour tester cet outil au sein
de leurs structures.

Embauche de professionnels réunionnais
La commission étudie et entérine le projet de partenariat
avec le CNARM (Comité national pour l’accueil des
réunionnais en mobilité) visant à encourager la mobilité
de professionnels réunionnais vers les structures du réseau
Una. Certains membres se portent volontaires pour
expérimenter ce mode de recrutement.

Le suivi du programme
de modernisation :
La commission RH suit l’avancée des travaux mis en place
dans le cadre du chantier GPEC/PRP du programme de
modernisation. La commission donne son avis sur les
modalités de déploiement de ce chantier à l’ensemble
des adhérents.

La formation professionnelle
Les mécanismes du financement de la formation
professionnelle ainsi que les fonds mobilisables pour les
projets des associations adhérentes sont présentés en
commission RH. Les membres se positionnent en faveur
d’une formation à destinée à aider les adhérents à utiliser
au mieux les fonds de la formation professionnelle.
Les travaux du groupe de travail multipartite présidé par
Pierre Ferracci proposant des pistes de réflexion pour une
réforme de la formation professionnelle sont également
présentés à la commission RH.
Les difficultés de fonctionnement avec L’OPCA
Uniformation et les pistes d’actions possibles sont
évoquées.

Le suivi des négociations de la
convention collective de branche :
La commission suit les avancées des travaux de négociation
de convention collective et prend position sur les sujets
la concernant.

h) Commission Santé
Suite au Congrès d’octobre 2007 et à l’appel à
candidatures pour le renouvellement des commissions
et des groupes de travail, une nouvelle mandature de la
commission santé s’est mise en place en 2008. Celle-ci
couvre la période 2008-2011.
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Sont placés sous la responsabilité de la commission Santé
deux groupes de travail :
– le groupe de travail Ssiad/Had
– le groupe de travail CSI
Il existe par ailleurs une commission Action sociale avec
laquelle des intercommissions ont été mises en place au
cours de la dernière mandature en vue d’une l’articulation
sur des thématiques et des groupes de travail communs :
aide et soins, groupe de travail Évaluation et groupe de
réflexion Handicap notamment.
Toujours animée par Jean Pierre Gallaire, qui assume cette
fonction depuis 2005, et placée sous la coresponsabilité
de Florence Leduc et de Paloma Moreno-Elgard, la
commission s’est réunie 2 fois en 2008, le 4 avril et le
18 septembre.
Ces deux réunions permettent :
– d’une part de faire le point sur l’ensemble des
groupes de travail en lien avec la Commission santé,
et notamment de définir des sujets sur lesquels ces
groupes de travail doivent travailler au cours de la
nouvelle mandature ;
– d’autre part, d’aborder des thématiques spécifiques
à la commission santé.
Au niveau des thématiques abordées en 2008, se
détachent :
– la mise en place du programme maladies chroniques :
les axes du programme (aide aux aidants, citoyenneté,
prévention) sont débattus et deux membres de la
commission participent au comité de pilotage de ce
programme ;
– la mise en place d’une réflexion sur la prévention : un
travail sur la prévention est fait en séance, permettant
d’identifier la transversalité de cette thématique, les
financements existant, les partenariats à mettre en
place, les formes de diffusion et de mobilisation à
privilégier. Un groupe de travail ad hoc est décidé ;
– l’élaboration d’un positionnement sur les Agences
régionales de santé et au-delà sur le projet de
loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoire » : ce
positionnement est présenté au Bureau et au Conseil
d’administration Una, et fait l’objet d’un lobbying en
2009.

i) Commission Famille

• L a réflexion autour du projet du secteur famille dans
le réseau Una et son actualisation. Les membres de la
commission mettent en avant l’intérêt pour le réseau
Una d’un projet de recherche-action, qui serait orienté
sur la prospective, de façon à mieux appréhender la
situation actuelle, les besoins et envisager le futur ;
• Les réponses à développer
Parmi les axes de travail présentés, le développement des
réponses apportées par les services familles concerne :
– le champ des besoins des familles confrontées
au handicap ;
– les réponses en matière de prévention et de
soutien à la parentalité, depuis les actions en
périnatalité jusqu’aux actions de Protection de
l’Enfance ;
– Le champ de la Petite enfance est également
identifié parmi les réponses à développer.
• Des actions à entreprendre pour pérenniser, développer
et renforcer l’organisation des structures famille.
Des actions doivent être menées pour faire face aux
difficultés rencontrées par les services familles. Alors
que le réseau Una s’engage dans un programme
de modernisation en direction des personnes âgées
et des personnes handicapées, il paraît essentiel
que les services famille puissent être intégrés à part
entière dans la dynamique de modernisation, autour
notamment, de :
– la gestion des compétences, des emplois et
des métiers pour développer de nouvelles
réponses ;
– le renforcement des pratiques professionnelles et
notamment le projet de service et l’évaluation ;
– les outils performants de gestion ;
– la qualité.
Au-delà des réponses à développer dans le champ de
la prévention et du soutien aux fonctions parentales, le
suivi de la circulaire CNAF reste une priorité tout au long
de l’année 2008.

b) Organisation du travail
Afin de mener à bien les travaux de la commission,
des groupes thématiques de travail sont organisés. Les
échanges se font principalement par le biais de conférences
téléphoniques, associant les compétences internes d’Una,
sur le champ du handicap et de l’évaluation.

a) Installation de la Commission

Les thèmes suivants sont traités :

Antérieurement groupe de travail rattaché à la commission
action sociale, la nouvelle commission Famille est installée.
Elle compte 22 membres et se réunit deux fois en 2008,
le 18 avril et le 3 juillet.

– Le 22 juillet : l’évaluation ;
– Le 25 juillet et le 8 septembre : le suivi de la réforme
CNAF ;
– L e 29 juillet : actualisation du projet du secteur
famille ;
– Le 31 juillet et le 25 septembre : accompagner les
familles confrontées au handicap ;
– Le 11 septembre : développer les réponses en prévention
et Protection de l’Enfance ;
– Le 19 septembre : le programme de modernisation ;

Lors de la première réunion, après une présentation des
données décrivant l’activité famille au sein du réseau Una,
des axes de travail pour le secteur Famille sont présentés.
Un plan d’action se dessine au travers des dimensions
suivantes :
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Le développement des activités Petite Enfance fait
l’objet d’une réunion de travail d’un groupe projet
spécifique qui se met en place le 5 septembre 2008.
Les travaux de ces groupes sont réalisés en articulation
avec les groupes de référence existants au sein du
siège sur les thématiques suivantes : handicap, maladie
chronique, prévention. Les réflexions et propositions
concernant le handicap sont ainsi présentées
aux membres du groupe de réflexion handicap le
3 octobre.
Une réflexion doit être menée pour mieux favoriser
l’appropriation des travaux de la commission par le
réseau et alimenter réciproquement les réflexions,
notamment à travers la mise en place et l’animation
des groupes locaux, l’organisation des relations entre
l’échelon local, régional et national et Una.

k) Commission services publics
territoriaux (SPT)
La transformation du groupe de travail en commission en
2008 marque l’intégration de façon pleine et entière des
services publics territoriaux dans le réseau Una.

La représentation des SPT au sein du réseau :
Répartition du réseau UNA par nature juridique
Croix rouge 0,3%
Service public territorial
19,6%

j) Commission mandataire
Le groupe de travail mandataire est devenu en 2008 la
commission mandataire. Ce nouveau positionnement
rejoint la volonté d’Una de donner au mandataire toute
sa place au sein du réseau Una.
Les réunions de la commission sont l’occasion de
rappeler la nouvelle vision du mandataire à Una,
notamment traduit dans le texte voté en assemblée
générale d’Una, il y a quelques années, « le mandataire
a sa place » et dans le rapport d’orientation adopté
en 2008.
Elle travaille à la fois sur les questions quotidiennes que
se posent les services mandataires, mais également sur
l’évolution de ces services.
Pour se faire, elle fixe son programme de travail, en
retenant notamment les thèmes suivants :
• La mise à jour des outils techniques mis à disposition
des adhérents, notamment en répondant à des
questions techniques et juridiques,
• la création d’un modèle économique mandataire,
• Le déploiement du label qualité,
• le développement des bonnes pratiques
professionnelles,
• les liens et le développement de nouvelles activités,
• Les opportunités de prendre la main sur des questions
de professionnalisation et des ressources humaines.
Dès sa deuxième rencontre, la Commission travaille sur les
possibilités d’effectuer de la publicité et ses éventuelles
conséquences sur le régime fiscal des structures. Elle
réfléchit sur le champ d’application de la convention
collective de 1999 dans les départements d’outre-mer.
Elle fait un point sur le label qualité, en procédant à une
exploitation des premières réponses.
Elle débat également de la mise en œuvre du
programme de modernisation pour les services
mandataires, en analysant les actions développées
dans le cadre du programme et leurs conséquences
sur les services.

Mutuelle 1,2%

Association loi 1901 79,0%

La diversité des SPT :
Répartition du réseau UNA par nature juridique
SIVOM
2,2%
Commité des communes
5,2%
Commité
d'agglomérations
0,4%

Syndicat
SIVU
0,4% intercommunal
6%

Syndicat mixte 0,4%
Autre 5,6%

CMAS
0,4%
CIAS
6,25%
CCAS 72,8%

L’objectif principal de l’année 2008 pour la commission,
en plus des problématiques de l’application du statut
public territorial, est de permettre la mise en œuvre de
cette intégration. À cet effet, il est décidé d’y consacrer
une conférence des présidents. Cette conférence s’est
déroulée le 24 septembre et avait pour dessein :
– de faire découvrir les services publics territoriaux aux
présidents départementaux (spécificités et statuts) ;
– de citer des expériences du réseau de collaborations
entre des structures associatives et publiques.
Pourtant, les débats font apparaître une méconnaissance
réciproque réelle entre les associations et les services
publics territoriaux. Certains restent marqués par des
représentations – parfois négatives – des réalités des
SPT à savoir statut « plus favorable » pour les salariés,
mais contraignant en terme de GRH (recrutement,
licenciement…), lourdeur administrative, instabilité de la
gouvernance liée aux mandats électifs etc.
Il ne s’agit pas de nier les différences, car elles existent.
Dans une démarche de mise en mouvement, de recherche
du changement, il convient d’objectiver et reconnaître les
différences. Seul un « diagnostic partagé » de la situation
de départ permet d’avancer ensemble. Or, à regarder
de près ce qui fonde les différences fondamentales
entre les associations et les SPT, il apparaît que ce sont
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essentiellement des « aspects de forme » (le statut, la
forme juridique…) qui « divisent », mais que sur le fond,
tout tend à les rassembler :
– les deux partagent un même système de valeur (ex :
notion de solidarité, non-lucrativité, etc.) ;
– surtout, les deux visent une même finalité : apporter
une réponse de qualité aux usagers PA/PH/Famille sur un
territoire.
C’est sur cette finalité commune qu’il est nécessaire de
se retrouver et dépasser les différences, et non s’attacher
à « défendre » ou valoriser l’un par rapport à l’autre un
modèle (associatif ou public) ou un statut.
Que l’on se trouve du côté des SPT ou de celui des
associations, l’environnement est en profonde mutation et
les enjeux stratégiques qui se posent à Una sont identiques,
quel que soit le statut des structures adhérentes.
Ainsi, SPT et associations partagent les mêmes enjeux,
notamment en matière :
– Législatif et réglementaire (Loi 2002.2, loi Borloo,
procédure d’autorisation, de tarification etc.)
– Économique (contexte général de tension sur les
financements, pression concurrentielle sur les
tarifs…)
– GPEC (recrutement, pyramide des âges, formation –
professionnalisation etc.)
– Concurrence (du secteur lucratif, mais également de
l’économie sociale et solidaire)
– Qualité (certification, démarche dans le cadre de la
loi 2002.2)
– Offre de services (innovation, déploiement etc.).
Ces enjeux partagés constituent les principaux leviers
du rapprochement entre SPT et associations d’un même
territoire. Il apparaît en effet évident que les structures
du réseau doivent pouvoir unir leurs forces et leurs
moyens pour relever ces défis et peser dans leur
environnement local ou départemental, face aux
financeurs, face aux concurrents…
Le réseau Una regorge d’initiatives ou expériences qui

démontrent une chose simple : il est possible de coopérer
et avancer ensemble entre SPT et associations. Les différentes
expériences présentées en atelier ou lors des témoignages
des 3 Unions départementales en apportent la preuve.
Les expériences de mutualisation des départements des
Charente Maritimes, des Côtes d’Armor et de l’Allier
apportent la démonstration que le statut n’emporte
pas pour autant la poursuite d’objectifs différents tant
à l’égard des usagers, de l’exécution des prestations ou
encore des organismes de tutelle.
Parmi les leviers pour créer une dynamique autour
de la collaboration SPT/associations, il semble que se
dégage une constante : la place et le rôle de l’Union
départementale et l’importance de se doter d’un
projet associatif.
Les ateliers de la journée ont largement insisté sur le fait
que les freins potentiels au rapprochement pouvaient être
« facilement » dépassés dès lors que des hommes et des
femmes convaincus (tant du côté politique que technique)
engageaient les structures dans une même dynamique.
Un levier semble permettre d’engager ce processus : le
projet associatif de l’Union départementale. L’Union
départementale offre le socle nécessaire pour avancer
ensemble, mais elle ne met réellement en mouvement
que dès lors qu’elle a défini son projet : qu’est ce qui nous
rassemble sur notre territoire en terme d’histoire, de valeurs,
de finalités, de buts ? Quelle lecture stratégique partageonsnous ? Quels sont nos enjeux communs et quelles sont nos
ambitions partagées ? Ce projet associatif doit servir de base
au « mieux se connaître », pour ensuite « mieux coopérer et
construire ». C’est un préalable au lancement de chantiers
thématiques qui verront le jour par la suite et répondront
de manière opérationnelle aux problématiques des structures
(cf. GPEC, qualité, concurrence, négociation/relation aux
financeurs etc.). Ainsi, le passage du projet associatif (projet
politique et stratégique) aux chantiers thématiques se
fera à travers la définition d’un plan d’actions pluriannuel
répondant aux enjeux et ambitions affirmées.

B. Les groupes de travail
a) Groupe de travail centre
de soins infirmiers
Suite au congrès d’octobre 2007 et à l’appel à candidatures
pour le renouvellement des commissions et des groupes
de travail, une nouvelle mandature du groupe de travail
centres de soins infirmiers s’est mise en place en 2008.
Celle-ci couvre la période 2008-2011.
Succédant à un groupe de travail mis en place en 2005,
cette nouvelle mandature est animée par Nicole Bobichon
et placé sous la coresponsabilité de Florence Leduc et de
Paloma Moreno-Elgard.
Le groupe de travail s’est réuni 5 fois en 2008 : lors de trois
rencontres les 31 mars, 30 mai et 4 septembre et à l’occasion de
deux réunions téléphoniques, le 27 juin et le 28 novembre.

