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Introduction
L’année 2014 avait bien commencé. À la fin de l’année précédente, le Premier
ministre avait lancé la concertation sur un futur projet de loi d’adaptation de la
société au vieillissement. UNA, pour appuyer ses interventions dans les auditions,
réunions, rencontres a publié un document de 84 propositions qui fut largement
diffusé aux décideurs publics tout au long du premier semestre. 2014 donne
cependant, du côté des pouvoirs publics, une impression de dossiers inaboutis
ou retoqués car, au final, dans nos domaines d’intervention, les occasions de
nous réjouir furent rares, avec, en outre, une période d’incertitude au printemps.
L’arrivée d’un nouveau gouvernement nous fit craindre en effet pendant quelques
semaines que le projet de loi connaisse le même sort que la réforme avortée de
2011. Pour UNA, ce fut néanmoins une année qui permit à notre mouvement
de montrer sa volonté de construire avec les pouvoirs publics un avenir pour les
services à domicile aussi bien en direction des personnes âgées que des familles,
des jeunes enfants et des personnes en situation de handicap. Notre mouvement
s’est en effet doté d’orientations qui lui permettent de s’exprimer clairement dans
les ministères, au Parlement ou dans les administrations. Cette crédibilité politique
s’est accompagnée, à partir du bon bilan du premier plan de modernisation réalisé
avec la CNSA du lancement d’un nouveau chantier d’ampleur qui témoigne de la
confiance accordée à notre réseau par cette caisse et le ministère.
Dès le lancement de la concertation, nous nous sommes interrogés sur l’ampleur
de la future réforme. « Irons-nous », écrivions-nous en janvier « vers une réforme
d’importance ou seulement vers des mesures de colmatage d’avaries d’un bateau
en mauvais état ? » Nous n’avons finalement pas eu la réponse en 2014 puisque,
si l’assemblée nationale examina le texte en première lecture, le projet de loi fut
renvoyé à 2015. UNA transmit à cette occasion plus d’une dizaine de propositions
d’amendements aux parlementaires. Parallèlement d’autres propositions furent
envoyées dans le cadre du PLFSS et du PLF pour 2015. Nous avons approuvé le choix
du gouvernement de placer les personnes aidées au centre des propositions du
projet de loi mais nous avons toujours dit à nos interlocuteurs gouvernementaux qui
ont présenté le texte comme à leurs successeurs qu’il fallait accompagner ce choix
d’un grand plan pour une nouvelle organisation de l’aide, de l’accompagnement
et des soins à domicile. Dans le même temps, une motion votée lors de l’assemblée
générale de juin 2014 lança une mobilisation qui trouvera son point d’orgue au
mois de mars 2015. Au mois d’octobre UNA participa au sein du collectif de l’aide
à domicile à une action lors de la présentation du PLFSS à l’Assemblé nationale, en
particulier pour une utilisation de la CASA dès 2015.
UNA n’intervient pas seulement en direction des personnes âgées mais elle est très
présente dans le secteur de la petite enfance et des services Famille. La fédération
a œuvré toute l’année pour une meilleure reconnaissance des premiers et pour
une réforme des seconds. Elle a défendu aussi une proposition d’amendement
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pour une expérimentation du tiers payant pour la garde à domicile, soutenue
par le ministère du Droit des femmes et par des parlementaires, sans être repris
au final. Dans le domaine du handicap, la fédération a poursuivi son travail pour
le développement de notre réseau, déjà bien réel puisqu’il est le premier réseau
d’intervention à domicile des personnes en situations de handicap. Les propositions,
nombreuses faites au gouvernement ou aux parlementaires se font en même temps
que se renforce l’accompagnement de nos services adhérents et que matérialisera
encore plus le nouveau plan de modernisation.
Depuis longtemps, notre mouvement prône le rapprochement de l’aide et du soin.
C’est pour cela qu’il s’est impliqué dans le développement des Spasad dès 2004.
Il ne faut pas bouder notre plaisir de constater que le projet de loi d’adaptation
de la société au vieillissement vise à relancer le développement de cette forme
d’organisation. UNA contribue aux travaux pour que cette évolution soit une
réussite. L’implication d’UNA dans le domaine de la santé s’est renforcée en 2014
avec une pleine participation aux négociations avec la CNAM sur les centres de
Santé et par la collaboration avec la FNEHAD et l’ADMR pour une étude sur les
coopérations entre les services d’hospitalisation à domicile (HAD) et les services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Après cinq ans de blocage de la valeur du point, la pression exercée par les partenaires
sociaux de la branche a permis de convaincre le gouvernement d’agréer un accord
salarial qui a permis d’apporter un souffle d’air bienvenu dans la négociation
sociale. De même après une longue négociation, il a été possible de sauver le régime
de prévoyance que les assureurs avaient décidé de dénoncer. La fin de l’année se
conclut aussi par la signature d’un avenant sur le taux de cotisation de la formation
professionnelle et l’accès au compte personnel de formation.
Au fil des années, la construction interfédérale, regroupant les quatre fédérations
de la branche devient la règle pas seulement en matière de relations sociales mais
pour les démarches de lobbying en direction des pouvoirs publics, par exemple sur
les différents projets de loi ou en 2014, l’élaboration de propositions sur le secteur
« Famille » et « petite enfance ». Même si les résultats ne sont pas toujours au
rendez-vous, il apparaît clairement que nous rencontrons une meilleure écoute
lorsque nous apparaissons unis.
UNA fut tout au long de l’année très impliquée dans les contacts et les concertations
pour que notre secteur puisse bénéficier du fameux crédit impôt compétitivité
emploi (CICE) ou d’une mesure analogue. Notre mouvement a participé de manière
importante à l’élaboration de ces propositions dans le cadre de l’UDES (ex USGERES)
car notre fédération avait déjà beaucoup travaillé fin 2012 et en 2013 sur ce sujet.
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Même si nos propositions reçurent un bon accueil dans les cabinets rencontrés ou
parmi les parlementaires connaisseurs de l’économie sociale, aucun arbitrage en
notre faveur n’eut lieu, ni au printemps (projet de loi de finances rectificatif), ni
à l’automne (projet de loi finances pour 2015). Après des premières propositions
visant à une réforme de la taxe sur les salaires, l’UDES, à la suite d’une étude
comparative des fiscalités entre les secteurs lucratif et non lucratif s’est orientée vers
une proposition de mise en place d’un CICE associatif. Pour le secteur de l’aide et
des soins à domicile, ce dispositif aurait accompagné de la plus belle des manières
le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Même si ce dossier
n’a pas, pour l’heure, obtenu une conclusion positive, nous avons pu constater
l’importance du statut nouveau acquis par l’UDES, qui lui permet désormais d’être
consultée sur la plupart des sujets économiques et sociaux traités par les pouvoirs
publics et les partenaires sociaux et de travailler de manière régulière avec les
autres organisations patronales.
Un autre volet qui suscite l’action permanente d’UNA et donc aussi en 2014 concerne
la question des écarts tarifaires et des pratiques très différentes constatées entre les
conseils généraux (devenus conseils départementaux). La décentralisation, avonsnous écrit, ne doit pas être le prétexte à une sorte « d’anarchie » tarifaire au nom
de la libre administration des collectivités locales. Notre secteur assure des missions
d’intérêt général. Dans certains départements cette mission ne peut plus se réaliser
dans de bonnes conditions. Nous avons demandé aux pouvoirs publics nationaux
de mettre un coup d’arrêt à ce qu’il faut bien appeler un désordre financier en
renforçant entre autres les prérogatives de la caisse nationale solidarité pour
l’autonomie. Pour cela le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement
est une opportunité pour enclencher cette « refondation » de l’aide à domicile en
utilisant les travaux réalisés avec l’assemblée des départements de France depuis
2010. Répondant aux demandes du secteur, Laurence Rossignol a relancé en
décembre « le comité de pilotage de la refondation » qu’avaient installé madame
Delaunay et Claudy Lebreton en 2013.
Tout au long de l’année, comme les années précédentes, nous avons voulu
démontrer notre volonté de contribuer à ce que nous appelons une « refondation
de l’aide à domicile ». Ces termes qui ont surgi au cours des travaux menés avec
l’assemblée des départements de France ne doivent surtout pas être confondus
avec une méthode de tarification mais comme l’ambition de construire un secteur
capable de créer des centaines de milliers d’emploi de qualité dans les années qui
viennent pour peu que l’on arrête de le paupériser. Si le gouvernement le souhaite,
il a les cartes en main. UNA et les fédérations de la branche sont prêtes à travailler
à la réussite d’un tel projet.
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d’une Union