170

Lors de la première réunion, des objectifs pour la
mandature sont définis :
– faire connaître et valoriser l’offre des CSI ;
– réaliser un travail sur la complémentarité des offres
de soins infirmiers, en transversalité avec le groupe
de travail Ssiad-Had et en lien avec les travaux sur la
répartition de l’offre sur les territoires ;
– être présent dans la négociation du nouvel accord
Cnam/Centres de santé 2003 ; et notamment faire
des propositions sur la formation continue, le rapport
d’activité, l’infirmier coordinateur et la prévention ;
– identifier un modèle économique viable pour les
centres de soins infirmiers ;
– travailler sur le partenariat avec les établissements de
santé, et notamment avec l’hospitalisation à domicile
(Had).
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En outre, à chaque réunion, il est fait un point sur les
actions menées par Una pour asseoir sa représentativité
au sein du Regroupement national des organismes
gestionnaires des centres de santé (RNOGCS) et au sein
des réunions de négociation avec la Caisse nationale
d’Assurance-maladie (Cnam) et notamment des
commissions paritaires régionales (CPR).
Enfin, des thématiques particulières sont abordées en
groupe de travail en fonction de l’actualité :
– la mise en place et les élections au sein de l’Ordre
infirmier,
– le droit de prescrire infirmier,
– la signature d’une nouvelle convention entre la Cnam
et les infirmiers libéraux,
– le dossier de soins,
– les Agences régionales de santé (ARS),
– les recommandations de la Haute Autorité en Santé
(HAS) sur le métier d’infirmier.

b) Groupe de travail qualité et
évaluation interne et externe
Les membres du Groupe de travail qualité et évaluation
interne et externe (GTQE) se sont retrouvés à quatre
reprises en 2008 (28 avril, 26 mai, 1 er juillet, et
18 novembre). Plusieurs objectifs sont poursuivis au cours
des réunions :
– toiletter les outils existants et concevoir de nouveaux
outils ;
– améliorer les échanges entre les professionnels du
réseau en charge de la qualité ;
– lever les obstacles auxquels les adhérents sont
régulièrement confrontés lors de la mise en place de
la démarche qualité ;
– développer les activités de conseil pour les structures à
travers notamment des « diagnostics flashs qualité »
et des séminaires de direction ;
– suggérer des améliorations à la norme NF et aux
règles de certification NF311 ;
– faire des propositions afin d’enrichir la parole d’Una
dans les instances techniques nationales telles que
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et des services sociaux et médicosociaux (ANESM), la commission de normalisation
Afnor X23D ou encore le Comité de marque d’Afnor
Certification rattaché à la marque NF « Services aux
personnes à domicile ».
En 2008, le GTQE s’est mobilisé lors de la révision de la
norme NF X 50-056 (nouvelle norme parue en mai 2008)
et des règles de certification NF311 (nouvelles règles
parues en décembre 2008) en étant régulièrement force
de propositions auprès de la commission de normalisation
Afnor et du comité de marque d’Afnor Certification, afin
d’apporter les réajustements nécessaires à l’élaboration
de référentiels plus accessibles et en cohérence avec les
textes réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, les membres du GTQE ont tout particulièrement
travaillé sur :
– le contenu et le déroulement de la journée des

référents qualité du 30 janvier 2008 ;
– la pertinence des outils et méthodes du projet qualité
du programme de modernisation.
L’ensemble des réflexions et des éléments élaborés par le
GTQE est restitué au réseau sous la forme d’informations
spéciales et d’outils mis en ligne dans la rubrique qualité
du site internet d’Una.

c) Groupe de travail
regroupement mutualisations
Le groupe de travail se renouvelle en 2008. Il se compose
de 12 membres et il est animé par Danièle BECQUAERT.
Le groupe de travail se réunit 3 fois en 2008 : les 30 avril,
24 juin et 9 décembre.
Cette nouvelle mandature place le groupe de travail sous
l’égide de la commission développement et non plus sous
celle de la commission dynamique du réseau.
L’objectif majeur du travail s’inscrit dans le cadre du
programme de modernisation, lequel prévoit l’élaboration
d’outils méthodologiques en 2008 et 2009 et leur
déploiement auprès du réseau de 2009 à 2011.
Après l’installation du groupe et le bilan de la mandature
précédente, les principaux travaux du groupe sont les
suivants.

Le préprojet du rapport
d’orientation 2008-2012 :
Le préprojet du rapport d’orientation 2008-2012 est
présenté à l’ensemble des participants. Accessible sur le
site, il a été envoyé aux membres du groupe. Chacun des
membres a la possibilité de faire remonter ses remarques
et recommandations au siège. La première réunion est
consacrée aux propositions du groupe pour enrichir le
texte.

Les principaux chiffres de
répartition des adhérents selon
le nombre et le volume d’activité
Le groupe travaille sur les répartitions des adhérents selon
le nombre et le volume d’activité.
Une présentation est faite qui permet de retenir en
synthèse :
– l’extrême dissémination des structures selon le volume
d’activité ;
– les structures de notre réseau déclarent une activité
qui va de 30 heures à près de 3 millions d’heures ;
– les 300 structures les plus importantes (25 % du
nombre des adhérents) concentrent les trois quarts
de l’activité (75,7 %) ;
– les 300 structures les plus petites (25 % du nombre
des adhérents) concentrent 2 % de l’activité ;
– 60 % des adhérents possèdent un volume d’activité
< 50 000 heures ;
– 20 % des adhérents possèdent un volume d’activité
compris entre 50 000 heures et 100 000 heures ;
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– 12 % des adhérents possèdent un volume d’activité
compris entre 100 000 heures et 250 000 heures ;
– 8 % des adhérents possèdent un volume d’activité
supérieur à 250 000 heures dont 0,8 % supérieur à
1 million.

Le programme de modernisation
Le projet « Mutualisation » du programme de
modernisation est l’un des 8 projets du programme.
Avec ce programme, Una souhaite développer des
structures de coopération et des opérations de
mutualisation en accompagnant le réseau sur les questions
techniques, mais aussi d’un point de vue plus global, en
permettant de se doter des outils nécessaires pour lancer
et suivre des projets qui demandent du temps et qui sont
tout à la fois des projets politiques et de structuration,
lesquels requièrent une expertise juridique. Le travail qui
a été réalisé sur ces questions a été jusque-là très tourné
sur les questions juridiques.

L’action se déroule en 2 phases, qui
s’échelonneront jusqu’à mars 2011 :
> P hase 1 : établissement d’une démarche
méthodologique qui permettra d’identifier les enjeux,
repérer les différents scénarios et élaborer la méthode
de mise en œuvre. Elle se déroulera d’ici 2009 ;
> Phase 2 : phase de déploiement des méthodes et
outils, qui aura lieu de 2009 à 2011.
Le groupe est sollicité en 2008 dès les premiers travaux,
en particulier pour établir le cahier des charges de l’appel
d’offres aux consultants qui interviendront, ainsi que
pour travailler sur les premiers outils méthodologiques
produits.

d) Groupe de travail Ssiad/Had
Le Groupe de travail Ssiad/Had, composé de 16 membres,
s’est réuni pour la première fois dans le cadre de la
nouvelle mandature le 9 avril 2008. Il est coanimé par
Régis Courmont, Infirmier coordinateur de la Vie à
Domicile (75) et par Florence Leduc, Paloma MorenoElgard et Pauline Sassard de Una.
Lors de cette première réunion, les thématiques des
travaux pour les 3 années à venir sont fixées. En 2008, le
groupe de travail Ssiad/Had se réunit trois fois : le 9 avril,
le 11 juin et le 9 octobre.

Ces sessions de travail permettent un travail
approfondi sur les thématiques suivantes :
– les complémentarités de l’offre de soins
infirmiers :
> construction d’un modèle Una de convention relais
entre Ssiad et Had,
> relais des difficultés du réseau entre les services d’Had
et les Ssiad,
> analyse des propositions sur la répartition de l’offre
de soins infirmiers sur les territoires ;
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– l’actualité des Ssiad :
> suivi des actualités liées à la profession d’infirmier
(Ordre infirmier, droit de prescription infirmière,
vaccination antigrippale, petit matériel, cotisations
Urssaf),
> suivi de la mise en place des Agences régionales de
santé (ARS),
> prévention de la grippe aviaire,
> présentation du plan de modernisation Una ;

– les pistes de financement des Ssiad :
> présentation des CPOM et des premières conventions
signées,
> r éalisation à venir d’un travail pour faire des
propositions sur une évolution financière des Ssiad
permettant l’accueil de « chroniques lourds »,
> analyse partagée des indicateurs sociaux et médicosociaux.

– Les outils réseaux :
> construction d’un modèle type de dossier de soin
diffusable au réseau Una,
> rédaction d’une fiche technique sur le métier
d’infirmier coordinateur,
> rédaction d’une fiche technique sur le métier d’aidesoignant,
> r édaction d’une fiche technique sur les aides
techniques.

e) Groupe de travail Saad
Le groupe est animé par Martine Cerdan sous la
responsabilité de Denis Mennessier.
Il s‘est réuni les 5 septembre et 9 décembre 2008.
Il est abrité par la Commission Action sociale.
Il a traité en 2008, des dossiers et des questions
suivantes :
• Lors de la première séance, les participants ont décidé
d’élargir la composition du groupe à des adhérents ayant
des volumes d’activité inférieurs à 100 000 heures pour
respecter la diversité du réseau dans sa configuration
actuelle.
• Un travail de définition autour des notions d’aide et de
relation d’aide.
En quoi se distingue-t-elle, se rapproche-t-elle de celle
d’accompagnement ?
Une fiche synthétisant ce travail a été finalisée.
• U ne question d’actualité (remontée par un
adhérent) : « L’APA et la segmentation des tâches ».
Le groupe de travail a décidé d’organiser ces journées de
travail en programmant à chaque séance, une actualité
présentée par un adhérent, invité pour l’occasion.
La problématisation du sujet et les débats qui s’en
suivent sont présentés dans une fiche de synthèse.
Cette fiche présente également ce qui a pu être
entrepris par la structure dans son territoire pour faire
face au problème tout en laissant des coordonnées.
Les membres du groupe proposent que ces fiches de
travail puissent être mutualisées (site internet Una).
Le 9 décembre, un adhérent de la CREUSE a ainsi pu
présenter les risques liés à la production de plans d’aide
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APA, privilégiant les interventions des Saad pour les
actes essentiels, des durées d’interventions au quart
d’heure et imposant la fréquence et la compétence de
l’intervenant.
• Le plan des métiers de la dépendance (Valérie Letard)
Ce plan vise à identifier les besoins et l’offre en partant
des données et du contexte local. IL se propose de
renouveler, d’améliorer les formations et de valoriser
les métiers.
Les difficultés liées au recrutement, à la mise en place
des parcours professionnels, à la professionnalisation et
son financement restent des plus préoccupants selon
les membres du groupe.
Il est décidé sur ce thème d’actualité, d’inviter pour la
réunion de mars 2009, un adhérent qui aura initié des
actions concrètes pour y faire face.

– Quels axes de pérennisation peuvent être mis en
œuvre ?
– Quels liens possibles avec l’union nationale ?
– Quelle implication dans la mise en œuvre des projets
et dans leur déploiement ?
– Quelles sont les spécificités du métier de référent
salarié départemental ou régional ?
– Quelle place a-t-il au sein du réseau ?
– C omment créer une dynamique de partage
d’expériences et de collaboration entre les
référents et prendre en compte leurs besoins dans
l’accomplissement des actions qu’ils engagent auprès
des adhérents ?
Lors de ces deux réunions, les participants travaillent et
échangent sur les dossiers suivants :

• Les passerelles entre les soins et l’aide
Un certain nombre de facteurs rapportés par les
participants : manque de place dans les Ssiad, sorties
d’EHPAD pour raisons financières… mettent en avant les
glissements de tâches relevant des Ssiad vers les Saad.

– État des lieux de la structuration du réseau : typologie
et forme, réflexion sur les points forts et les points
faibles.

– L’élaboration d’un référentiel métier et la
participation localement, à la construction d’une
charte de bonnes pratiques professionnelles, avec
un travail sur le périmètre d’action des Ssiad et
Saad, les compétences de chacun (qui fait quoi,
dans quel cadre) s’est avérée une réponse efficace
(Voir le département de la CREUSE).

– Programme de modernisation comme support de la
structuration des UD et des UR et inversement.

– L’actualité récente confirme cette nécessité de
réaliser une articulation de l’aide et du soin
à domicile : la présentation par Una Perche
d’un projet visant à créer une plate-forme pour
l’accompagnement de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer n’a pas été retenu dans un
premier temps du fait de l’absence de Spasad voir
de Ssiad au sein de la plateforme.

f) Le groupe de travail
Accompagnement des unions
départementales et régionales
Le groupe de travail Accompagnement des unions
départementales et régionales, composé de 13 personnes,
se réunit deux fois : le 15 mai et le 2 octobre 2008. Il
est animé par Suzanne KERVELLA (secrétaire générale
Una), Hervé DAUGE (directeur administratif et financier),
Laurence ALLAINMAT (responsable dynamique et
modernisation du réseau) et Sébastien GIRAUD (chargé
de la dynamique du réseau).
Ce groupe de travail, créé en 2008, se compose
essentiellement de référents salariés départementaux et
régionaux. Poursuivant les travaux engagés depuis 2006,
dans le cadre des journées nationales des référents salariés
départementaux, il a pour objectifs principaux de répondre
aux questionnements suivants :
– Quelles missions peuvent être développées par l’union
départementale ou régionale ?

– Définition des objectifs de travail du groupe de
travail.

– Préparation d’une journée nationale des référents
départementaux prévue pour 2009.
– Présentation de l’approche méthodologique pour
lancer son projet associatif au niveau départemental
et régional.
– Présentation par les référents salariés départementaux/
régionaux des projets associatifs existants ou en
cours de création : la démarche, la méthodologie, les
financements possibles.
– Préparation de la journée des référents salariés
départementaux du 27 novembre 2008.
– Présentation du rapport d’activité 2007 des unions
départementales.
– Le programme de modernisation : présentation de
la phase de mobilisation et du déroulement des
séminaires.
– Présentation de la fiche de poste de Référent
départemental.

g) Groupe de travail Évaluation
Animé par Christine Caul-Futy et Line Lartigue, le groupe
de travail Évaluation, nouvellement créé se réunit trois
fois en 2008.
Rattaché à la Commission Action sociale, il a pour
objectifs d’alimenter la réflexion et d’apporter l’expertise
du réseau sur les thèmes liés à l’évaluation des situations
individuelles :
• les démarches et outils d’évaluation,
• la pratique de l’évaluation par les services d’aide, de
soins et d’accompagnement à domicile,
• l’articulation entre une pratique intégrée du réseau
et la construction de prestations.
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Un travail de réflexion sur l’évaluation
L’évaluation des situations individuelles est la première
des missions confiées aux services d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile pour accompagner,
aider et soigner des familles et des personnes fragilisées
par l’âge, la maladie ou le handicap dans leur choix de
vivre à domicile. En ce sens, elle constitue la première
des pratiques professionnelles et recouvre de nombreux
enjeux tant pour les personnes concernées, que pour
les professionnels et les structures. Ainsi, les enjeux de
l’évaluation des situations individuelles sont à inscrire
dans le projet institutionnel et correspondent à des choix
politiques pris par la structure.