I. La force d’une Union

1. Préparer, accompagner
et susciter les réformes
A. Acte 1 de la mobilisation du réseau UNA
Suite à la motion adoptée en Assemblée générale, UNA et
le réseau se mobilisent pour faire pression sur les pouvoirs
publics. Cette mobilisation au long cours se décline en trois
actes ayant un calendrier distinct :
• d’octobre à novembre 2014 : le lobbying autour du
Projet de loi de finances et du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2015 et la campagne de
communication du collectif de l’aide à domicile
• à partir de novembre 2014: la mobilisation générale
de UNA.

a) Motion sur la mobilisation votée à
l’Assemblée générale UNA de 2014
Les adhérents de UNA réunis en Assemblée générale
les 23 et 24 juin 2014 constatent :
• que les services à domicile, piliers de la prise en charge
des personnes les plus fragiles connaissent depuis plusieurs
années une dégradation de leur situation économique,
• qu’aujourd’hui de très nombreux bénéficiaires de l’APA
renoncent à tout ou partie de leur plan d’aide car leur reste
à charge devient trop important pour leurs ressources.
• que, les salariés de la branche de l’aide à domicile
sont victimes du refus des pouvoirs publics de toute
augmentation – même minime – des salaires depuis 2009.
Les adhérents de UNA réunis en Assemblée générale
les 23 et 24 juin 2014 constatent en outre :
• que les mesures fiscales et sociales les plus importantes
prises en direction des entreprises en particulier le crédit
impôt compétitivité emploi (CICE) ne leur sont pas
applicables.
• que les chiffres officiels des dépenses sociales
des départements sur l’année 2012 indiquent que
les versements de l’APA (allocation personnalisée à
l’autonomie) à domicile ont diminué de 2,8 %, que les
dépenses liées aux autres formes d’aide à domicile (aide
ménagère, portage de repas et autres aides) reculent
quant à elles de 11 %.
• que le projet de loi d’adaptation de la société au
vieillissement, qui vient d’être présenté en conseil des
ministres comporte des dispositions positives, mais
que les moyens envisagés pour sa mise en œuvre sont
particulièrement insuffisants (650 millions pour l’ensemble
des mesures de la loi).
• que des mesures ont pu être annoncées pour l’emploi
direct sans donner aucun signe positif concret, pour le
moment, aux services d’aide à domicile.
Les adhérents de UNA réunis en Assemblée générale
les 23 et 24 juin 2014 s’adressent au gouvernement
et aux parlementaires.
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L’heure n’est plus aux interrogations
Nos services ont participé ces dernières années, de bonne
grâce, aux analyses, expertises et audits divers. Ils ont
en règle générale tous conclu sous des formes diverses
que les dispositifs législatifs et réglementaires auxquels se
confronte le secteur sont faits d’incohérences d’injonctions
contradictoires et doivent être profondément réformés.
L’heure n’est plus aux palliatifs, aides d’urgence ou
autres fonds de restructuration
Ils génèrent du travail supplémentaire, ils obligent à
des « contorsions » pour faire rentrer dans la « case
restructuration » ce qui n’est en fait que la résultante de
tarifs insuffisants au regard de des charges des services.
Ils n’apportent aucune solution pérenne.
• Si vous voulez vraiment permettre le maintien à domicile,
de nos aînés et des personnes en situation de handicap
ou malades ;
• Si vous voulez vraiment sauver des emplois non
délocalisables ;
• Si vous voulez vraiment mettre en œuvre des parcours
de santé et limiter les durées d’hospitalisation ;
alors l’heure doit enfin être à l’action, à une réelle
refondation et à de vraies décisions.
Les adhérents de UNA réunis en Assemblée générale
les 23 et 24 juin 2014 demandent :
• pour l’immédiat :
– que les mesures fiscales favorisant la compétitivité et
l’emploi bénéficient, sans discrimination, à toutes les
entreprises dont celles de l’économie sociale et solidaire.
– que les taux de la taxe sur les salaires soient revus dans
les mêmes proportions que le CICE, et, surtout, qu’elles
aient un impact équivalent quelle que soit la taille des
structures.
• dans le cadre du projet de loi adaptation de la société
au vieillissement,
– de définir sur tout le territoire des tarifs APA et PCH
cohérents avec la réalité des prix de revient de nos
structures.
– d’engager dès 2015 une réforme pérenne de la tarification
des services d’aide et de soins à domicile (SAAD, Ssiad et
spasad) en en confiant le pilotage à la CNSA.
– de substituer au double régime de l’autorisation et de
l’agrément un seul système d’autorisation rénové.
– de créer un fonds de garantie et d‘investissement
pour les services à domicile dans le prolongement des
fonds de restructuration et des travaux menés dans le
cadre de la section budgétaire de la CNSA consacrée à la
modernisation de l‘aide à domicile.
– de favoriser l’intégration des services d’aide et de soins
dans le cadre de la stratégie nationale de santé
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UNA est en plein accord avec le choix du projet de loi
d’adaptation de la société au vieillissement de placer les
personnes aidées au centre. Mais il faut accompagner
ce choix d’un grand plan pour une nouvelle
organisation de l’aide, de l’accompagnement et
des soins à domicile. Notre secteur est capable de
créer des centaines de milliers d’emploi de qualité dans
les prochaines années et de répondre aux besoins à
domicile des personnes âgées pour peu que les conditions
de financement, d’organisation, et de gouvernance soient
réunies. Notre mouvement est prêt à s’engager pour la
réussite d’un tel projet.
UNA appelle ses adhérents à se mobiliser sur l’ensemble du territoire !

b) Autour du PLF et du PLFSS (CASA)
UNA est à nouveau active autour des projets de loi de
finance (PLF) et de financement de la sécurité sociale
(PLFSS). Concernant les mesures relatives au secteur de
l’accompagnement, de l’aide et des soins à domicile les
PLF et PLFSS 2015 sont des textes de statu quo dans
l’attente d’entrée en vigueur de lois structurantes telles
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement et la
loi santé. Néanmoins, au vu de la situation souvent critique
du secteur, il est apparu essentiel à UNA de profiter du
vote de ces textes pour faire valoir ses revendications
auprès des parlementaires, sans attendre les résultats
d’un calendrier législatif incertain.
Ainsi, UNA transmet aux parlementaires trois propositions
d’amendements sur le PLFSS 2015.

La CASA toujours d’actualité
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013,
a créé la Contribution additionnelle pour la solidarité et
l’autonomie (CASA). Cette contribution est prévue pour
participer au financement de mesures pour améliorer
la prise en charge des personnes âgées en perte
d’autonomie. Depuis sa création, les produits de cette
contribution n’ont jamais été utilisés conformément à
leur objet.
UNA dépose donc une proposition d’amendement qui, au
vu de l’urgence, permet enfin au secteur du domicile de
bénéficier de fonds qui lui sont destinés, qui ne lui sont
pas versés et qui lui font gravement défaut. La proposition
vise à affecter dès 2015 et de façon pérenne, les produits
de la CASA :
• à l’augmentation de la part de financement de la CNSA
au titre de l’APA à domicile ;
• au financement de l’augmentation de la valeur du point
de la convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile
et de la prise en charge des frais professionnels de ses
salariés ; ceci afin de revaloriser les emplois de cette
branche professionnelle et de reconnaitre la politique de
professionnalisation de ses salariés ;
• au financement des missions de prévention (chutes à
domicile, aide au retour rapide d’hospitalisation,…) des
services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
• au financement de l’augmentation des plafonds d’APA
à domicile afin de pallier partiellement le phénomène
de saturation des plans d’aide et de baisse régulière du
pouvoir d’aide de cette allocation depuis sa création.

La réforme des fonds d’intervention
régionaux
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour l’année 2015 organise une refonte des fonds
d’intervention régional (FIR). Si cette réorganisation est
souhaitable il apparait important de préciser le périmètre
des FIR.
L’organisation de l’offre sanitaire et médico-sociale à
domicile est un volet essentiel des parcours de santé
et de vie. La proposition d’amendement déposée vise
donc à identifier clairement l’offre sanitaire médicosociale à domicile comme entrant dans le champ du FIR.
Ainsi, cet amendement s’inscrit dans la droite ligne des
évolutions prévues par la loi d’adaptation de la société au
vieillissement en permettant aux services tel que Centre
de soins infirmiers (CSI), d’hospitalisation à domicile (HAD)
et surtout aux Services polyvalent d’aide et de soins à
domicile (Spasad) d’entrer expressément dans les missions
des FIR.

Le tiers payant pour la garde d’enfant
à domicile
La proposition d’amendement UNA vise à étendre
l’expérimentation du dispositif de tiers payant applicable
aux assistants maternels, depuis la loi sur l’égalité Femmes/
Hommes, aux organismes qui assurent une prestation de
garde d’enfant au domicile parental, pour les familles
relevant de la première tranche du complément Choix
du Mode de Garde
Il est fréquent que des publics modestes, confrontés à des
difficultés du fait du contexte de leur lieu de vie (ruralité,
zone périurbaine…), des contraintes particulières liées à
leur situation familiale (monoparentalité, présence d’un
enfant de plus de 6 ans dans la fratrie…) ou liées à l’emploi
(horaires atypiques, irréguliers, postés…) s’adressent à des
services prestataires de garde d’enfants au domicile parental
qui sont souvent seuls à proposer une solution. Pour autant
le fonctionnement actuel exigeant l’avance financière de
la totalité du cout de la garde obère totalement l’accès de
ces familles à ce dispositif qui pourtant correspond à leur
besoin. Grace au tiers payant, cette avance peut passer de
95% des revenus d’une famille au RSA majoré à 15%. Le
tiers payant abaisse donc l’avance financière des familles
les plus modestes de 80%.

Quant au projet de loi de finances (PLF)
2015, UNA transmet une proposition
d’amendement relatif à l’avantage fiscal.
Dans son rapport sur « le développement des services
à la personne et le maintien à domicile des personnes
âgées en pertes d’autonomie » de juillet 2014, la Cour
des comptes fait valoir que l’avantage fiscal lié au recours
à l’emploi à domicile ou à un prestataire de service à la
personne se concentre majoritairement sur les foyers aux
revenus fiscaux les plus élevés. De plus, la Cour rappelle
que la formule du crédit ou de la réduction d’impôt
conduit à une situation dans laquelle 18 mois s’écoulent
entre la dépense pour le particulier et le versement de
l’aide publique, ce qui pénalise surtout les ménages les
plus fragiles.
Ainsi, l’abaissement du plafond des dépenses éligibles
au crédit et à la réduction d’impôt avec le maintien de
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plafonds plus élevés pour les services destinés aux enfants
en bas âge et aux publics vulnérables est un moyen simple
de limiter le cout de la dépense de l’Etat sans réduire
l’efficacité de l’aide apporté. L’amendement déposé par
UNA en prévoyant un abaissement limité des plafonds
permet, selon le chiffrage de la Cour des comptes, de
dégager une économie de 178 millions d’euros. Cette
somme peut être redéployée par le biais de la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie pour
financer l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) et la prestation de compensation du handicap
(PCH).
Si aucun de ces amendements, tant sur le PLF que le
PLFSS n’a été voté par les parlementaire, il n’en demeure
pas moins qu’UNA, en présentant des textes et en
les défendant lors d’auditions parlementaires a
renforcé par son action son rôle d’interlocuteur des
pouvoirs publiques et des élus.

c) Campagne collective
Déclaration commune du Collectif de
l’aide à domicile
Fin 2009, les fédérations et organisations de l’aide à
domicile se sont mobilisées et rassemblées au sein d’un
Collectif. Elles ont rappelé la nécessité de mettre en
place un droit universel à la compensation de la perte
d’autonomie et de supprimer la barrière d’âge de 60
ans. Le Collectif s’était prononcé en faveur de la création
d’un nouveau risque de protection sociale destiné à la
couverture du risque de perte d’autonomie, quels que
soient l’âge, l’origine de la perte d’autonomie ou le lieu
de vie de la personne, dont le financement reposerait sur
la solidarité nationale.
Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement
apporte des avancées et des améliorations en termes de
prise en compte de l’avancée en âge avec incapacités mais
il ne répond pas suffisamment aux revendications portées
par le Collectif depuis 2009.
De même, le rôle essentiel des services d’aide à domicile
a été souligné dans le cadre de ce projet de loi mais cette
reconnaissance ne s’accompagne pas de réponses aux
difficultés d’un secteur à bout de souffle en raison d’un
manque chronique de financement qui provoque des
déficits structurels.
Une véritable refondation du secteur de l’aide et des soins
à domicile nécessite pour les pouvoirs publics d’apporter
des réponses sur l’ensemble des points suivants.