En outre, l’évaluation des situations individuelles est
un enjeu fort pour le réseau Una car elle constitue une
identité de réseau et un moyen de se différencier.
L’objectif de la mandature du groupe de travail sera
donc de promouvoir la professionnalité des structures
sur l’évaluation, en mettant à disposition des outils
professionnels favorisant un positionnement légitime sur
ces questions.
En 2008, le groupe de travail s’attache à clarifier la notion
d’évaluation :
• qu’est-ce qu’est l’évaluation ?
• pourquoi évaluer ?
• par qui et comment évaluer ?

Différentes évaluations pour différents objectifs par différents acteurs

ÉVALUATION GLOBALE ET MULTIDIMENSIONNELLE
Objectifs :
> Aider la personne et son entourage à faire le clair sur sa situation
> Conseiller et orienter la personne sur des solutions (aides humaines, soins,
aides techniques, aménagement du logement, aide aux aidants, dispositifs
financiers…)

Acteurs :
> Divers dont adhérents Una proposant une prestation spécifique pour
répondre à ces objectifs

ÉVALUATION « D’ÉLIGIBILITÉ »
Objectif :
> Déterminer un montant d’aide
financière à allouer

Acteurs :
> EMS du conseil général
> Équipe pluridisciplinaire de la MDPH
> Dispositifs d’évaluation

Des leviers à la mise en œuvre
de l’évaluation
Le groupe de travail constate que la pratique de l’évaluation
reste une pratique difficile à mettre en œuvre dans les
structures d’aide, de soins et d’accompagnement.
Un certain nombre de leviers sont identifiés pour améliorer
la pratique de l’évaluation dans les structures Una :
• Faire le lien avec la démarche qualité qui permet de
réinterroger cette fonction évaluation. La mise en
place d’une démarche qualité entraîne une prise
de conscience sur l’importance de l’évaluation des
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ÉVALUATION « ORGANISATION
DE L’ACCOMPAGNEMENT
ET SUIVI DE SITUATION »
Objectif :
> Adapter l’accompagnement à
l’évolution de la situation

Acteurs :
Pour les services à domicile
> Responsables de secteurs
> Infirmiers coordinateurs

situations et l’utilisation d’un outil d’évaluation ;
• S’appuyer sur la formation des responsables de
secteur ;
• Développer des partenariats avec les autres acteurs
de l’évaluation, par exemple en étant présent dans
les instances des différents partenaires CLIC, MDPH…
à 2 niveaux : politique et technique ;
• Définir les articulations entre la démarche DESIR et les
outils utilisés par les partenaires (AGGIR, GEVA…) ;
• Valoriser la pratique de l’évaluation continue des
situations réalisée par les encadrements en lien avec
les intervenants à domicile ;
• Mutualiser la fonction évaluation ;
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• Mettre en œuvre ses responsabilités en tant qu’employeur
et en tant qu’acteur social de l’accompagnement de
personnes fragilisées.
Pour accompagner le réseau dans la mise en œuvre de
la pratique de l’évaluation, le groupe de travail choisit de
formaliser des fiches témoignages à partir de l’expérience
des structures.

Articulation avec la commission
spécialisée évaluation de la Cnsa
Le groupe de travail est régulièrement informé des
travaux menés par la commission spécialisée évaluation
qui alimentent la réflexion d’Una.
Plusieurs études autour de la question de l’évaluation des
situations menées par la Cnsa font ressortir 5 questions
prépondérantes :
> Comment les acteurs répondent-ils à l’exigence
d’évaluation globale et multidimensionnelle ?
> Comment s’organise la pluridisciplinarité ?
> Quelle est la place de l’usager dans le processus ?
Comment sont individualisées les évaluations ?
> Comment s’articulent les différents acteurs de
l’évaluation ?
> Quelles sont les difficultés rencontrées par les
évaluateurs ?
Les résultats de ces études sont l’occasion de mettre à
plat les différentes organisations existantes et de repérer
les principaux dysfonctionnements, tels que :
• la multiplication des évaluations auprès de la personne
des évaluations,
• le partage d’informations,
• la prise en compte de la parole de la personne et de
son entourage.
Ces travaux permettent de tirer des enseignements utiles
pour le réseau Una et de consolider des programmes
d’accompagnement dans l’appropriation de cette pratique
par les services d’aide, de soins et d’accompagnement à
domicile.

Suivi de la création d’une prestation
Évaluation
Le groupe de travail suit et alimente le projet Una
Évaluation & Accompagnement. L’objectif de ce projet
Una est de créer une nouvelle activité s’appuyant sur
l’expérience du réseau en matière d’évaluation et de
coordination des situations.
Ces nouvelles prestations répondent à un besoin social
aujourd’hui non couvert d’aide à l’analyse des situations,
de conseil et d’orientation des personnes et des familles
rencontrant des difficultés dans leur vie quotidienne.
De nouvelles prestations seront ainsi proposées par les
structures Una qui souhaitent entrer dans ce projet :
• des prestations d’évaluation,
• des prestations de coordination des situations.
Elles seront réalisées selon des critères et un cahier des
charges préétablies. Una envisage de diffuser ces nouvelles
prestations dans un premier temps par le biais de grands
comptes (assisteurs, organismes de prévoyance…) prêts
à solvabiliser leurs clients pour bénéficier de nouveaux
services. Dans un deuxième temps, les structures pourront
valoriser ces prestations auprès de leurs partenaires
départementaux (CG, MDPH…).
Une expérimentation est engagée avec le groupe
Natixis Assurances et les Banques Populaires sur 17
départements mobilisant 31 structures dont 3 unions
départementales.
Ce projet constitue un moyen de réinvestir la pratique
de l’évaluation en créant une nouvelle dynamique, et en
apportant de l’activité aux structures.
La mise en place de la prestation d’évaluation peut avoir
un impact sur l’organisation fonctionnelle des services.
Des questions sont alors à traiter en préalable au sein des
structures s’engageant dans ce projet :
• Qui réalise cette prestation : les responsables de
secteur ou des professionnels spécialisés ?
• Doit-on alors détacher la fonction évaluation de la
fonction organisation du travail et management des
intervenants à domicile ?
• Quelle place la structure donne à la pratique de
l’évaluation dans son projet de service ?
• Q uelles possibilités d’évolution professionnelle
peut-on ainsi proposer aux personnels ?

C. Les groupes de réflexion
Le groupe de réflexion Handicap
Le groupe de réflexion Handicap est créé en 2008, et
s’inscrit dans le cadre fixé par la Commission Action sociale
et par la Commission Santé, commission auxquelles il est
rattaché.
Animé dans un premier temps par Yann Zenatti, puis
ensuite par Alain Fesselier, il est piloté par Pauline Sassard,
Chargée de mission santé Una.
Les principaux thèmes de travail envisagés sont :

– la promotion de l’accompagnement par le réseau de
personnes handicapées, tout en ayant une réflexion
sur cet accompagnement : projet de vie, financements,
etc. ;
– les conventions de partenariat et leur promotion
locale : journées locales, partenariats locaux,
formation, etc. ;
– la situation des enfants handicapés : adaptation de
la PCH aux enfants, auxiliaires de vie scolaire, aide à
la parentalité ;
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– l’impact de la loi du 11 février 2005 sur les structures
du réseau : prestation de compensation, évaluation de
situations individuelles, employabilité des personnes
handicapées, etc.
– le développement de services et de prestations :
clarification des services spécifiques (SAMSAH/
SAVS/SESSAD), débat sur la place du Cesu pour les
personnes handicapées, etc.
Le groupe de réflexion se réunit trois fois en 2008 : le
3 avril, le 26 juin et le 3 octobre.
Ces sessions de travail permettent notamment :
– de faire un suivi précis et régulier sur la disparition
des postes d’État d’auxiliaires de vie, et de relayer les
difficultés de financement de certaines structures au
niveau de la Dgas ;

– de travailler sur une appropriation de l’ouverture de la
prestation de compensation aux enfants handicapés
et au-delà sur l’accompagnement de ce public
spécifique ;
– de suivre, en tant que comité de pilotage, l’étude
menée par Una, l’École des Mines et la Cnsa sur
l’impact de l’accompagnement de personnes
handicapées au niveau d’un service de soins infirmiers
à domicile (Ssiad) ;
– de préparer la journée nationale du 16 octobre 2008
et les journées expérimentales handicap se déroulant
au premier trimestre 2009 ;
– d e construire un module de formation Una à
l’intention de l’encadrement intermédiaire sur
l’accompagnement des publics handicapés.

D. Les comités de pilotage
a) Le comité de pilotage maladies
chroniques
Le 12 septembre 2008 se réunit pour la première fois le
comité de pilotage visant à mettre en place le programme
d’identification et de validation de bonnes pratiques
professionnelles pour l’accompagnement à domicile
de personnes atteintes de maladies chroniques et leurs
proches.
Ont accepté de collaborer à ce programme et de
participer à ce comité de pilotage des associations
partenaires représentant des personnes atteintes
de maladies chroniques : l’Association française
contre les myopathies (AFM), l’association AIDES
(Association de lutte contre le VIH-sida et les
hépatites), l’association Alliance Maladies Rares,
l’Association Chroniques associés, l’association
Jeunes Solidarités Cancer, la Ligue contre le cancer,
le Réseau Sclérose latérale amyotrophique (SLA)
d’Île-de-France. Ce programme a en outre le soutien
financier de la Fondation Roche.
Lors de cette réunion, les membres du comité de
pilotage s’entendent sur la définition retenue par
« personnes atteintes de maladies chroniques » dans le
cadre de ce programme et valident la méthodologie de
recueil des pratiques au sein des structures adhérentes
au réseau Una, en la complétant par une interrogation
des personnes malades par les différents réseaux
partenaires.
Par ailleurs, de nombreux sujets sont évoqués lors de cette
première réunion :
– la nécessaire prise en compte de la personne et de
son entourage ;
– l’amélioration de la qualité de vie & l’éducation
thérapeutique du patient ;
– l’évolutivité de la maladie et l’anticipation
nécessaire ;
– les particularités de certaines maladies, dont le VIH ;
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– les points communs entre les différentes maladies
chroniques, tels que :
> la fatigabilité,
> la précarité et la précarisation sociale,
> l’isolement affectif et social,
> la continuité des interventions,
> le lien avec le secteur sanitaire,
> la préservation de la cellule familiale,
> la prévention (accompagnement et éducation
thérapeutique).
Enfin, sont présentés :
– le Réseau Achillée cancer qui permet, en
partenariat avec la Ligue contre le cancer, d’aider et
d’accompagner à domicile des personnes atteintes
de cancer de moins de 60 ans, domiciliées à Paris et
ne bénéficiant d’aucune aide légale ;
– le Réseau de sclérose latérale amyotrophique d’Îlede-France, avec lequel Una Île-de-France a développé
un partenariat.

b) Le comité de pilotage
« Accompagnement des aidants
familiers par les structures
d’aide à domicile »
Le comité de pilotage « Accompagnement des aidants
familiers par les structures d’aide à domicile »
Pour rappel
Le rapport d’activité 2007 (III D b – pages 161 et 162)
faisait état du lancement de ce programme inscrit dans
le partenariat CHORUM/MUTUALITÉ FRANÇAISE/Una
et de la création d’un comité de pilotage (Copil) chargé
d’ensuivre le déploiement.
Le Copil placé sous la responsabilité de Denis MENNESSIER
s’est réuni en 2008 à trois reprises les 20 février,
4 septembre et 21 octobre.
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Le comité a :
• proposé et décidé l’élargissement de sa composition
à des représentants d’aidants familiers (intégration
en particulier, de membres de la FNAPAEF) et
de structures ressources adhérentes aux réseaux
mutualité et Una,
• discuté et validé les critères de choix des structures
visitées (7) par un consultant dans le cadre de la phase
de recueil de bonnes pratiques professionnelles liées
à l’accompagnement des aidants,
• validé les outils élaborés en vue du recueil par le
consultant,
– des représentations des aidants familiers par les
représentants des structures visitées,
– d es pratiques professionnelles liées à
l’accompagnement des aidants,
– d es témoignages, des expériences vécues
d’aidants familiers,
• discuté les enseignements tirés des réponses au
questionnaire diffusé dans les réseaux mutualité et
Una sur la thématique (83 réponses),
• p articipé à la construction des grands axes
de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles liées à l’accompagnement des
aidants familiers,
• contribué à la construction du séminaire de travail
prévu pour le premier semestre 2009 qui a pour
objectif avec le concours de personnalités extérieures
aux réseaux mutualité et Una, de valider avant leur
diffusion les grands axes de recommandations.

c) Le comité de pilotage
Citoyenneté
Rappel
Présenté dans le rapport d’activité 2007, ce programme
(III D c pages 162 et 163) qui bénéficie du soutien de
la Macif dans le cadre d’une convention de partenariat
pluriannuelle (2007-2009) est piloté par un comité mis
en place en 2007.
Ce comité regroupe notamment les représentants des cinq
sites expérimentaux, des structures ressources du réseau
Una, un consultant et des responsables-administrateurs
et salariés du siège Una.
En 2008, il s’est réuni à trois reprises, les 15 février,
9 septembre et 14 novembre.
Le Copil a notamment
• validé les phases de recueil d’expériences et de
pratiques effectuées par le consultant,
• questionné l’analyse transversale proposée par le
consultant, à partir des 5 sites expérimentaux, analyse
permettant de dégager les facteurs contribuant à la
mise en œuvre durable d’une démarche citoyenne
pour notre secteur d’activité,
• participé à la construction des grands axes de
recommandations, liés au développement d’une
démarche citoyenne, participative et durable au sein

des services d’aide, d’accompagnement et de soins à
domicile et devant figurer dans le rapport final,
• validé une grille de lecture de la démarche citoyenne
pour des services de notre secteur d’activité, pouvant
évoluer vers la création d’un outil d’autodiagnostic,
• contribué à la construction du rapport final et de sa
présentation en version courte,
• participé à la construction de la journée nationale
Citoyenneté prévue pour le premier semestre 2009,
• fait un bilan de son travail.
Extraits des remarques faites en Copil lors du bilan de
l’expérimentation
« Ça a été une bouffée d’air considérable, notamment
lors des temps d’échanges des Copil. Cette action a
nécessité beaucoup de logistique, de disponibilité
et mis en évidence l’investissement et le rôle des
administrateurs »
« L’important, ce sont maintenant les prolongements
possibles qui se dessinent.
Comment Una va-t-elle continuer à soutenir les actions/
projets en cours »
« C’est une opportunité pour se faire connaître,
reconnaître et créer du partenariat dans une logique
de coopération même si c’est long et difficile. »
« Ces actions permettent d’identifier les facteurs, les
arguments susceptibles d’attirer vers nous de nouveaux
adhérents, bénévoles ».
« Cette action a permis un enrichissement pour notre
projet associatif, elle a été l’occasion d’approfondir
une intuition, la citoyenneté a été replacée au cœur de
notre projet de création d’accueil de jour et domiciles
collectifs. »
« Cette expérience a questionné une forme d’action en
place depuis des décennies, mais en perte de vitesse.
Elle permet grâce à un accompagnement extérieur
important, de rebondir, en tout cas de se poser de vraies
questions et de trancher. »
« L’accompagnement individuel (local) et collectif
(réflexion et production), qui a été proposé est apprécié ;
il est à renouveler (sous des formes à inventer). »
• e nvisagé des suites à donner à cette action
expérimentale au sein d’Una.
Sur le fond, à l’aune des premiers enseignements tirés
de cette expérimentation, le Copil s’est positionné
pour affirmer que la citoyenneté et sa déclinaison dans
et à partir de l’action des adhérents, inscrite dans des
dynamiques territoriales, sont susceptibles de faire encore
différenciation dans le contexte concurrentiel actuel.

d) Le comité de pilotage
prévention des situations à
risque de maltraitance
Dans le cadre de la convention entre Una, la Mutualité
Française et Chorum, Una coordonne le programme sur
la prévention des situations à risques de maltraitance à
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domicile. Un comité de pilotage est créé pour piloter et
suivre les travaux. Il se compose de représentant des 3
partenaires Chorum Initiatives pour le Développement
de l’Économie Sociale, l’Union nationale mutualiste
personnes âgées/personnes handicapées, Una, et de
représentants d’Alma et de services d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile.