Gouvernance
• Renforcer le rôle de régulation de la CNSA afin
d’homogénéiser les réponses sur le territoire dans un
objectif d’équité, de qualité, de soutien auprès des
personnes âgées et de personnes en situation de handicap
et de compensation de la perte d’autonomie.
• Inscrire les acteurs de l’aide et du soin à domicile comme
partie prenante des logiques de parcours de vie et de
santé et inciter à une meilleure reconnaissance de nos
services par les différents acteurs de la coordination sur
les territoires, en lien avec le projet de loi sur la santé en
cours de préparation.
• Conserver une gestion et une organisation administrative
de proximité de notre secteur.
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Organisation du secteur
• Clarifier les missions des services relevant du régime de
l’autorisation et celles relevant du régime de l’agrément
en y associant un mode de tarification cohérent.
• Prendre en compte les projets de vie des personnes dans
l’élaboration des plans d’aide APA.
• Évaluer les expérimentations liées à la refondation des
Services d’aides et d’accompagnement à domicile.
• Permettre et inciter au rapprochement des services
d’aide et de soins infirmiers à domicile par une réforme de
leur réglementation et de leurs modalités de tarification.
• Développer la formation et le soutien des prochesaidants, des aidants familiaux et des bénévoles selon
des référentiels définis en complémentarité, et non en
substitution, du rôle des professionnels de l’aide et de
l’accompagnement.
• Valoriser le rôle des acteurs du domicile, des services
médico-sociaux et de santé, dans la coordination de la
prise en charge, par un financement adéquat.
• Valoriser le rôle de prévention des acteurs du domicile
afin de repérer les risques de fragilités et d’anticiper la
perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées
grâce notamment à une meilleure gestion des aides
techniques et à des financements à la hauteur des besoins
et des attentes.

Financement
• Sanctuariser définitivement et intégralement la CASA
en 2015 sur les actions prévues par la loi d’adaptation de
la société au vieillissement au sein du budget de la CNSA.
• Pérenniser les modalités de tarification des SAAD et
des Ssiad.
• Revaloriser les tarifs et les contenus les plans d’aide APA
et PCH et les plans d’aide personnalisée CARSAT.
• Augmenter la valeur du point et les taux de
remboursement des frais professionnels de déplacement
et de trajet et adapter les dispositions applicables aux frais
de déplacements des aides à domicile du secteur public.
• Faire évoluer le fonds d’urgence en fonds
d’investissement et de garantie.
• Associer les organisations du secteur à l’élaboration et à
la réalisation de l’étude nationale des besoins et des coûts.
Ce que nous attendons au-delà de la loi d’adaptation de la société au vieillissement :
• l’utilisation de la CASA dès le 1er janvier 2015 en faveur
des personnes âgées en perte d’autonomie : il n’est pas
nécessaire d’attendre la promulgation de la loi notamment
pour augmenter les plafonds APA, améliorer les conditions
de travail des salariés de la branche de l’aide à domicile
et doter un fonds de garantie et de développement de
l’aide à domicile.
• L’annonce de mesures intermédiaires en faveur des
personnes âgées en perte d’autonomie en attendant la
promulgation de la loi.

Campagne de communication lors
de discussion du projet de loi de
financement de la sécurité sociale
Le collectif de l’aide à domicile a lancé une campagne
de communication à l’occasion de la première lecture
à l’Assemblée nationale du projet de loi de la sécurité
sociale afin que les 650 millions de la CASA soient utilisés
dès 2015 pour l’accompagnement des personnes âgées.
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Cette campagne a été diffusée par l’intermédiaire des
médias et des réseaux sociaux afin de sensibiliser l’opinion
publique à la situation du secteur à partir du mardi 21
octobre 2014.
Par ailleurs un rassemblement accompagné d’un point
presse a eu lieu le 21 octobre à 11h devant l’Assemblée
nationale.
Les trois visuels ci dessous sont la déclinaison du même
message qui démontre que tous, même nos politiques,
peuvent être concernés personnellement par l’aide à
domicile.

d) Préparation de l’acte 2 de la
mobilisation
Suite à la motion adoptée en Assemblée générale il est
décidé une mobilisation générale de UNA et de son réseau
pour faire pression sur les pouvoirs publics.
Une présentation d’un projet de mobilisation et d’une
proposition de plan d’action a lieu lors du Conseil
d’administration de UNA du 17 septembre. Cette
présentation a fait l’objet d’une lettre du président sur la
mobilisation le 6 septembre 2014.
Ce plan vise à répondre à deux enjeux :
• mobiliser le réseau en écho aux actions portées
nationalement pour faire pression sur les pouvoirs publics,
• favoriser le développement d’initiatives locales.
Cette mobilisation est présentée aux administrateurs des
unions territoriales lors de la Conférence des Présidents
du 25 novembre 2014.

B. Défendre et promouvoir la vision du Réseau
UNA dans le cadre des dispositifs régissant le
secteur et des réformes en cours
a) Loi d’adaptation de la société au
vieillissement
Concertation sur la loi d’adaptation
de la société au vieillissement avec 84
propositions UNA
UNA a été reçu le 10 décembre dans le cadre d’une
réunion bilatérale avec la ministre des Personnes âgées
et de l’Autonomie, Michèle Delaunay. Cette réunion a été
l’occasion de faire un certains nombres de propositions au
Ministère et de défendre les positions de UNA en matière
d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile.
Dans le cadre de la concertation sur le projet de loi
d’orientation et de programmation pour l’adaptation de
la société au vieillissement, UNA est intervenu lors des
réunions suivantes :
16 décembre 2013 Échange sur le projet de loi autonomie
14h-16h
avec les représentants du secteur de
l’aide à domicile
17 décembre 2013 Échange sur le volet accompagnement :
10h-12h
réforme de l’APA et refondation de l’aide
à domicile
8 janvier 2014
15h30-17h30

Échange sur le volet anticipation :
parcours de prévention graduée et accès
aux aides techniques

9 janvier 2014
16h30-18h30

Échange sur le volet accompagnement :
réponse aux besoins des aidants, accueil
temporaire et accueil familial

21 janvier 2014
16h15-18h15

Réunion exceptionnelle du CNCPH sur
le projet de loi autonomie

28 janvier 2014
10h-12h

Réunion exceptionnelle du CNBD (Comité
National Bientraitance et Droits) sur le
projet de loi autonomie

28 janvier 2014
16h15-18h15

Réunion exceptionnelle du conseil de la
CNSA sur le projet de loi autonomie.

30 janvier 2014
/10h30-12h30

Réunion exceptionnelle du Comité
« avancée en âge » sur le projet de loi
autonomie

Dans le cadre de la concertation, UNA a élaboré 84
propositions pour contribuer à faire de la loi autonomie
une réussite, celle-ci a été publiée sur les sites de UNA
et du ministère (http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/PDF_16_-_UNA-84_propositions_UNA-pour-la-loiautonomie-janv2014.pdf)

Volet Prévention et aides techniques
Mercredi 8 janvier 2014, UNA a participé à la concertation
du projet de loi autonomie sur le volet prévention et aides
techniques, en présence de madame Michèle Delaunay,
ministre déléguée à l’autonomie et aux personnes âgées.
Le premier temps de la rencontre était consacré à la
présentation des préconisations du Comité Avancée en
âge présidé par Jean-Pierre Aquino, auquel UNA a participé,
mettant en avant :
• la nécessité de mettre en œuvre une politique de
promotion de la santé auprès de tous pour prévenir
les risques de perte d’autonomie liée au vieillissement,
inscrite dans la Stratégie nationale de santé ;
• le développement d’actions de prévention individuelles,
collectives et organisationnelles (perte de chance liée à
l’organisation hospitalière par exemple) ;
• deux types d’actions à prioriser : la mobilité / l’optimisation
des hospitalisations (entrées/sorties) et préventions des
ré-hospitalisations ;
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• la prévention auprès des aidants et auprès de personnes
handicapées vieillissantes.
Pour la deuxième partie de la réunion, Michèle DELAUNAY,
et son conseiller Albert LAUTMAN sont intervenus pour
présenter des propositions qui se retrouveront plus tard
dans le projet de loi.
UNA a rappelé certains points lors de cette concertation :
• s’appuyer sur les services à domicile pour favoriser
l’acceptation par les personnes d’une aide technique ;
• clarifier les modalités d’évaluation des besoins en aides
techniques et de préconisations aux personnes et à leur
entourage ;
• renforcer la place des services à domicile dans le
développement d’actions de prévention dans une logique
de propositions d’actions combinées individuelles et
collectives ;
• donner de réels moyens aux caisses de retraites pour
déployer via les services à domicile notamment, une offre
de service à visées préventives auprès des GIR 5&6.