Contexte
Les services d’aide, de soins et d’accompagnement à
domicile évaluent, accompagnent, aident et soignent à
domicile des personnes de tous âges, pouvant connaître
différentes pathologies et difficultés dans les activités
de la vie quotidienne. Toutefois les outils formalisés, les
protocoles d’actions, les référentiels ne sont pas utilisés
dans toutes les structures de façon homogène. Il s’agit
donc par ce programme de consolider les interventions
à domicile en développant et fournissant aux structures
les ressources leur permettant de s’assurer des conditions
de l’intervention à domicile et de prévenir les risques de
maltraitance.
Ce programme s’appuie sur le référentiel d’évaluation
des situations à risques de maltraitance Resam élaboré,
expérimenté puis validé par le réseau Una.

Les objectifs
Ce programme vise :
• à généraliser au sein du réseau Una et du réseau
Mutualiste les moyens pour respecter le choix de vie
à domicile des personnes, promouvoir leur autonomie
et s’inscrire dans une relation à l’autre faite de
bientraitance ;
• étendre l’accessibilité aux outils d’évaluation et de
prévention de la maltraitance développés par Una,
au moyen d’une licence.

Présentation des étapes
du programme
Le programme se structure en 4 étapes :

Étape 1 : une journée nationale
L’objectif de cette journée est de présenter la politique
commune aux trois réseaux sur ce thème de la prévention
de la maltraitance.

Étape 2 : des journées interrégionales
Leur but est de sensibiliser les dirigeants (administrateurs et
directeurs) aux enjeux de la prévention de la maltraitance
et à l’outil Resam. Elles s’organisent avec des partenaires
locaux.

Étape 3 : des ateliers pratiques
À destination des professionnels de l’encadrement
intermédiaire (responsables de secteur, infirmiers
coordinateurs, chargés de développement, professionnels
en charge de l’évaluation des situations individuelles…)
ces ateliers, regroupant entre 8 et 15 participants, se
déroulent sur une journée :
> une première partie a pour objectif de présenter
la thématique abordée et les enjeux
> la deuxième partie s’articule autour d’études de
cas pratiques proposés par les participants.
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Étape 4 : des tables rondes
Ce sont des événements organisés par les structures avec
l’appui des têtes de réseaux. Elles sont l’occasion :
> d’échanger avec les partenaires locaux inscrits dans
le territoire sur la thématique de la prévention des
situations à risques de maltraitance.
> de présenter les actions menées et les outils
utilisés par les services d’aide, de soins et
d’accompagnement à domicile.

Capitalisation
Ce programme permet d’envisager une capitalisation
à partir de la démarche de prévention des risques dans
laquelle s’inscrit l’outil Resam :
> identification de facteurs de risques
> repérage des facteurs de risques dans la situation
> r emontée d’informations auprès des
organisations
Cette réflexion favorise une professionnalisation du service
à tous les niveaux de l’organisation et s’adresse à tous les
professionnels pour prévenir les situations à risques de
maltraitance, non aux seuls utilisateurs de l’outil Resam.
Il se compose pour Chorum Initiatives pour le
Développement de l’Économie Sociale de Brigitte Lesot,
directrice générale, Olivier Pin, administrateur, Emmanuelle
Paradis, chef de projet santé au travail ; pour la Mutualité
Française de Nathalie Chevalier, responsable secteur PA/
PH, Céline Nossereau, chef de projet ; pour Alma du
Professeur Robert Moulias ; pour les services d’aide, de
soins et d’accompagnement à domicile d’Annie Gratier,
directrice d’Una Isère, Catherine Bailly-Haney, directrice
du Sivom de Clameçai ; Joelle Prudent, directrice du Ssiad
mutualiste en Hautes Pyrénées et présidente d’Alma 65 ;
pour Una Line Lartigue chef de projet évaluation et Paloma
Moreno Responsable du pôle santé/action sociale.
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4. Les journées régionales
A. Les journées interrégionales
Rencontre des présidents du réseau
En 2008, Una poursuit l’organisation des temps de
rencontre avec les adhérents dans le cadre de journées
interrégionales. Ces journées organisées sur le mode
interrégional constituent une véritable opportunité de
rencontrer et d’échanger avec l’ensemble du réseau,
présent dans toutes les régions et les départements de
France. Il s’agit d’un moment privilégié garantissant d’une
part une plus grande proximité avec les attentes, les
besoins et les préoccupations, du réseau et créant d’autre
part de nouvelles formes nécessaires de démocratie
décentralisée et participative.
Poursuivant le tour de France initié en 2007, Una organise
5 journées interrégionales en 2008 dans les régions
suivantes :
• Midi-Pyrénées le 8 février 2008 à Montauban.
• L anguedoc-Roussillon le 14 mars 2008 à
Montpellier.
• Pays de la Loire le 3 avril 2008 à Angers.
• Bretagne le 12 juin 2008 à Saint-Brieuc.

• A uvergne le 26 septembre 2008 à ClermontFerrand.
Ces journées permettent de rassembler les représentants
d’Una accompagnés des administrateurs locaux de son
Conseil d’administration et les administrateurs des
Unions régionales et départementales.
Ces journées sont organisées généralement en trois temps :
• U n temps d’échange sur l’actualité et une
présentation des enjeux nationaux, régionaux et
départementaux.
• Une présentation des travaux menés par les instances
d’Una et le témoignage des représentants des
différentes structures sur les différents dossiers.
• Un débat sur ces travaux, les besoins, les attentes
et les perspectives des adhérents. Quelle articulation
entre ces travaux et ceux menés aux niveaux,
départemental et régional ? Quelles réflexions sur
les modalités de travail collectif entre les différents
échelons du réseau ?

B. Les journées régionales Ssiad
Le 6 juin 2008 est organisée à Plérin sur Mer (22) une
journée régionale Bretagne pour les services de soins
infirmiers à domicile (Ssiad).
Cette journée, coanimée par Suzanne Kervella, secrétaire
générale de Una et présidente de Una Finistère et Bertrand
Bernicot, chargé de mission Bretagne ainsi que par Paloma
Moreno-Elgard et Pauline Sassard, Una, rassemble xxx
participants parmi les 75 Ssiad présents en Bretagne.
Suites aux nombreuses interrogations des participants,
cette journée porte sur un certain nombre de difficultés
actuelles rencontrées par les Ssiad :
• la question du recrutement des aides-soignants et les

rémunérations de ces professionnels prévues dans le
cadre de la convention collective, ainsi que la question
des indemnités kilométriques ;
• l’actualité du métier infirmier, avec une présentation
de l’Ordre infirmier, du droit de prescription, du rôle
de l’infirmier coordinateur ;
• le financement et la tarification avec un échange
autour des indicateurs socio-économiques, l’évolution
possible de la tarification en Ssiad et le financement
des nouvelles places créées ;
• les partenariats des Ssiad : les structures d’hospitalisation
à domicile (Had), les infirmiers libéraux, les futures
Agences régionales de santé (ARS).

C. Les journées de présentation
du programme de modernisation
Une campagne de journées d’informations sur le
programme de modernisation a été organisée au
printemps 2008, dans les villes de :
• Lille le 18 avril 2008,

• Dijon le 23 avril 2008,
• Montpellier le 25 avril 2008,
• Rennes le 29 avril 2008,
• Lyon le 14 mai 2008,
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• Bordeaux le 16 mai 2008,
• Clermont-Ferrand le 27 mai 2008,
• Paris le 29 mai 2008,
• Marseille le 3 juin 2008,
• Toulouse le 11 juin 2008.
Première étape indispensable à la mise en œuvre du
programme, elle visait à apporter aux adhérents :
• Un éclairage sur les enjeux du programme,
• Une information générale sur le programme de
modernisation, les étapes à venir et les 8 projets,
• Un espace de discussion permettant à chacun de
s’approprier le programme et d’en discuter.
La participation du réseau témoigne d’une réelle
mobilisation : 33 % (26 sur 78 créés) des UD et 31 %
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(7 sur 22 créés) des UR étaient représentées. 181 structures
étaient présentes, soit 15 % du réseau.
Ces journées ont été l’occasion d’expliquer et d’échanger
autour des aspects concrets du programme et surtout
d’en initier l’appropriation par chacun.
En effet, les prochaines étapes sont les suivantes :
• Les travaux de définition des contenus et des
méthodes pour les 8 thèmes du programme de
modernisation.
• La déclinaison du programme national en programmes
locaux notamment par l’organisation de séminaires
départementaux et interdépartementaux au dernier
trimestre 2008.
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5. Les journées nationales
A. Les conférences des Présidents
Les conférences des Présidents constituent un
moment clé de la vie institutionnelle du réseau
Una qui réunit tous les présidents des Unions
départementales et régionales, ainsi que les membres
du Conseil d’administration et de la commission
nationale des directeurs. L’objectif est d’échanger
les points de vue, de confronter les idées, de
partager les expériences locales, départementales
e t r é g i o n a l e s e t d e d i ff u s e r l e s p r a t i q u e s
permettant d’avancer sur les grands dossiers
qui font l’actualité d’Una. Quatre conférences
des présidents sont organisées le 23 janvier, le
26 mars, le 24 septembre, le 19 novembre. Elles
se dérouleront traditionnellement en deux parties :
la présentation des différents dossiers liés au
thème de la conférence et le travail en ateliers
des participants avant d’en faire la synthèse
générale.

a) La conférence des Présidents
du 23 janvier 2008
La conférence des présidents du 23 janvier 2008 réunit
62 participants. Le thème est sur l’appropriation par le
réseau Una des enjeux liés à la santé publique, avec l’ordre
du jour :
– l’actualité politique
– être acteur de santé publique : une définition, une
déclinaison au sens large
– les projets d’Una pour les années à venir
– un débat collectif
– quelques points de perspectives

b) La conférence des Présidents
du 26 mars 2008
La conférence des présidents du 26 mars réunit 48
participants. Le thème est sur le rapport d’orientation
2008-2012, le programme de modernisation du réseau
et France Domicile, avec l’ordre du jour :
– l’actualité politique
– la présentation du rapport d’orientation
– le programme de modernisation
– France Domicile

c) La conférence des Présidents
du 24 septembre 2008
La conférence des présidents du 24 septembre réunit
61 participants. Le thème est sur les Services Publics
Territoriaux, avec l’ordre du jour :
– l’actualité politique
– les services publics territoriaux : des différences, des
ressemblances
– T émoignage des membres du réseau sur des
expériences de collaboration et de coopération

d) La conférence des présidents
du 19 novembre 2008
La conférence des présidents du 19 novembre réunit 48 participants.
Le thème est sur la formation, avec l’ordre du jour :
– l’actualité politique
– travail sur la coordination de l’offre de formation Una
sur le territoire

B. La journée Maltraitance
Cette journée est préparée en partenariat avec Chorum et
l’Union nationale mutualiste personnes âgées/personnes
handicapées Unmpaph. Elle accueille 37 personnes.
La journée s’ouvre en rappelant les objectifs du partenariat
avec Chorum et l’Unmpaph :
• proposer une approche collective et transversale
de l’accompagnement des personnes vulnérables à
domicile ;
• c onstruire un programme d’actions pour la
professionnalisation et l’amélioration des conditions
de travail des professionnels de l’aide, des soins et de
l’accompagnement pour le bénéfice final des personnes
fragilisées

Elle se déroule autour de quatre axes :

La maltraitance : de quoi parle-t-on ?
Ce premier temps, présenté par le Pr Moulias, président
d’Alma France, a pour objectif de revenir sur les définitions
et de favoriser une culture commune autour de ce
phénomène.

La prévention des situations à
risques de maltraitance à domicile ;
une démarche et un référentiel :
Resam
La prévention de la maltraitance fait partie des missions
des services à domicile, cette seconde partie propose une
méthode et un outil.
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De la maltraitance à la
bientraitance : effet de langage
ou changement culturel ?
Sous forme de table ronde avec des intervenants externes
Genevièvre Ruault de la Société française de gériatrie
gérontologie (Sfgg) et Alice Casagrande de l’Agence
nationale d’évaluation sociale et médico-sociale (Anesm),
ce troisième axe permet une ouverture sur le thème de
la bientraitance.

Un partenariat pour accompagner
les services
Le dernier axe a pour objectif de présenter les différents
partenaires, les modalités de la convention passée et le
programme pratique proposé aux services à domicile.

C. La journée fonction employeur
Les journées fonction employeur se tiennent les 11 avril
et 4 novembre 2008
Lors de ces journées plusieurs sujets concernant l’exercice
de cette fonction sont abordés, notamment la mise en
place des Commissions Paritaires Régionales pour l’Emploi
(CPRE), l’organisation des délégations régionales de
l’Usgeres et l’organisation des élections Prud’homales.

1. Mise en place des CPRE
Les listes des représentants CPRE en région sont
complétées par chaque fédération d’employeur et
syndicat de salariés. Pour pouvoir fonctionner, trois
représentants par collège sont nécessaires.
Les unions régionales Una communiquent les listes
des personnes désignées en tant que suppléants et
titulaires.
Au total seize régions peuvent lancer des CPRE. Les
débats du groupe portent sur les missions confiées
aux CPRE et sur l’organisation matérielle de leur
fonctionnement.
En effet, dans certaines régions, des collectifs
d’employeurs existent et traitent habituellement
des questions liées à l’emploi et à la formation
professionnelle, il faudra déterminer les domaines de
compétences des collectifs par rapport à la CPRE.
Les CPRE traitent essentiellement des questions liées à
la formation professionnelle continue et ont délégation
de signature des Engagement de Développement des
Emplois et des Compétences (EDEC) par la CPNE. Leur
fonctionnement est paritaire.
Les collectifs employeurs sont composés de fédérations
employeurs et n’ont pas un fonctionnement paritaire,
leurs sujets de travail sont plus amples que la
formation.
Une articulation entre ces deux instances se mettra en
place dès que les CPRE auront déterminé les chantiers
sur lesquels il faudra travailler en région.

La logistique pour le fonctionnement des CPRE est
assurée par l’OPCA Uniformation, qui se charge
de l’organisation matérielle des réunions et de
l’accompagnement expert en matière de formation
professionnelle.

2. Organisation de l’Usgeres
en région.
Le syndicat des employeurs de l’économie sociale
s’organise en région par la nomination de nouveaux
délégués régionaux et la nomination de nouveaux
membres dans les délégations régionales.
Un appel est lancé aux Unions régionales Una pour
qu’elles se positionnent en désignant des membres
aussi bien pour le poste de délégué régional que pour
siéger dans le collectif de la délégation.
L’attribution définitive des places se fait lors du
Conseil d’administration national de l’Usgeres fin
2008.

3. Les élections prud’homales
Les journées fonction employeur sont également
l’occasion de faire un point sur la préparation
des élections prud’homales qui se tiennent en
décembre 2008.
La préparation des listes et l’inscription des salariés sont
la première étape, avant la mobilisation qui a comme
objectif d’obtenir un meilleur résultat qu’en 2002.
Une progression des listes d’employeurs de l’économie
sociale permettra en effet une avancée dans les
démarches pour la reconnaissance de la représentativité
des syndicats d’employeurs de l’économie sociale, face
au Medef et aux autres syndicats d’employeurs.
Les résultats sont probants : les listes de l’économie
sociale progressent aux dernières élections et passent
de 12 à 19 %.

D. La journée handicap
Une journée nationale Handicap a été organisée le
16 octobre 2008 par Pauline Sassard, Chargée de mission
Santé, Paloma Moreno, Responsable du pôle Santé/Action
sociale et Tristan Salord, Chargé d’études Handicap ; et la
collaboration du Groupe de réflexion Handicap.
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Plus de 130 participants – professionnels, représentants
des pouvoirs publics et des associations du champ du
handicap, adhérents des associations partenaires et du
réseau Una – se sont rassemblés à l’occasion de cette
journée pour répondre à deux objectifs :
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– Contribuer à apporter des réponses adaptées sur le
versant de l’aide, des soins et de l’accompagnement
des publics en situation de handicap ;
– Favoriser la connaissance réciproque des associations
et des partenaires œuvrant dans ce domaine, afin
d’aller plus loin dans la qualité des services assurés
auprès des personnes handicapées qui souhaitent
vivre chez elles.
Cette journée a été le point de lancement de son
plan d’action 2008-2010 pour l’accompagnement
des personnes handicapées vivant à domicile. Afin de
concrétiser la volonté commune de collaboration et de
partage des expertises, André Flageul, président d’Una, a
réuni l’ensemble des associations partenaires du champ du
Handicap – l’Apf (Association des paralysés de France), la

Fisaf (Fédération nationale pour l’insertion des personnes
sourdes et des personnes aveugles en France), Sla Îlede-France (réseau de sclérose latérale amyotrophique),
l’Unafam (Union nationale des amis et familles de malades
psychiques), l’UnapeiI (Union nationale des associations
de parents, de personnes handicapées mentales et de
leurs amis) – ainsi que des représentants des pouvoirs
publics concernés :
• Patrick Gohet, Diph (Délégué Interministériel aux
personnes handicapées)
• Bernadette Moreau, directrice de la Compensation,
Cnsa (Caisse nationale de solidarité pour l’auto
nomie)
• Pierrette Tisserand, directrice de la sous-direction des
personnes handicapées, Dgas (Direction générale des
affaires sociales)

E. La journée référents salariés
départementaux
La journée nationale des référents salariés départementaux
et régionaux permet de réunir tous les référents
salariés présents dans les unions départementales et
régionales du réseau Una. On estime aujourd’hui qu’il y
a un ou plusieurs salariés dans environ 40 % des unions
départementales.
L’objectif de cette journée est d’échanger avec les
référents salariés sur les problématiques rencontrées
dans le cadre leur métier, de présenter et de travailler
sur des dossiers liés au développement de l’activité et
des services des unions départementales et régionales,
de favoriser l’échange de bonnes pratiques et le partage
de connaissances, dans un objectif de dynamisation du
réseau. En 2008, il n’y a eu qu’une seule journée des
référents salariés départementaux.
Animée par Suzanne Kervella (Secrétaire Générale Una) et
le pôle dynamique et modernisation du réseau, la journée
du 27 novembre 2008, qui réunit près de 20 référents

salariés départementaux et régionaux, est très riche en
échanges.
L’ordre du jour porte sur les points suivants :
– Présentation du panorama des Unions départementales
et régionales à la fin 2008.
– Bilan des séminaires 1 de modernisation et organisation
des séminaires 2.
– Les fonds de la formation : les connaître pour mieux
les utiliser les Commissions Paritaires Régionales pour
l’Emploi.
– Le développement des organismes de formation au
niveau départemental ou régional.
– Santé et Handicap : la création d’un réseau de
référents santé et le lancement des journées locales
Handicap.
– Développer et proposer des prestations d’évaluation
et d’accompagnement avec Una Évaluation et
Accompagnement.

F. La journée Ssiad
Le 22 janvier 2008, Una a organisé une journée
nationale dédiée aux Ssiad qui a accueilli plus d’une
centaine de participants. Elle été préparée par Florence
Leduc, Dga ; Pauline Sassard, chargée de mission santé,
Paloma Elgard-Moreno, Responsable du pôle santé/
action sociale et le groupe de travail Ssiad.
À la différence des précédentes journées nationales
Ssiad, cette journée a été consacrée à la réalisation d’un
point d’actualité, compte tenu de son abondance en ce
début d’année. En effet, il est important d’uniformiser
le niveau de connaissance des Ssiad tant au niveau
des informations que de la politique Una. Danièle
Becquaert, membre du Bureau, a été, dans cet esprit,
mandatée par le Bureau et le président André Flageul

pour ouvrir la journée et témoigner de l’importance
des Ssiad pour Una.
Cette journée, a ainsi permis de revenir sur un certain
nombre d’enjeux qui traversent actuellement les
services de soins : financement et indicateurs, nouvelles
dispositions concernant les infirmiers, relations avec les
infirmiers libéraux, les had, etc.
Cette journée a également permis de proposer aux Ssiad
aux participants de se positionner comme les « fers de
lance » du réseau Una, et ce sur deux thématiques
principales : le handicap et l’accompagnement de
publics en situation complexe (fin de vie, maladie
d’Alzheimer, troubles psychiques, maladies chroniques,
etc.)
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G. La journée qualité
Dans le cadre du développement des démarches qualité
au sein de son réseau, Una réunit d’une manière régulière
les « Référents Qualité », qu’il s’agisse de qualiticiens ou
de tout professionnel en poste (responsable de secteur,
infirmier coordinateur, adjoint de direction…) chargés
de mettre en place un système qualité en référence à
la norme NF « Services aux personnes à domicile ». La
journée du 30 janvier 2008 organisée à Paris permet à
quatre-vingts professionnels du réseau de se retrouver
autour de thèmes importants en lien avec l’actualité
réglementaire et normative, les orientations du réseau
Una et les besoins et attentes des adhérents.
Depuis 2002, ce rendez-vous se fixe plusieurs objectifs :
– identifier les référents qualité du réseau et faciliter
les échanges ;
– fédérer les compétences qualité interassociatives ;
– harmoniser les méthodes et outils qualité déployés
dans le réseau ;
– afficher une image professionnelle de la qualité ;
– obtenir les informations utiles pour un tableau de
bord qualité national ;
– repérer les freins et facteurs de réussite dans la mise en
œuvre de la démarche qualité et apporter ensemble
des solutions ;
– identifier les modes d’accompagnement à mettre en
place au niveau national ;
– dynamiser la certification des services adhérents du
réseau Una.
Dans un premier temps, Line LARTIGUE, Chargée de
mission Évaluation à Una, effectue un point d’avancement
de la procédure d’évaluation interne et externe. Lors de
son intervention sont abordés :
– la place de l’évaluation interne et externe dans le
cadre de la loi du 2 janvier 2002 ;
– le champ de l’évaluation interne et externe ;
– l’objectif de l’évaluation (améliorer la qualité des
prestations délivrées et l’adéquation entre l’offre de
service et les besoins sur un territoire) et sa finalité
(renouveler l’autorisation) ;
– les enjeux pour le réseau Una (améliorer la qualité de
ses prestations, se professionnaliser, se différencier et
créer une culture de réseau) ;
– le pilotage du dispositif par l’ANESM (Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et des services sociaux et médicosociaux) et ses missions (habiliter les organismes
indépendants qui procéderont à l’évaluation
externe, valider les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles…) ;
– le report des dates des évaluations sans qu’aucun
nouveau calendrier ne soit fixé ;
– les liens existants entre les exigences de l’évaluation
interne et externe et celles de la certification même si
aucune équivalence n’est aujourd’hui encore établie
entre ces deux dispositifs.
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Pierre DEMORTIERE, directeur Développement Una, et
Christophe PELLETIER, Responsable qualité Una, reviennent
ensuite sur les outils et méthodes développés dans le cadre
du projet qualité du programme de modernisation, lequel
fait l’objet d’une convention nationale de partenariat
entre Una, la direction générale d’action sociale (Dgas) et
la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Cnsa).
L’objectif est de mettre à disposition des adhérents, à
partir de septembre 2009, un système documentaire
complet en conformité avec les exigences de la norme
NF X 50-056, et accélérer ainsi l’essaimage des démarches
qualité au sein du réseau.
Christophe PELLETIER, Responsable qualité Una, décrit le
récent toilettage de la norme. Parue en septembre 2000,
la première version de la norme NF X 50-056 « Services
aux personnes à domicile » était antérieure aux principaux
textes accompagnant les régimes de l’autorisation et de
l’agrément qui offrent le cadre réglementaire de notre
secteur. Devant l’évolution particulièrement rapide de la
réglementation, une révision de la norme s’imposait. En
mai 2007, la commission de normalisation Afnor X23D
est réactivée afin de procéder à une réactualisation du
référentiel normatif. Il s’agit plus d’une révision que d’une
refonte complète de la norme. La nouvelle version de
la norme parait en mai 2008. Les audits de certification
réalisés jusqu’au 30 avril 2009 s’appuieront sur la version
de septembre 2000. En cohérence avec la nouvelle
norme, les règles de certification NF 311 sont modifiées
et paraissent en décembre 2008.
Patricia CORDEAU, Chargée de Développement et Qualité
à Una Paris, ainsi que Julien BERTRAND, Animateur qualité
à Una Rhône, apportent leur témoignage sur la mise en
place d’une démarche qualité dans le cadre d’un projet
collectif. Ils décrivent les aspects essentiels de ce type de
projet et plus particulièrement :
– les objectifs recherchés (améliorer l’organisation
interne, anticiper et répondre aux exigences des
partenaires externes dont la CRAM et le conseil
général…) ;
– les questions à se poser dans le cadre d’un projet
collectif (qu’est-on prêt à mettre en commun ? Quelle
part de liberté est-on prêt à perdre ? Quels risques
est-on prêt à prendre ensemble ? Quelle organisation si
mutualisation ? Quel cadre pour cette mutualisation ?
Quels apports de chacun à cette mutualisation ?) ;
– les dispositions organisationnelles (comité de pilotage,
commission qualité…) ;
– les ressources mobilisées (expertise au niveau
départemental, recours à un cabinet externe…) ;
– les conditions de réussite (participation de toutes les
catégories de personnel, un relais qualité dans chaque
structure, implication de la direction, lutte contre les
préjugés, partir de l’existant, démontrer l’utilité et
l’efficacité du système, convention financière avec
partenaires) ;
– les bénéfices constatés (réduction des coûts pour
chaque structure si mutualisation, nombreux échanges
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entre structures, amélioration de la communication
et de la coordination, acquisition d’une capacité
à se remettre en question, continuité de service
assurée, prise en compte régulière des réclamations,
accroissement de la satisfaction des clients…).
Fabienne GOUSSARD, Responsable qualité à l’ASMAD
de Châteauroux (36), explique ensuite les dispositions
auxquelles elle fait appel pour entretenir son système
qualité depuis près de dix ans et comment elle continue
à faire participer les équipes. Plusieurs aspects sont
développés :
– les facteurs impactant le système qualité existant
(évolution réglementaire, évolution normative,
orientations stratégiques de la structure, résultats
des audits de suivi et de renouvellement…) ;

– les sources d’alimentation et d’amélioration du système
qualité (gestion des documents, questionnaires de
satisfaction, remontées d’information du terrain,
réclamations clients, mise en place des actions
correctives et préventives) ;
– les sources de mobilisation des équipes (rédaction de
nouveaux documents qualité, révision des documents
existants, amélioration de certains processus) ;
– les bénéfices de la démarche qualité et de la
certification (remettre à plat l’organisation, mieux
structurer le fonctionnement, redéfinition des
responsabilités, harmoniser les pratiques, meilleure
réactivité quant aux réclamations des clients et aux
dysfonctionnements internes…).

H. La journée postes d’État
d’auxiliaire de vie
Le 28 janvier 2008, Florence Leduc, Dga et Pauline Sassard,
Chargée de mission santé ont organisé une journée
nationale sur les postes d’État d’auxiliaire de v ie.
Suite à la réunion du 4 janvier 2008 sur le devenir des
postes d’État d’auxiliaire de vie, avec la Cnsa, la Diph,
la Dgas, (cf. partie Actions de l’Una, lobbying) et devant
l’urgence de la situation, l’organisation d’une journée en
direction des structures concernées par le dispositif des
postes d’État d’auxiliaire de vie était indispensable pour
envisager ensemble la démarche à suivre.