Concertation Autonomie – Présentation au
Comité National de Bientraitance et des
Droits
UNA a participé mardi 28 janvier 2014 au Comité National
de Bientraitance et des Droits dont l’ordre du jour était
le projet loi et d’orientation et de programmation pour
l’adaptation de la société au vieillissement. L’objectif
énoncé par la ministre est de mettre la loi sous le signe :
• d’une culture de l’autonomie,
• de protéger des excès du marché,
• de développer la Silver Economie.
Un certain nombre de travaux du Comité National de
Bientraitance et des Droits sont inscrits dans le projet de
loi. Cela concerne les sujets suivants :
• consolider et expliciter les droits et libertés des âgées ;
• garantir aux personnes âgées les droits : réaffirmer la
liberté d’aller et venir, encadrer et éclairer les restrictions à
la liberté d’aller et venir, charte de géolocalisation ;
• le respect des droits des personnes s’accompagne de
recours judiciaires étendus ;
• renforcer les dispositions pour protéger les âgées
contre les abus et risques de captation d’héritage ou de
patrimoine ;
• programme de prévention du suicide chez les personnes
âgées.
Toutes les propositions qu’UNA a pu faire sur la prévention du suicide ont toutes été reprises, notamment sur le rôle d’alerte des intervenants à domicile.

Concertation Autonomie – Présentation au
Comité National Consultatif des Personnes
Handicapées (CNCPH)
UNA a participé mercredi 29 janvier 2014 à la concertation
du projet de loi d’orientation et de programmation
pour l’adaptation de la société au vieillissement. MarieArlette CARLOTTI, ministre des personnes handicapées a
expliqué que « sur de nombreux points la convergence
est possible ». Par exemple, au sein du projet de
loi, les programmes de la HAS prendront désormais
en compte les personnes handicapées vieillissantes,
ainsi que l’adaptation du logement. Les autres sujets
transversaux sont la refonte des SAAD, le droit au répit
pour les aidants, la formation... La ministre Marie-Arlette
CARLOTTI souhaitait être attentive aux MDPH (maison

16 rapport d’activité UNA 2014

départementale pour les personnes handicapées) et à leur
gouvernance. Il a été évoqué la possibilité de créer des
Commission aux Droits et à l’Autonomie (CDA), instance
analogue aux comités départementaux consultatif des
personnes handicapées (CDCPH) et de renforcer la CNSA
(moyens, coordination…).

Amendements et adoption en première
lecture
Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement
est adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.
Le texte a une ambition plus vaste que les seuls aspects
financiers. L’aide à domicile n’en constitue qu’un volet. La
place qui lui est consacrée est cependant insuffisante même
si un article consacre la possibilité de mettre en pratique
des modalités tarifaires issues des expérimentations.
Afin d’améliorer ce texte UNA transmet aux députés une
série d’amendements. Ceux-ci concernent notamment :
• la reconnaissance et le financement des missions
d’intérêt général des services à domiciles ;
• la revalorisation annuelle des plans d’aide en fonction
de l’augmentation annuelle du Smic;
• la création d’un régime d’autorisation unique pour
l’intervention à domicile auprès de publics fragiles ;
• l’amélioration du texte initial sur les Spasad.
Les amendements proposés par UNA n’ont pas été votés
par la représentation nationale.

b) Projet de loi ESS
La loi du 31 juillet 2014 portant sur l’économie sociale
et solidaire (dite loi ESS) est parue au Journal Officiel du
1er août 2014.
Il est bon de rappeler qu’UNA s’est fortement investie dans
les travaux d’élaboration de la loi comme évoqué dans le
rapport d’activité 2013. C’est avec satisfaction qu’UNA
peut constater que son action et ses revendications sont,
pour une grande part, prises en compte dans le texte.
Malheureusement, dans sa version définitive la loi ESS
n’a qu’un impact limité sur les structures du réseau qui se
limite essentiellement aux dispositions suivantes :
• la création de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité
sociale » ;
• la définition de la subvention ;
• la création de dispositions légales relatives aux fusions
d’associations et aux reprises d’activité dans le cadre de
procédure collective. Jusqu’à présent aucun texte légal ou
réglementaire ne venait organiser les transferts d’activités
entre association. La loi de 1901 était notoirement
silencieuse. À ce titre l’initiative prise au sein de la loi ESS
est louable sur le principe. La loi ne procède d’ailleurs
qu’à un encadrement « léger », se bornant à entériner
les méthodes issues de la pratique concrète des fusions
et transferts d’activités.

c) Pacte de responsabilité
Lors de son discours de politique générale du 8 avril 2014,
M. Valls annonce notamment des allégements de charges
patronales.
Le Premier ministre précise alors qu’« au niveau du Smic,
les cotisations patronales à l’Urssaf seront entièrement
supprimées au 1er janvier 2015. Zéro charges pour
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l’employeur d’un salarié payé au SMIC […]. Le barème
des allégements existants entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC
sera modifié en conséquence. » Il a ensuite indiqué que
« pour les salaires jusqu’à 3 fois et demi le SMIC, c’està-dire plus de 90 % des salariés, les cotisations Famille
seront abaissées de 1,8 point au 1er janvier 2016 ».
Cette annonce se concrétise dans la loi de financement
de la sécurité sociale rectificative pour 2014 du 8 août
2014, publiée au Journal Officiel du 9 août, et le décret
n°2014-1688 du 29 décembre 2014 et consiste à compter
du 1er janvier 2015 :
• en une modification du dispositif dit « réduction Fillon ».
La réforme élargit l’assiette des cotisations exonérées
et donc diminue le montant des cotisations patronales
pour les bas salaires entre 1 et 1,6 SMIC. Au-delà des
cotisations déjà concernées par la réduction Fillon
(cotisations patronales d’assurances sociales maladie,
vieillesse, d’allocations familiales), sont désormais visées
les cotisations FNAL, la contribution de solidarité pour
l’autonomie (CSA) et une partie des cotisations accident
du travail et maladie professionnelle (AT-MP).
• ainsi qu’en une diminution de la cotisation d’allocations
familiales de 1,8% pour les salaires de moins de 1,6 SMIC
annuel. Le taux étant fixé à 5,25%, cela l’abaisse à 3,45%.
Le pacte de responsabilité n’est donc pas le « zéro
charges » annoncé principalement du fait que toutes
les cotisations patronales à l’URSSAF n’ont pas été
supprimées.
Lorsqu’il avait lancé ce dispositif, le Premier ministre avait
indiqué qu’il s’agissait des cotisations payées aux Urssaf.
Cela ne concerne donc pas les cotisations relevant du
conventionnel (ASSEDIC, Arrco, Agirc, principalement).
Pour celles versées aux Urssaf, il en reste cependant une
petite part (le versement transport, le forfait social, et
une partie des cotisations accident du travail et maladie
professionnelle ne sont pas exonérés).

d) Réformer notre système de santé
Stratégie Nationale de Santé
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la
Santé, lançait en 2013 la stratégie nationale de santé
(SNS) dans l’objectif de refonder en profondeur notre
système de santé selon trois axes prioritaires :
• miser sur la prévention,
• organiser les soins autour des patients et en garantir
l’égal accès,
• renforcer l’information et les droits des patients.
Afin de mobiliser tous les acteurs, citoyens, élus,
partenaires sociaux et professionnels de santé, des
débats se déroulent en régions organisés par les Agences
Régionales de Santé (ARS). L’objectif est de recueillir des
témoignages, d’entendre les attentes des Français, de
susciter les contributions des territoires sur les difficultés,
les initiatives et les propositions d’actions autour des
grands axes de la stratégie nationale de santé.
La Santé des citoyens n’est pas qu’une affaire sanitaire.
Les services d’aide et de soins à domicile, les centres de
santé infirmiers jouent un réel essentiel dans les soins
de proximité, la prévention et l’accompagnement des
personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap.
C’est ce qu’ont tenté de démontrer les représentants

régionaux, départements et locaux des structures du
réseau UNA ayant participé à ces débats. Les orientations
promues par le réseau UNA sont les suivantes.

Prévenir les ruptures dans les parcours de
santé en particulier auprès des personnes
âgées en risque de perte d’autonomie
• Promouvoir l’intégration de l’aide et du soin au sein de
Service Polyvalent d’Aide et de Soins (Spasad) qui permet
d’accroître l’efficience de l’accompagnement à domicile
dans une logique de parcours par une gradation de la
réponse aux besoins : de la prévention des risques de
fragilité à l’accompagnement des personnes en situation
« de grande dépendance ».
• Intégrer les services du domicile dans les coordinations
territoriales, CLIC, Réseaux, MAIA…

Orchestrer la prévention avec les structures
du domicile en complémentarité des autres
acteurs
• Reconnaître le rôle des intervenants à domicile dans le
repérage des facteurs de risque pour les personnes aidées
et leurs aidants et l’alerte auprès des professionnels de
santé.
• Renforcer la professionnalisation des services à
domicile dans le champ de la prévention tant par le
biais des formations qu’en intégrant des compétences
tels que diététicien, ergothérapeute, psychologue,
psychomotricien au sein des services à domicile comme
référent/expert auprès des intervenants à domicile et dans
les situations complexes.
• S’appuyer sur les services d’aide aux familles pour
renforcer la prévention auprès des jeunes et familles
fragilisées.

Les centres de santé et les centres de soins
infirmiers, un atout pour la révolution du
premier recours
La pratique du tiers payant est inscrite dans l’objet des
centres de santé favorisant l’accès aux soins. Ces structures
développent depuis leur création un exercice regroupé et
coordonné de la médecine et des soins, attrayant pour
les jeunes professionnels et dont l’intérêt a été démontré.

Projet de Loi Santé
Neuf mois après le lancement de la Stratégie nationale de
santé, la ministre dévoile les solutions du gouvernement
aux défis structurels de notre système de santé, en
particulier l’allongement de la vie et le développement des
maladies chroniques. Cette future loi met en avant l’accès
aux soins, avec comme mesure phare la généralisation
du tiers-payant notamment. Des passerelles restent,
cependant, à développer avec le secteur médico-social
et le domicile en particulier. Le projet de Loi est présenté
en Conseil des Ministres du 15 octobre et sera étudié par
les parlementaires en 2015.

Renouvellement des Conférences
régionales de santé et de l’autonomie
(CRSA)
Les CRSA sont des instances de démocratie sanitaire
créées par la loi Hôpital Patient Santé Territoire.
Organismes consultatifs, elles concourent par leurs avis
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aux politiques régionales de la santé dans les champs
sanitaire et médico-social (politiques menées en direction
des personnes âgées, des personnes handicapées, etc.).
Les services d’aide, de soins et d’accompagnements du
Région

réseau ont un rôle essentiel à jouer dans les politiques
régionales de santé. Plusieurs représentants du réseau
UNA intègrent ces instances régionales à l’occasion de
leur renouvellement.

Nom membre

Structures UNA

Collège

Compétence

AQUITAINE

ANTOINE Michel

AARD/UNA Aquitaine

7

PA

AUVERGNE

CALL FUTY Christine

UNA Auvergne

7

PA

SOMMER Marie-Claude

UNA Yonne

7

PA

PERRUT Jean-Jacques

UNA Bourgogne

7

PA

MARTIN Michel

Mutualité Française
Bourguignonne

5

Cohésion
et protection sociale

PRIOUL Jean-Pierre

Mutualité Française Ille et
Vilaine

5

Cohésion
et protection sociale

CALARNOU Jean-François

UNA Bretagne

7

PA

CENTRE

CAMUS Tony-Marc

ASSAD-HAD Touraine

7

HAD

CORSE

BARANOWSKY Julie

UNA CORSE

2

PA

FRANCHE COMTE

BELOT Marie Paule

ELIAD

7

Prévention

ILE DE FRANCE

CORDEAU Patricia

UNA 75

7

PA

SABATIE Nelly

ACTID 87

7

PA

LAGORCE Jean-Marie

UNA Limousin

7

PA

GARGOL Hélène (titulaire)

UNA Calvados

7

PA

PREVERAUD Guillaume (suppléant)

UNA Calvados

7

PA

BOURGOGNE

BRETAGNE

LIMOUSIN

NORMANDIE

Comité national sur le parcours de
santé des personnes âgées en risque de
perte d’autonomie PAERPA
Le dispositif PAERPA, prévu par la loi de finance de la sécurité
sociale de 2013, a pour objectif d’améliorer la prise en charge
des personnes âgées. Les différentes actions mises en œuvre
visent ainsi à mieux coordonner les multiples intervenants en
ville, à l’hôpital, ou dans le médico-social.
Il est expérimenté par neuf ARS depuis septembre 2013,
sur la base d’un cahier des charges national.
Le comité national, auquel UNA participe, suit
l’avancement des expérimentations lancées par neuf ARS.
Les principaux chantiers pour garantir la réussite de ces
expérimentations sont :
• un accompagnement proposé par l’Agence nationale
d’appui à la performance (Anap),
• des travaux de la Haute autorité de santé (HAS) sur les
Projets Personnalisés de Santé (PPS),
• des travaux de l’Agence des systèmes d’information
partagés en Santé (Asip Santé) sur le déploiement de
système de messagerie sécurisée et de transmission
d’information inter-acteurs.
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Pour accompagner les acteurs, la HAS élabore des fiches
« Points clés et solutions » pour améliorer l’organisation
des parcours santé. UNA contribue à l’élaboration et la
relecture de ces fiches pratiques pour valoriser et favoriser
le rôle des services d’aide, de soins et d’accompagnement
à domicile et les centres de santé infirmiers sur les
thématiques suivantes :
• Sortie d’hospitalisation pour plaie du pied de personne
diabétique de type 2 ;
• Comment améliorer la sortie de l’hôpital et favoriser
le maintien à domicile des patients adultes relevant de
soins palliatifs ? ;
• Polypathologie du sujet âgé ;
• Évaluation et prise en charge des patients âgés fragiles.