Cette journée de travail collectif a permis d’échanger sur
la mise au clair sur les dispositifs de prise en charge des
personnes handicapées, la mise au point sur la fin du
dispositif auxiliaire de vie et sa période transitoire ; les
conditions de transfert des personnes bénéficiaires des
dispositifs d’auxiliaire de vie vers d’autres dispositifs, et
enfin le plan d’action à mettre en place.
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6. Les séminaires
A. Le séminaire « Vieillir chez soi,
un enjeu pour les bailleurs sociaux »
Una avait organisé fin 2004 une journée sur l’habitat.
Cette journée avait été l’occasion de signer une convention
nationale avec la Fédération des Pact.
Depuis cette journée, 2 axes essentiels de travail
ont été menés :
1) Avec la fédération des Pact, et en particulier Éric
Malvergne (chargé de mission à la Fédération des Pact)
qui a travaillé avec les équipes de Florence Leduc sur
les réponses de Desir en matière d’habitat ;
2) En associant le département formation d’Una aux
travaux menés par DELPHIS dans le cadre du label
« Habitat Senior Services », label mis en place par
DELPHIS et projet soutenu par le programme européen
EQUAL.
Dans le cadre du projet Equal, financé par le Fond social
européen, Una organise un séminaire de travail : « Vieillir
chez soi : un enjeu pour les bailleurs sociaux », le mercredi
17 décembre 2008. Ce séminaire a pour objectif de
cerner et appréhender les enjeux du vieillissement pour
les bailleurs sociaux.
Les travaux menés avec DELPHIS sont donc le point de
départ du séminaire de travail, puisqu’ils sont soutenus
par les fonds européens jusqu’au terme de 2008. Ce
séminaire permet d’en faire le bilan.
Mais ce séminaire est aussi un séminaire d’ouverture pour
continuer à travailler sur ces questions avec l’ensemble
des bailleurs sociaux. C’est son second objectif.
Una sensibilise ses adhérents sur ces questions, en invitant
les :
– Membres du Bureau, du Conseil d’administration et
experts,
– Présidents des Unions départementales et Unions
régionales,
– Référents départementaux et régionaux,
– Commission nationale des directeurs, Commissions
Action sociale et Développements.
Sept professionnels de disciplines différentes réalisent
des présentations lors de cette journée. Au total, 39
personnes sont inscrites à ce séminaire de travail pour
lequel la participation est gratuite et les frais pris en charge
dans le cadre du programme EQUAL. 33 personnes sont
présentes lors de cette journée.
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Cette journée permet de cerner les enjeux du logement
face au vieillissement de la population, en particulier
concernant le logement social au travers une série de
questions :
– Quels enjeux se dessinent pour ces acteurs, notamment
au travers de la gestion de leur parc et l’occupation
des personnes âgées ?
– Comment ces enjeux rencontrent les nôtres ?
– C omment pouvons-nous travailler ensemble,
être complémentaires et construire des pistes de
partenariat avec les bailleurs sociaux ?
La première partie de ce séminaire est consacrée au
Label « Habitat Seniors Services ». Francis Deplace,
directeur de DELPHIS (association regroupant 17
sociétés Hlm), présente ce label.
Contrairement à ce qui s’est longtemps passé, on vieillit
aujourd’hui dans le parc social. Face à ces évolutions, les
bailleurs sociaux doivent penser un nouvel habitat. Afin
de doter les sociétés Hlm des outils nécessaires, DELPHIS
a travaillé à la création d’un label qui intègre toutes les
dimensions du maintien à domicile des personnes âgées
et permet à l’organisme Hlm qui le souhaite de se doter
des outils, méthodes et organisation à même d’assurer
le développement de ses activités sur ce segment de
clientèle.
C’est donc une nouvelle approche du logement des
personnes âgées, basée sur :
– une offre intégrée de services et de bâti adaptés ;
– une mixité des générations qui favorise le vieillir
ensemble ;
– un partenariat fort avec les organismes de services et
soins à domicile qui favorise les complémentarités et
le partage d’informations.
Il existe des partenariats avec des structures du réseau
Una. Sandrine Morlet, Responsable coordinatrice sociale
à l’Aradopa de Reims, présente la collaboration avec un
bailleur social dans le cadre du Label Habitat Seniors
Services.
Le bailleur s’engage à offrir aux locataires différents
services pour répondre aux exigences du label, à savoir :
des adaptations techniques, des services aux locataires
et de l’animation sociale. L’Aradopa participe au comité
de pilotage du Label « Habitat Senior Services ». Elle
peut intervenir sur différents champs :
– du ménage par un forfait de 3 heures par logement
après les travaux, facturé au bailleur et pris en charge
dans le cadre du Fond social européen ;
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– du bricolage par le déplacement du mobilier avant et
après les travaux ;
– l’intervention de l’ergothérapeute dans l’aménagement
du logement témoin.

Juliette Furet, conseillère technique à l’USH (Union sociale
pour l’habitat) présente les enjeux et pistes de travail pour
les organismes Hlm. Plusieurs points sont abordés :
– Comment se pose la question du vieillissement pour
les bailleurs sociaux ?

Par ailleurs, l’Aradopa a signé d’autres conventions avec
deux autres bailleurs sociaux de Reims ne faisant pas
partie du Label Habitat Senior Services : Reims Habitat et
L’Effort Rémois. Ses actions sont les suivantes :

– Comment apporter une réponse globale, tant sur
l’habitat que sur les services ?

– remonter le courrier, pain et courses aux locataires
lors de programmes de réhabilitation de logements
sociaux avec immobilisation des ascenseurs ;

Cette journée est l’occasion de partager des expériences
réalisées au sein du réseau Una ainsi que de rencontrer
des prescripteurs du logement et de l’habitat pour faire
émerger des pistes de travail. Il reste beaucoup à faire
sur ces questions :

– porter des livres à domicile pour les personnes âgées
ou handicapées.
Jeanne-Marie Pichon, ergothérapeute, explique que
l’Aradopa propose le service d’un ergothérapeute dans
les préconisations d’aménagement de logement. En effet,
de nombreuses demandes d’aménagement de domicile
de la part des locataires du parc locatif social voient le
jour. Comment répondre alors au besoin des personnes
en situation de handicap ?
Pour clore la première partie de journée, Jean-Yves Rouffet,
médecin gérontologue et François Maheu, directeur Una
Formation, présentent la formation du personnel de
proximité des logements sociaux (gardiens, chargés de
secteur, agent d’accueil) qui a été mise en place par Una
dans le cadre du Label Habitat Senior Services.
L’après-midi est consacrée aux problématiques de
l’habitat dans le parc privé et public face aux enjeux du
vieillissement.
Cécile Coves, chargée de mission Logement/Habitat à
Una, dresse un état des lieux du logement en France et
s’intéresse sur la place des personnes âgées dans le marché
du logement. Dans un contexte d’appauvrissement d’une
partie des ménages âgés, cela entraîne également une
augmentation proportionnelle de la pression sur le parc
locatif social.

–Q
 uels partenariats mettre en œuvre ?

– observer les besoins et les actions en matière de
logement et d’habitat, tant dans une dimension
externe au réseau que dans une connaissance de
ces pratiques ;
– renforcer et développer les partenariats avec les
acteurs du logement social ;
– concevoir et développer des solutions intégrées d’aide
et de services à domicile pour les personnes en perte
d’autonomie, en conjuguant le bâti et le service ;
– promouvoir ces initiatives et construire, avec les
acteurs des politiques publiques, leur pérennité
financière.
Intervenir sur ces questions suppose une méthode de
travail de tous les professionnels. Les structures d’aide à
domicile ont leur part et contribuent à un environnement
plus adapté et accessible, en complément du travail des
experts techniques de l’habitat.
Les actes de cette journée sont disponibles sur le site
adhérent Una à l’adresse suivante :
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1. Composition du Conseil
d’administration
À partir du 22 juin 2006
À partir du 22 juin 2007, après renouvellement du 2e tiers sortant 2007, le conseil d’administration est
composé de :

Danièle BECQUAERT

Suzanne KERVELLA

(NORD-PAS-DE-CALAIS)

(BRETAGNE)

Jean BOURGADE

Jeanne LEGRAND

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

(PICARDIE)

Pierre BECKER

Gérard MAGNIN

(CHAMPAGNE-LORRAINE)

(POITOU-CHARENTES)

Hubert CAMMAN

Denise MEHU

(ÎLE-DE-FRANCE)

(BOURGOGNE)

Claude CAUSSE

Jean MEYER

(PACA-CORSE)

(FRANCHE-COMTÉ)

Jean-Paul CHAMBRAUD

Jean-Claude PERROT

(LIMOUSIN)

(ÎLE-DE-FRANCE)

Jacqueline CHABOT

Jean-Jacques PERRUT

(PAYS DE LOIRE)

(BOURGOGNE)

Georges COLLAY

Jean-Jacques PIMMEL

(AUVERGNE)

(ALSACE)

Daniel DAFFIS

Claude QUITTEMELLE

(CENTRE)

(BASSE-NORMANDIE)

Alain DE BECQUE

Jean-Claude RIVIÈRE

(CENTRE)

(AQUITAINE)

Bruno DE LA SOUDIÈRE

Gilbert TECHER

(ÎLE-DE-FRANCE)

(OUTRE-MER)

Christiane DULONG

François THIRIAT

(AQUITAINE)

(LORRAINE)

André FLAGEUL

André THIRIET

(RHÔNE-ALPES)

(HAUTE-NORMANDIE)

Jean-Pierre GALLAIRE

Martine VERNE-CHATELET

(RHÔNE-ALPES)

(RHÔNE-ALPES)

Bernard HUYGHE
(NORD-PAS-DE-CALAIS)

Maurice BONNET

Christiane MARTEL

PRÉSIDENT D’HONNEUR

PRÉSIDENTE HONORAIRE

5 représentants de la CND (Commission nationale des directeurs), élus par leurs pairs,
siègent au conseil d’administration avec voix consultative :

Bruno ACCLEMENT

Guillaume NATTON

(POITOU-CHARENTES)

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

François ALLEMAND

Marie-Ange TERRADE

(AUVERGNE)

(BOURGOGNE)

Isabelle GIRY SEGURA
(ÎLE-DE-FRANCE)
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Le Conseil d’administration a nommé huit membres experts qui ne disposent pas de droit de vote :

Marie-Paule Belot

Jean-Pierre GALLAIRE

(DÉVELOPPEMENT)

(SANTÉ, ACTION SOCIALE)

Hubert CAMMAN

Marc PRUD’HOMME

(UNIOPSS, SECTEUR ASSOCIATIF)

(SANTE)

Claude CAUSSE

Philippe RODRIGUEZ

(ÉCONOMIE SOCIALE)

(FORMATION)

Francis CONTIS

Élie SKARNIAK

(SERVICES A LA PERSONNE)

(DÉVELOPPEMENT)

À partir du 19 juin 2008, après renouvellement du 3e tiers sortant 2008
le conseil d’administration est composé de :

Jean-Baptiste BARONI

Bernard HUYGHE

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

(NORD-PAS-DE-CALAIS)

Pierre BECKER

Suzanne KERVELLA

(CHAMPAGNE-ARDENNE)

(BRETAGNE)

Danièle BECQUAERT

Évelyne LEFEBVRE

(NORD-PAS-DE-CALAIS)

(PICARDIE)

Hubert CAMMAN

Jean MEYER

(ILE-DE-FRANCE)

(FRANCHE COMTE)

Claude CAUSSE

Jean-Claude PERROT

(PACA/CORSE)

(ILE-DE-FRANCE)

Jacqueline CHABOT

Jean-Claude PERRUT

(PAYS DE LOIRE)

(BOURGOGNE)

Jean-Paul CHAMBRAUD

Jean-Jacques PIMMEL

(LIMOUSIN)

(ALSACE)

Georges COLLAY

Alain PROUX-DELROUYRE

(AUVERGNE)

(POITOU-CHARENTES)

René COSTES

Claude QUITTEMELLE

(MIDI-PYRÉNÉES)

(BASSE-NORMANDIE)

Daniel DAFFIS

Jean-Claude RIVIERE

(CENTRE)

(AQUITAINE)

Alain DE BECQUE

Gilbert TECHER

(CENTRE)

(OUTRE-MER)

Bruno DE LA SOUDIERE

François THIRIAT

(ILE-DE-FRANCE)

(LORRAINE)

André FLAGEUL
(RHÔNE-ALPES)
Jean-Pierre GALLAIRE

André THIRIET

(RHÔNE-ALPES)

(RHÔNE-ALPES)

Maurice BONNET

Christiane MARTEL

PRÉSIDENT D’HONNEUR

PRÉSIDENTE HONORAIRE

(HAUTE-NORMANDIE)

Martine VERNE-CHATELET
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5 représentants de la CND (Commission nationale des directeurs), élus par leurs pairs,
siègent au conseil d’administration avec voix consultative :

Bruno ACCLEMENT

Guillaume NATTON

(POITOU-CHARENTES)

(LANGUEDOC-ROUSSILLON)

François ALLEMAND

Marie-Ange TERRADE

(AUVERGNE)

(BOURGOGNE)

Isabelle GIRY SEGURA
(ÎLE-DE-FRANCE)

Le Conseil d’administration a nommé 7 membres experts qui ne disposent pas de droit de vote :

Marie-Paule BELOT

Marc PRUD’HOMME

(EXPERTISE DÉVELOPPEMENT)

(SANTÉ)

Claude CAUSSE

Philippe RODRIGUEZ

(ÉCONOMIE SOCIALE),

(FORMATION)

Francis CONTIS

Élie SKARNIAK

(DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX PERSONNES)

(FORMATION)

Jean-Pierre GALLAIRE
(SANTÉ ACTION SOCIALE)

192

IV. Annexes

2. Composition du Bureau
À partir du 20 septembre 2007
Président

André FLAGEUL (RHÔNE-ALPES)

1 Vice-président

Jean-Jacques PIMMEL (ALSACE)

2 Vice-président

Martine VERNE CHATELET (RHÔNE-ALPES)

Secrétaire générale

Suzanne KERVELLA (BRETAGNE)

Secrétaire général adjoint

Bruno DE LA SOUDIÈRE (ÎLE-DE-FRANCE)

Trésorier

Jean-Claude RIVIÈRE (AQUITAINE)

Trésorier adjoint

Alain DE BECQUE (CENTRE)

Membres du Bureau

Danièle BECQUAERT (NORD-PAS-DE-CALAIS)

er
e

Georges COLLAY (AUVERGNE)
André THIRIET (HAUTE-NORMANDIE)

À partir du 25 septembre 2008
Président

André FLAGEUL (RHÔNE-ALPES)

1 Vice-président

Hubert CAMMAN (ILE-DE-FRANCE)

2 Vice-présidente

Claudette CHESNE (RHÔNE-ALPES)

Secrétaire générale

Suzanne KERVELLA (BRETAGNE)

Secrétaire générale adjointe

Danièle BECQUAERT (NORD-PAS-DE-CALAIS)

Trésorier

Alain DE BECQUE (CENTRE)

Trésorier adjoint

Bruno DE LA SOUDIÈRE (ILE-DE-FRANCE)

Membres du Bureau

François THIRIAT (LORRAINE)

er
e

André THIRIET (HAUTE-NORMANDIE)
Martine VERNE-CHATELET (RHÔNE-ALPES)

Le Conseil d’administration a nommé 7 membres experts qui ne disposent pas de droit de vote :

Marie-Paule Belot

Marc Prud’homme

(DÉVELOPPEMENT)

(SANTÉ)

Claude Causse

Philippe Rodriguez

(ÉCONOMIE SOCIALE)

(FORMATION)

Francis Contis

Élie Skarniak

(SERVICE À LA PERSONNE)

(DÉVELOPPEMENT)

Jean-Pierre Gallaire
(SANTE, ACTION SOCIALE)
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3. Composition
des commissions,
groupes de travail
et groupes de réflexion
Les commissions et groupes de travail sont animés par un référent technique Una et un membre
du réseau Una 1.

A. Les commissions
a) Commission action sociale
Catherine BOUGEOIS

Nathalie MAUREL

(FONDATION MAISON DES CHAMPS, 75019 PARIS)

(ADAR, 81200 AUSSILLON)

Danièle DOMERGUE

Agnès MORISET

(ASSAD, 74102 ANNEMASSE)

(ASSAD, 25052 BESANÇON-PONTARLIER)

Martine JEANPIERRE

Maryse NEDELEC

(ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE, 69700 GIVORS)

(AIDE À DOMICILE 29, 29200 BREST)

Gisèle LAPERRIERE

(ASSOCIATION LA POPULAIRE, 04000 DIGNE LES BAINS)

(AMAD DU PAYS MORNANTAIS, 69440 MORNANT)

Annick REMOUSSIN

Isabelle LEBRUN

(ARAPA ASSAD, 76000 ROUEN)

(ISADOM, 83120 SAINTE MAXIME)

Marie-Hélène RODICQ

Réjane LEVESQUE

(DOMICILE ACTION 08, 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES)

(UNA PAYS D’OUCHE ET D’AUGE, 61300 L’AIGLE)

François THIRIAT

Pierre MABIT

(UNA VOSGES, 88026 ÉPINAL)

Jean Pierre PESCE

(ADAR LOIRE ATLANTIQUE, 44700 ORVAULT)

Corinne MARON
(CCAS, 38433 ECHIROLLES)

b) Commission développement
Frédéric ARTAUD

Jean LEGAN

(ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX FAMILLES, VALRÉAS,
84)

(LES AMIS ET UNA PARIS, PARIS, 75)

Joseph BALTHAZAR

(ASSAD BESANÇON-PONTARLIER, BESANÇON, 25)

(ASED-CANTAL, AURILLAC, 15)

Pascal OREAL

Michel CABRIT

(ASSAD TOURAINE, TOURS, 37)

(CCAS DE CLERMONT-FERRAND, CLERMONT-FERRAND, 63)

Dominique PICARDO

Jacques CARAVA

(ARAST, SAINTE CLOTILDE, 97 LA REUNION)

(UNA ORNE, ALENÇON, 61)

Hélène PLANTEVIN

David CARDINAL

(APA DU HAUT-RHIN, MULHOUSE, 68)

(ACADIA ET ADS DE LA CÔTE DES LÉGENDES,
LANDERNEAU, 29)

Catherine PLECHOT

Alain DEL GIUDICE

Alain SIMON

(ADAFMI, BRIGNOLES, 83)

Isabelle GEMIS
(ABRAPA, ECKBOLSHEIM, 67)

Dominique GOYEZ,
Membre de la CND
(ASSAD DU BÉTHUNOIS, BÉTHUNE, 62)
1. En gras dans le texte
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Agnès MORIZET

(ASSOCIATION D’AIDE MÉNAGÈRE, MONTGERON, 91)
(DOMICILE ACTION TRÉGOR, LANNION, 22)

Martine VERNE-CHATELET
(ADAPA BOURG EN BRESSE, BOURG EN BRESSE, 01)

IV. Annexes

c) Commission dynamique du réseau
Danièle BECQUAERT

Monique POZZI

(UNA NORD, DUNKERQUE, 59)

(UNA VAR, SAINTE ZACHARIE, 83)

Hubert CAMMAN

Annette RENARD

(UNA SEINE-ET-MARNE, MELUN, 77)

(AIDE AUX MERES DE FAMILLE, PARIS, 75)

Nicole CHANET

Michel RENAUD

(UNA RHÔNE, LYON, 69)

(UNA MARNE, REIMS, 51)

Bruno DE LA SOUDIERE

Janine RIGOU

(UNA PARIS, PARIS, 75

(UNA CHARENTE-MARITIME, PLEINE SELVE, 33)

Suzanne KERVELLA

Pascale ROUANET

(UNA FINISTÈRE, SAINT POL DE LÉON, 29)

(ASSAD ROUSSILLON, PERPIGNAN, 66)

Pierre MUTIN

Jean-Claude VIDAL

(UNA EURE ET LOIRE, CHÂTEAUDUN, 28)

(PRÉSENCE VERTE, MONTPELLIER, 34)

d) Commission employeur
Danièle BECQUAERT

Jérôme LUCAS

(UNA NORD, LILLE, 59)

(FONDATION MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

Catherine DELAVICTOIRE

Julien MAYET

(ASSAD TOURAINE, TOURS, 37)

(GARONNE MULTI SERVICES, TOULOUSE, 31)

Claire DUGUIT

Jean-Claude PERROT

(ARADOPA, REIMS, 51)

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

Bernard ESCUDIER

Agnès POULET

(ADAR AUSSILLON, AUSSILLON, 81)

(ADPA DE GRENOBLE, ECHIROLLES, 38)

Stéphanie GENEVOIS

Christine RAUEL

(UNA RHÔNE-ALPES, VILLEURBANNE, 69)

(ABRAPA, ECKBOLSHEIM, 67)

Jean-Michel GUARINO

Catherine RIGAT

(ARIEGE ASSISTANCE, FOIX, 09)

(ASSAD ANNEMASSE, ANNEMASSE, 74)

Gilles GUILLARD

Philippe SOUDER

(UNA PARIS 12, PARIS, 75)

(ASSAD 77, MELUN, 77)

Isabelle HENON

Martine SOUPIN

(ADAR DES PAYS DU CALAISIS, COQUELLES, 62)

(DOMICILE ACTION, MELUN, 77)

José LOISON
(ASSAD DE LILLE, LILLE, 59)

e) Commission financement et gestion des structures
Christiane AUDEBERT

Christophe GIRAUDO

(ADPAAC, BOURGES, 18)

(FONDATION MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

Jean-François CALARNOU

David GUYERE

(DOMICILE ACTION ARMOR, ST BRIEUC, 22)

(ASSADOM, ANGERS, 49)

Patrick CHOLME

David LEMAIRE

(VIVRE À DOMICILE, MEYZIEU, 69)

(ARADOPA, REIMS, 51)

Dorothée DEBAECKER

Momar LO

(UNA NORD, LILLE, 59)

(ARAST, STE CLOTILDE, 97)

Alain DE BECQUE

Hervé SITBON

(UNA CENTRE, TOURS, 37)

(GÉNÉRATIONS SERVICES, MARSEILLE, 13)

Maryse DUC-GONINAZ
membre CND

Françoise TRIFFAUX

(ADPA, ECHIROLLES, 38)

Catherine WALKOWIAK

Joseph GIMBERT

(ASSAD, DUNKERQUE, 59)

(AFAD DE MOSELLE, THIONVILLE, 57)

(ASSOCIATION SAINTE ÉLISABETH, LE PUY EN VELAY, 43)
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f) Commission nationale des directeurs
Île-de-France

Auvergne

Isabelle GIRY SEGURA

François ALLEMAND

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Pascale LEMARCHAND

Patricia DA SILVA

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANTE)

Rhône-Alpes

Lorraine

Maryse DUC-GONINAZ

Christian CRAPOIX

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Pierre COUDERC

Françoise TRIFFAUX

(SUPPLÉANT)

(SUPPLÉANTE)

Nord-Pas-de-Calais

Alsace

Élisabeth MAQUERRE

Pierre KAMMERER

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Dominique GOYEZ

Jean CARAMAZANA

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANT)

Aquitaine

Champagne-Ardenne

Gilles GARAY

Claire DUGUIT

(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

Centre

(TITULAIRE)

Marie-Hélène RODICQ
(SUPPLÉANTE)

Joël BOGDAN

Franche-Comté

(TITULAIRE)

Josiane ROTA

Antoinette DE BEAUDRAP
(SUPPLÉANTE)

Bourgogne

(TITULAIRE)

Mariette CHATELAIN
(SUPPLÉANTE)

Marie-Ange TERRADE

Paca-Corse

(TITULAIRE)

Michel KESSAYAN

Denise MEHU
(SUPPLÉANTE)

(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

Bretagne

Outre-mer

Christophe HERVÉ

Hélain SAHAI

(TITULAIRE)

Catherine LE GAC
(SUPPLÉANTE)

(TITULAIRE)

Eugénie-Lydia CATELO
(SUPPLÉANTE)

Languedoc-Roussillon

Haute-Normandie

Guillaume NATTON

Catherine OSMONT

(TITULAIRE)

Jannick BENAVIDES

(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

(SUPPLÉANTE)

Poitou-Charentes
Midi-Pyrénées

Colette CONDY
(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

Bruno ACCLEMENT
(TITULAIRE)
PAS DE SUPPLÉANT

Picardie

Pays de la Loire

Jammes HECQUET

Philippe BARRE

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Monique DEMORY

Bernard MABI

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANT)

Limousin

Basse-Normandie

Laurence SUSCILLON

Frédéric ROUYER

(TITULAIRE)

(TITULAIRE)

Andrée BELON

Jean-Yves DEVOS

(SUPPLÉANTE)

(SUPPLÉANT)
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g) Commission ressources humaines
Gilles CARLUER

Danielle NAITALI

(CARMI NORD PAS DE CALAIS, HENIN BEAUMONT, 62)

(ASSADOM, ANGERS, 49)

Marie-Claude DACQUIN

Guillaume NATTON

(ASSAD, SAINT OMER, 62)

(ANADA VIVADOM, NIMES, 30)

Christine DEFIN-BAUDET

Joël PÉRIGAUD

(UNA COTES D’ARMOR, YFFINIAC, 22

(ARAST, SAINTE-CLOTILDE, 97)

Jérémy DOUTRELIGNE

Dominique RODRIGUEZ

(FONDATION MAISON DES CHAMPS, PARIS, 75)

(SIADP, LEZOUX, 63)

Aurélia DUFRANNE

Isabelle RUCH

(ARAPA-ASSAD, ROUEN, 76)

Isabelle LAFAYE

(AIDE A DOMICILE DE VILLEFRANCHE,
VILLEFRANCHE SUR SAONE, 69)

(AFAD 33, BORDEAUX, 33)

Patrick SALLERES

Martine LAURENT

(FASSAD 47, LAROQUE TIMBAUT, 47)

(PRESENCE VERTE, MONTPELLIER, 34

André THIRIET

Laurine LHUILLIER

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

(ASSAD 77, MELUN, 77)

Pascale LIMOUSIN
(ASSAD BESANCON PONTARLIER, BESANCON, 25)

h) Commission famille
iGhislaine BELLENEY

Marie-Jeanne LECOMTE-ANDRIEU

(ASSAD BESANÇON PONTARLIER, BESANÇON, 25)

(AMF PARIS, PARIS, 75)

Laurence CHALOM-GRIARD

Angélina MANISSIER

(ASSAD TOURAINE, TOURS, 37)

(AMFD, BOURG EN BRESSE, 01)

Aude COSTANTINI

Mourad MEGHIRA

(AIDE AUX MÈRES ET AUX FAMILLES À DOMICILE DU
VAR, TOULON, 83)

(U2AF 54, NANCY, 54)

Marie-Christine DEGAND

(ASSOCIATION NANTAISE D'AIDE FAMILIALE, NANTES, 44)

(AID’A DOM, LAVAL, 53)

Blandine MOULIERE

Philippe DESCOTTES

(ASSOCIATION AFAD, CHOLET, 49)

(DOMICILE ACTION, RENNES, 35)

Catherine OSMONT

Christian DUMAITRE

(ADEO, LE HAVRE, 76)

(AFAD 33, BORDEAUX, 33)

Josiane ROTA

Jean-Louis FOURCADE

(ADADJ PRODESSA, LONS LE SAULNIER, 39)

(ASSOCIATION SOLIDARITÉ FAMILIALE AIDE À DOMICILE,
TOULOUSE, 31)

Jacques STERN

Jammes HECQUET

Cécile THIERY

(AGAF 80, AMIENS, 80)

Bernard HUYGHE
(ASSOCIATION DE TISF, GRENAY, 62)

Ghyslaine LASSERRE

Patrick MOREELS

(ADT 44, NANTES, 44)
(UNION ARCHIPEL AIDE À DOMICILE 29, BREST, 29)

Chantal TOUCHEBOEUF
(FONDATION MAISON DES CHAMPS CRÈCHE STE LUCIE,
PARIS, 75)

(CCAS TALENCE, TALENCE, 33)

Claude LAURENSON
(ADAFAD 42, SAINT-ÉTIENNE, 42)
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i) Commission services publics territoriaux
Bruno ACCLÉMENT

Jocelyne GLACE

(CCAS DE LA TREMBLADE, LA TREMBLADE, 17)

(SIAD DE LEZOUX, LEZOUX, 63)

Évelyne BEGON

Line HENARD

(ADPAH PAYS VOIRONAIS, VOIRON, 38)

(CCAS DE TALENCE, TALENCE, 33)

Martine BRIOT

Sylvie HOUDANT

(CCAS D’ECHIROLLES, ECHIROLLES, 38)

(CCAS VILLEPARISIS, VILLEPARISIS, 77)

Christine CAUL-FUTY

Bénédicte LEFEVRE

(CCAS DE VICHY, VICHY, 03)

(CCAS DE SCEAUX, SCEAUX, 92)

Georges COLLAY

Bernard MABI

(UNA PUY DE DOME, CLERMONT-FERRAND, 63)

(CCAS D’ANGERS, ANGERS, 49)

Catherine DUHAMEL

Henri RIVE

(CCAS SERVICE MAINTIEN A DOMICILE, FOUGERES, 35)

(CCAS SAINT MARTIN D’HERES, SAINT MARTIN D’HERES, 38)

François FOUGÈRE

Philippe Rouxel

(CCAS VILLE DE QUIMPER, QUIMPER, 29)

(UNA COTES D’ARMOR, YFFINIAC, 22)

B. Les groupes de travail
a) Groupe de travail centre de soins infirmiers
Composition du groupe de travail centres de soins infirmiers
Animateur

Nicole BOBICHON, AIMV (42)

Responsable

MORENO-ELGARD Paloma

Équipe siège

SASSARD Pauline

Participants

BERGER François-Régis, SOINS SANTÉ DOMICILE (33)
BOUFFARD Catherine, VIE SANTÉ MÉRIGNAC (33)
CHRISTOPHE Josiane, ASAME DE MULHOUSE (67)
DELEFORTRIE Nadine, ASSAD DU PAYS DE REDON ET VILAINE (35)
FAGES Martine, C2S COORDINATION SOINS ET SANTÉ (12)
GUIBERT Catherine, SSIAD UMIV RENNES (35)
REMEUR Guilaine, ASSAD DU PAYS DE RENNES (35)
ROQUES Évelyne, C2S COORDINATION SOINS ET SANTÉ (12)
ROUSSEL Corinne, MUTUELLES DE BRETAGNE (29)

b) Groupe de travail mandataire
Thierry AUGUSTIN

Véronique GOUDE

(UNA ILE-DE-FRANCE, FONTENAY-SOUS-BOIS, 94)

(UNA PAYS DE LA LOIRE, ANGERS, 49)

Élisabeth CHASSAGNE

Sylvia LAGANA

(UNA ILE-DE-FRANCE, LAGNY-SUR-MARNE, 94)

(UNA NORD-PAS-DE-CALAIS, SIN LE NORLE, 59)

Colette CORON

Jean-Jacques LARIAGON

(UNA RHÔNE-ALPES, ECULLY, 69)

(UNA ILE-DE-FRANCE, PARIS, 75)

Bruno DE LA SOUDIERE

Béatrice LARPENT

(UNA ILE-DE-FRANCE, PARIS, 75)

(UNA CENTRE, BOURGES, 18)

Erwan FAGON

Laurent GERARD

(UNA BRETAGNE, MORLAIX, 29)

(UNA BOURGOGNE, ST AMAND EN PUISAYE, 58)