Plan Maladies Neurodégénératives
pour 2014-2019
Ce plan cible la maladie d’Alzheimer mais également la
maladie de Parkinson et la sclérose en plaque, soit environ
1 million de personnes touchées en France.
Trois grandes priorités et 96 mesures sont annoncées :
• améliorer les diagnostics et la prise en charge des
malades,
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• assurer la qualité de vie des malades et de leurs aidants,
• développer et coordonner la recherche.
Les financements, très en deçà du précédent plan
Alzheimer, se portent à 470 millions d’euros, soit 270
millions pour le volet médico-social et 200 millions pour
le volet recherche.
Des mesures spécifiques ciblent l’accompagnement
à domicile.
• La mise à disposition des SAAD d’outils pratiques
permettant de favoriser le repérage des besoins et la
prévention de l’aggravation de la perte d’autonomie.
Il s’agit également de renforcer la formation des
professionnels intervenant à domicile.
• La diversification des prestations réalisées en bonne
complémentarité de l’aide apportée par les aidants.
• La notion de « service de référence » sur chaque territoire
disposant de professionnels aux compétences spécifiques
pour la prise en charge d’une maladie. L’identification et la
responsabilisation de ces services de référence contribuera
à faire émerger une offre plus intégrée d’aide et de soins
au travers des Spasad.
• La mobilisation par les Ssiad d’un temps de psychologue,
notamment pour ceux ayant une Equipe Spécialisée
Alzheimer ou des places PH.
• L’identification des complémentarités entre acteurs de
l’aide et du soin à domicile (SAAD-SAPASAD-SAMSAHSsiad-IDEL-Centres de soins infirmiers) ainsi que des
frontières avec une prise en charge sanitaire en HAD.
• L’expérimentation et l’évaluation avec quelques
Ssiad/Spasad volontaires d’un accompagnement
pluridisciplinaire sur la base de protocoles d’intervention
définis et de publics-cibles identifiés.
• La création de 74 nouvelles équipes spécialisées
Alzheimer (soit 740 places et 2 200 personnes
accompagnées) afin d’assurer une bonne couverture
territoriale de l’offre d’ESA.
• La création de 65 plateformes d’accompagnement et
de répit en soutien des aidants.
• L’adaptation et la meilleure organisation de l’offre
d’accueil de jour et d’hébergement temporaire pour
diversifier les solutions d’accompagnement en soutien du
domicile, (notamment la création de 5 000 places d’accueil
de jour et de 3 360 places d’hébergement temporaire afin
d’atteindre la cible prévue par le précédent plan.)
• La nécessité d’une réflexion éthique et de respect des
droits dès lors qu’il y a une intervention à domicile.

Plan cancer 2014-2019 : faciliter l’accès
des personnes atteintes de cancer qui en
ont besoin aux aides à domicile
Le plan reconnaît la nécessité de l’aide à domicile pour
accompagner les personnes malades et admet toute
la complexité et la diversité des financements issus de
dispositifs légaux et extra-légaux. Il contient 17 objectifs
regroupés en quatre axes :
• guérir plus de personnes malades,
• préserver la continuité et la qualité de vie,
• investir dans la prévention et la recherche,
• optimiser le pilotage et les organisations.
Les structures du domicile sont concernés
notamment via l’action 7.9 (objectif 7) : « faciliter
l’accès des personnes atteintes de cancer qui en ont besoin

aux aides à domicile ». UNA regrette qu’ il n’y ait pas
eu d’évaluation des mesures inscrites dans le 2ème plan
cancer dont la mesure 26.3 : « élaborer avec les services
sociaux des dispositifs financiers à mettre en œuvre pour
mobiliser les services et prestations nécessaires pendant
et après les traitements ».

e) Relations avec la CNAF
La COG (Convention d’objectifs et de gestion) a été signée
entre l’Etat et la Cnaf en juillet 2013. En janvier 2014, des
modifications sont proposées pour l’aide à Domicile aux
Familles. Cette proposition est inacceptable : une baisse
des participations familiales insignifiante, des critères
maintenus dans leur rigidité, une exclusion d’accès sur
la question du handicap des enfants ou des parents…
Au cours de cette année, 5 rendez-vous sont nécessaires
avec la Cnaf et le Ministère pour faire entendre les
difficultés des structures et des familles : l’absence
de travail conjoint sur l’élargissement des critères
d’intervention, une révision des barèmes bloquée depuis
3 ans, une activité en chute libre dans les associations
(aux alentours de 10% pour 2013, selon les diverses
remontées dans les réseaux), un accroissement constant
des non recours liés aux participations familiales...
Et finalement des avancées : le 2 décembre 2014 le
Conseil d’administration de la Cnaf adopte de nouveaux
critères assouplis et une nouvelle grille des participations
familiales, revue à la baisse.
Le niveau de ces réformes n’est pas suffisant mais il est
un début. Cette démarche prélude surtout une volonté
affirmée des instances dirigeantes de la Cnaf, de travailler
plus en partenariat avec les fédérations et de favoriser
le déploiement de l’Aide à Domicile. La direction s’est
ainsi déclarée favorable à l’étude de l’inclusion des SAAD
Famille dans la branche «petite enfance-parentalité», à
leur participation aux Schémas territoriaux de services aux
familles et au fait de développer la communication des
Caf sur la question.

f) Services de garde d’enfants au
domicile des parents
Fin 2012, à l’issue de la Concertation Ministérielle « Au
tour des Parents », les Services de garde d’enfants au
domicile des parents ont été plébiscités par les parents
eux-mêmes, comme étant des solutions « idéales » pour
palier les horaires professionnels particuliers, les accueils
en urgence, les prises en compte d’enfants porteurs de
déficit ou de handicap…
Forte de cette légitimité, UNA s’est axée sur la
reconnaissance de ces services au travers de plusieurs
actions, en particulier sur le fait d’obtenir l’expérimentation
d’un tiers payant du Complément de choix du Mode de
Garde. Cette prestation est normalement servie aux parents
par la Caf après acquittement de la facture. Après un échec
dans le cadre du PLFSS, UNA a décidé de ne pas baisser les
bras et de poursuivre au travers de la loi sur l’égalité des
hommes et des femmes. Nous avons donc travaillé avec le
cabinet de madame Najat Valaud-Belkacem, ministre du
droit des femmes, qui portait cette loi.
Le 13 janvier 2014, UNA a formulé une proposition
d’amendement aux parlementaires et aux ministères
concernés. La loi examinée en première lecture le 24 janvier
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ne reprenait pas le texte, mais validait l’expérimentation
identique pour les assistants maternels.
Après une nouvelle rencontre le 11 mars avec le Directeur de
Cabinet du ministère du droit des femmes, l’amendement est
déposé et soutenu au sénat par 3 sénateurs. Il sera retoqué
en séance par le gouvernement, au motif de ne pas mener
plusieurs expérimentations simultanées. En seconde lecture,
nous avons réitéré notre demande, sans plus de succès.
La demande de tiers payant a été renouvelée dans le cadre
du PLFSS 2015, dans le cadre d’un avis du HCF (Haut
conseil à la famille) sur les modes de garde, dans le cadre
de rencontres avec l’UNAF…
Plus largement, au fil de l’année 2014, les questions des
services de garde d’enfants ont été abordées au cours
de 15 réunions avec les cabinets ministériels, la CNAF
et la DGCS. Elles ont donné lieu à plusieurs écrits tous
disponibles via la newsletter ou le site UNA.
En fin 2014, UNA avait réussi à faire adhérer l’ensemble
de l’USB à ce combat. Conjointement, une étude sous
co-financement de la MISAP (Mission interministérielle des
services aux personnes) a été diligentée, pour tenter de
fournir un premier éclairage sur ces services, leurs atouts
et leurs difficultés. Le résultat de l’étude est attendu au
premier trimestre 2015.