Françoise FRANCHI

Patricia SCHROEDER

(UNA PACA-CORSE, BRIGNOLES, 83)

(UNA LORRAINE, THIONVILLE, 57)
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c) Groupe de travail qualité et évaluation interne et externe
François ALLEMAND

Stéphanie EDEL

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

(APA, MULHOUSE, 68)ÉDI

Fabienne AIME

Sandra ISSALY

(ARIEGE ASSISTANCE, FOIX, 09)

(RÉSEAU VIVADOM, NÎMES, 30)

Nicolas BAILLY-SALINS

Sophie LARGEN

(ABRAPA, STRASBOURG, 67)

(UNA SAÔNE-ET-LOIRE, AUTUN, 71)

Jacques BEFFARA

Magalie LEKSOWSKI

(ASMAD, CHÂTEAUROUX, 36)

(UNA PAS-DE-CALAIS, SAINT OMER, 62)

Julien BERTRAND

Élisabeth MAQUERRE

(UNA RHÔNE, VILLEURBANNE, 69)

(ASSAD, CALAIS, 62)

Catherine BRIET

Gabriel SERRANO

(UNA MAINE-ET-LOIRE, 49)

Blandine CARTIER

(VIVRE À DOMICILE, MEYZIEU, 69) & (OFTA, SAINTE-FOYLES-LYON, 69)

(FASSAD 70, VESOUL, 70)

Bernadette TROTOT

Patricia CORDEAU

(AIAD, NEVERS 58)

(UNA PARIS, PARIS, 75

d) Groupe de travail regroupement mutualisations
Béatrice BALLEY

Marie-Hélène GODEAU

(UNA CHARENTE MARITIME, LA ROCHELLE, 17)

(ASSAD AMBOISE, AMBOISE, 37)

Danièle BECQUAERT

Michelle LAYES-CADET

(UNA NORD, LILLE, 59)

(EOVI, VALENCE, 26)

Michel CABRIT

Christian MUNSCHI

(CCAS DE CLERMONT-FERRAND, CLERMONT-FERRAND, 63)

(UNA NIÈVRE, DECIZE, 58)

Philippe CANDAS

Michel PIERRE

(AID’A DOM, LAVAL, 53)

(ANADA VIVADOM, NÎMES, 30)

Étienne COURTOIS

Jean-Jacques PIMMEL

(ASSAD 77, MELUN, 77)

(ABRAPA, UNA ALSACE, ECKBOLSHEIM, 67)

Bruno de la SOUDIERE

Frédéric ROUYER

(UNA PARIS ET ÎLE-DE-FRANCE, PARIS, 75)

(UNA PAYS DU PERCHE, MORTAGNE AU PERCHE, 61)

Pierre ESCANDE
(ADAR ET UNA TARN, AUSSILLON, 81)
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e) Groupe de travail Ssias/Had
Animateur

COURMONT Régis, LA VIE À DOMICILE (75)

Responsable

Paloma MORENO-ELGARD

Équipe siège

Pauline SASSARD

Participants

ALLENTIN Christine, ASSAD (59)
CHATEL Guilaine, CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (35)
COTONEA Marie-Clotilde, ANJOU SOINS SERVICES AUX DOMICILES (49)
GAMEL Christine, ASSAD ROUSSILLON (66)
LE BARS Michelle, ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN À DOMICILE (29)
MENNECIER Rejane, SSIAD CANTONS MARCOING CAMBRAI EST ET OUEST (59)
MOINE Alexandra, SSIAD MUTUALITÉ FRANÇAISE HAUTE LOIRE (43)
MONNOT Natacha, MUTUALITÉ FRANÇAISE CÔTE D’OR YONNE (21)
PIETRONAVE Éliane, UDSMA – MFA (12)
POULET Agnès, ADPA DE GRENOBLE (38)
REINBOLT Fabienne, AFAD DE MOSELLE (57)
ROBLES Geneviève, ASSOCIATION FAMILIALE (26)
SPENCER Martine, ABRAPA (67)
SPIES Ariane, PRODESSA (39)

f) Groupe de travail accompagnement UD/UR
Danièle BECQUAERT,
Présidente

Isabelle GIRY-SEGURA,
Directrice

(UNA NORD, 59)

(UNA SEINE-ET-MARNE, 77)

Bertrand BERNICOT,
Chargé de mission

Daniel GUILLAUME,
Directeur

(UNA BRETAGNE)

(UNA LOIRET, 45)

Séverine CASELLATO,
Directrice

Annie GRATIER-CAMPILLO,
Déléguée départementale

(UNA VAL DE MARNE, 94)

(UNA ISÈRE, 38)

Aurore COUTY,
Chargée de développement

Stéphanie GENEVOIS,
Chargée de mission

(UNA NORD, 59)

(UNA RHÔNE-ALPES)

Pascale DIEREMAN,
Déléguée départementale

Suzanne KERVELLA,
Présidente

(UNA RHÔNE, 69)

(UNA FINISTÈRE, 29)

André DORMEAU,
Président

Karine LEBAS,
Assistante de Direction

(UNA MAINE-ET-LOIRE, 49)

(UNA PAS-DE-CALAIS, 62)

Gwenola DUMOND,
Chargée de mission
(UNA DOUBS 25 ET UNA FRANCHE-COMTÉ)
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g) Groupe de travail indicateurs
Renée-Gabrielle BOUDIER

Marie-Hélène PELLEGRINI

(CLUB DES AMIS DES ANCIENS, GORNAC, 33)

(DEMEURER CHEZ SOI, TOULOUSE, 31)

Yves CHAZERAULT

Gisèle ROMANTINI

(ADEO, LE HAVRE, 76)

(ADAFMO, BRIGNOLES, 83)

Dorothée DEBAECKER

Florence WITTE

(UNA NORD, LILLE, 59)

(ASSAD 77, MELUN, 77)

Philippe DONADIEU
(AFADAR, FRESNES, 94)

h) Groupe de travail Évaluation
ADAM Géraldine

GABILLAUD Brigitte

(UNA PAYS D’OUCHE ET D’AUGE, L’AIGLE, 61)

(UNA PARIS, PARIS, 75)

BELICOT Fakita

PRADAYROL Carole

(CLIC, MONTLUÇON, 03)

CARRE Marion

(GARONNE MULTI-SERVICES AIDE À DOMICILE,
TOULOUSE, 31)

(AFADAR, FRESNES, 94)

SCIPION Claudine

CAUL-FUTY Christine

(UNA DORDOGNE, PERGUEUX, 24)

(CCAS, VICHY, 03)

TIE BI Sandrine

DESENNE Marie-Christine

(SAMAREPA, MALAKOFF, 92)

(ASSOCIATION FAMILIALE, PIERRELATTE, 26)

ZABALA-BOURDIN Nadine

DUCROS Françoise

(ASSAD, MELUN, 77)

(AMSAV, PARIS, 75)

i) Groupe de travail Saad
Martine CERDAN

Christelle ROUDAUT

(EOVI SERVICES ET SOINS, 26000 VALENCE)

(ADAPA, 01004 BOURG EN BRESSE)

Monique DUBE

Sylvie TROTTIN

(ADAR LOIRE ATLANTIQUE, 44600 SAINT NAZAIRE)

(CCAS 92331 SCEAUX)

Brigitte GABILLAUD

Rodolphe WAREMBOURG

(UNA PARIS, 75 PARIS

(UNA PAS DE CALAIS, 62504 SAINT OMER)

Christine GOULEUF BEILLARD
(ADPAAC, 18020 BOURGES
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C. Les groupes de réflexion
a) Le groupe de réflexion Handicap
Animateur

FESSELIER Alain, ADSEVEL (22)

Responsable

SASSARD Pauline/MORENO-ELGARD Paloma

Équipe siège

SALORD Tristan, BAILLY Chantal

Participants

BRES Patricia, APAF (13)
COQUIBUS Xavier, ASSAD BESANÇON PONTARLIER (25)
FLERS Marie-Pierre, AGES ET VIE (94)
GUARINO Jean-Michel, ARIÈGE ASSISTANCE (09)
LE CAM Nathalie, AISPH SERVICE AUXILIAIRE DE VIE (56)
MARTEL Christiane, UNA NORD-PAS-DE-CALAIS
ROTA Josiane, PRODESSA (39)
SINCHOLLE Nicole, ASSAD TOURAINE (37)
THOMAS Brigitte, SADAPH (35)

D. Les comités de pilotage
a) Le comité de pilotage maladies chroniques
Responsable

SASSARD Pauline/MORENO-ELGARD Paloma

Équipe siège

BAILLY Chantal, CHARENTUS Emmanuelle,
MENNESSIER Denis

Participants

ABDELNOUR MALLET Maya, RESEAU SLA ÎLE DE FRANCE
ANTONINI Françoise, ALLIANCE MALADIES RARES
BERGEROT Philippe, LA LIGUE CONTRE LE CANCER
CHABRE Gilles, CONSULTANT
CORDESSE Valérie, RESEAU SLA ÎLE DE FRANCE
DELOBELLE Clémence, LA LIGUE CONTRE LE CANCER
GABILLAUD Brigitte, UNA PARIS
GALLAIRE Jean-Pierre, UNA RHÔNE ALPES
GODEFROY Laurence, AFM
HOURTOULE Jean-Louis, UNA PAS DE CALAIS
JEZEQUEL Michèle, MUTUALITÉ RETRAITE 29 – 56
LEMAIRE Marina, ASSOCIATION DE PATIENTS JEUNES SOLIDARITÉ CANCER
LOSTE Laïla, AIDES
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MARTEL Christiane, UNA PAS DE CALAIS
MEININGER Vincent, RESEAU SLA ÎLE DE FRANCE
MORIN Paulette, ALLIANCES MALADIES RARES
PIN Jean-Michel, UNA 77
POILLERAT Giulietta, LA LIGUE CONTRE LE CANCER
PRUD'HOMME Marc, ASSAD DUNKERQUE
TOULLIER Adeline, AIDES

b) Le comité de pilotage « Accompagnements des aidants familiers
par les structures d’aide à domicile »
Marie Thérèse ARGENSON

Denis MENNESSIER

(FNAPAEF)

(UNA)

Laurence CARLES
(ADMINISTRATEUR CHORUM)

Florence MONTCOURTOIS puis
Sylvie KAZMARECK

Gilles CHABRE

(SIÈGE CHORUM)

(CONSULTANT G2C)

Paloma MORENO

Isabelle DELUERMOZ

(UNA)

(UNA, CCAS, 29 QUIMPER)

Michèle PERNOT FLATTERS

Philippe GIAFFERI

(MUTUALITE FRANCAISE VOSGES)

(UNA, ASSOCIATION ALZHEIMER DOMICILE, 59300
VALENCIENNES)

Simone PREYSSAS

Karine LE BIHAN

Véronique TELLIER

(UNA, ASAD HAUTE GIRONDE, 33920 SAINT SAVIN)

(MUTUALITE FRANCAISE ORNE)

Florence LEDUC

Françoise TROUBLE-UCHOA

(UNA)

(MUTUALITE FRANCAISE- SIÈGE PARIS)

(ADMINISTRATEUR CHORUM)

Joëlle LE GALL
(FNAPAEF)
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Président

Organigramme
février 2009

André FLAGEUL

Directeur général
Emmanuel VERNY

Direction générale

Directeur général

Projets

Emmanuel VERNY

Ressources humaines
Responsable pôle ressources
humaines
∗ Hélène GODIN

Juridique
Responsable juridique
∗ Ingrid ISPENIAN

Responsable relations sociales
∗ Manuella PINTO

Juristes
∗ Corinne COELHO-BERTHREU
∗ Vincent VINCENTELLI
∗ Émilie KOWALYSZYN

Responsable politique formation
∗ Anna ALTEA

Conseillère technique juridique
∗ Élodie CREPIEUX

Responsable emploi
∗ Julie LORTON
Conseillère technique mobilité
et Europe
∗ Marine BOYER

Communication

Santé
Action Sociale
Responsable santé/action sociale
∗ Paloma MORENO-ELGARD
Chargée de mission santé
∗ Pauline SASSARD

Responsable communication
∗ Florence PUIG

Chef de projet évaluation
accompagnement
∗ Line LARTIGUE

Chargée de communication
externe et institutionnelle
∗ Mélodie DENEUVE

Chargée de mission action sociale
∗ Katia ROGUIN

Chargée de projets communication
∗ Chantal THORIGNY
Chargé de communication réseau
∗ Éric BOCQ

Statisticienne
∗ Emmanuelle CHARENTUS
Conseiller technique handicap
∗ Tristan SALORD
Cadre administratif
∗ Fabienne SECCHI

Citoyenneté
Chargé de mission
∗ Denis MENNESSIER

Secrétaire de direction
(santé/action sociale)
∗ Nora BENTAHAR
Assistante de direction
(ressources humaines et juridique)
∗ Élisabeth RICHARD-NAM
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UNA Petite enfance
Directeur de projet
∗ Pierre BEHAR

UNA Évaluation
Accompagnement
Chef de projet évaluation
accompagnement
∗ Line LARTIGUE
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Droits, Citoyenneté
et Solidarité

Direction du
développement

Direction administrative
et financière

Directeur

Directeur

Pierre DEMORTIERE

Hervé DAUGE

Développement
Chef de projet marketing
∗ Françoise BRUNEL

UNA Marque

Dynamique et
modernisation du réseau
Responsable
∗ Laurence ALLAINMAT

Chargé de mission
relations commerciales
∗ Julien DESMARESCAUX

Chargé de la dynamique du réseau
∗ Sébastien GIRAUD

Contrat d’apprentissage
∗ NN

Chargée de mission modernisation
du réseau
∗ Elsie POIGNAULT

Qualité
Responsable qualité
∗ Chistophe PELLETIER

Famille
Chef de projet famille
∗ Chantal BAILLY

Logement/Habitat
Chargée de mission
∗ Cécile COVES

Assistante de direction
∗ Nathalie FONTENILLE

Filiales

UNA Formation
Directeur
∗ François MAHEU
Assistantes formation
∗ Zina BAZIZEN
∗ Julda DORZIN
Consultants formateurs
∗ Valérie MICHELET
∗ Céline TURREL
∗ NN

Gestion/Financement
Responsable gestion/financement
∗ Amandine CHARLIER
Conseiller technique gestion
∗ Boris KONAN

Affaires internes et
Vie institutionnelle
Responsable du pôle
∗ Céline OHOUO
Responsable comptabilité
∗ Véronique GRELET
Aide comptable
Véronica KOLENCOW
Assistante comptable
∗ Rakia KHORBI
Assistante de gestion
∗ Viviane LUCIEN
Assistante administrative
∗ Françoise CISSE
Employé d’entretien
∗ Mohammed EL MERIAH

UNA Services
Directeur
∗ Dominique LE BIHAN
Chargée de mission
développement commercial
∗ Nadia LOUACHI
Conseiller technique
∗ Ali LAMRANI
Assistante de direction
∗ Martine MANTEL

UNA Téléassistance
Directeur
∗ Dominique LE BIHAN

Assistante Vie institutionnelle
∗ Jacqueline LEROUX

Assistante de direction
∗ NN
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