g) Versement transport
La première loi de finances rectificative (LFR) pour 2014 du
8 août 2014 publiée au Journal Officiel du 9 août 2014
est venue élargir le champ d’application de l’exonération
de versement transport à compter du 1er janvier 2015.
Le texte initial ne permettait l’exonération que pour les
fondations et associations cumulant les trois critères suivants :
• Être reconnues d’utilité publique.
• Être à but non lucratif.

• Et avoir une activité de caractère social.
Or la très grande majorité des associations du secteur ne
sont pas reconnues d’utilité publique et la reconnaissance
de UNA n’a pas d’effet sur ses membres. De fait, en
application de ces conditions, la plupart des associations
du secteur sont redevables du versement transport ou du
moins devraient l’être.
Face à la montée du mécontentement des associations,
que nous avons relayé, avec d’autres, le texte apportait plus
de souplesse dans la mesure où il ouvrait une exonération
de droit mais surtout en permettant de demander une
exonération à l’autorité organisatrice de transport pour les
structures remplissant certaines conditions très assouplies
par rapport à la rédaction antérieure, notamment en
n’exigeant plus que la structure ait la reconnaissance
d’utilité publique. UNA a donc fait valoir auprès des
pouvoirs publics le bénéfice de la modification pour le
secteur et a fortement incité les structures du réseau à
demander l’exonération.
Pour autant, sous la pression d’autres secteurs et des
autorités organisatrices de transport, le gouvernement
et les parlementaires sont revenus sur la première LFR
pour 2014 dans le cadre de la seconde LFR pour 2014
en date du 29 décembre 2014. Cela signifie que seules
les associations respectant les trois conditions précitées
et donc elles-mêmes reconnues d’utilité publique
peuvent faire valoir l’exonération et que les décisions
d’exonération qui auront été demandées sur le fondement
des « nouveaux » textes n’auront aucun effet juridique.
Cette disposition est présentée comme étant temporaire,
dans l’attente d’une réforme satisfaisant toutes les parties,
et UNA continuera donc à faire valoir l’intérêt du secteur
notamment auprès du gouvernement.

C. Être plus fort à plusieurs : l’ambition de porter
une vision originale au sein de projets collectifs
a) La refondation de l’intervention à
domicile
Refondation des SAAD PA
Deux journées organisées à UNA les 1er et 8 Avril 2014 nous
ont permis de dresser un état des lieux de l’avancement
des expérimentations de la réforme SAAD. Ces journées
ont été l’occasion pour les adhérents de partager leurs
expériences et d’identifier les problématiques liées à la
mise en œuvre des expérimentations.

Quelques avancées
Les expérimentations ont reposé en premier lieu sur
l’engagement des pouvoirs publics à déterminer
préalablement les bases sur lesquelles doit s’engager le
dialogue de gestion sur l’ensemble des départements.
Elles ont nécessité de la part du Conseil Général un choix
politique clair de s’engager dans la réforme Collectif/
ADF, un engagement à considérer les SAAD comme des
partenaires auxquels il confie une mission de service public
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et l’engagement que, quelle que soit la taille des SAAD,
chacun ait la même place dans les négociations.
Les services ont dû mettre en œuvre leur volonté
de travailler ensemble et de dépasser les clivages en
questionnant leurs fonctionnements et en assurant la
transparence des indicateurs transmis.
De manière transversale, les expérimentations ont nécessité
l’engagement d’une démarche de conduite du changement
tant au sein des SAAD que des services administratifs du
Conseil Général (mobilisation et formation des salariés des
Conseil Généraux) et l’engagement de tous à se rendre
disponibles pour engager ce travail.

Les premiers enseignements partagés des
expérimentations en cours
Les expérimentations ont permis d’améliorer l’offre
de service : les interventions sont réalisées en fonction
des besoins à un instant T et non sur un plan d’aide
immuable malgré les évolutions quotidiennes des besoins
de la personne. Par ailleurs, l’action des SAAD, dans le
cadre de ce dispositif, prend en considération l’ensemble
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des paramètres conditionnant le maintien à domicile ;
maintien du lien social, prévention et développement des
missions d’utilité sociale.
Les expérimentations ont également permis une prise en
charge plus structurée et sécurisante puisque l’intervention
d’un service prestataire conventionné dans le cadre de la
réforme est la garantie pour le bénéficiaire que l’intervention
à son domicile est réalisée par un professionnel formé et
qualifié sous la responsabilité d’un service garant de la
qualité et de l’effectivité de l’aide qui lui est fournie.
Pour les personnes âgées, dans le cadre des APA, la
participation financière du bénéficiaire est actuellement
fonction du nombre d’heures d’intervention qui lui est
alloué. Pour réduire leur reste à charge, de nombreuses
personnes aidées réduisent d’elles-mêmes le nombre
d’heures qui leur a été alloué. Les expérimentations
ont permis de réduire ces inégalités d’accès en fixant
mensuellement la participation financière de l’usager de
manière forfaitaire en fonction de ses revenus et quel
que soit le volume d’intervention qui lui est nécessaire.
Pour les Conseils généraux, les expérimentations
impliquent une meilleure maîtrise de leurs dépenses
en ayant une connaissance pluriannuelle des montants
financiers sur lesquels ils s’engagent. Cela implique
également une sensibilisation des gestionnaires aux
problématiques des services avec l’opportunité pour les
SAAD de développer le relationnel avec les travailleurs
sociaux du département.
Par ailleurs, le Conseil général est gagnant en termes
de couverture des besoins sur le territoire et de garantie
de réalisations des missions d’intérêt général : prise en
charge de toutes les populations s’adressant au service,
sans sélection de clientèle et dans la limite de la capacité
du service, lutte contre l’isolement, insertion et formation
professionnelle, participation à la sécurité des personnes,
actions de prévention…
Enfin les SAAD y trouvent un intérêt notamment
dans la sécurité des financements. Les services ayant
contractualisé avec le Conseil général sur plusieurs
années ont une vision budgétaire à plus long terme et
un budget équilibré dans une construction négociée en
appui sur un dialogue de gestion annuel. Par ailleurs,
la souplesse des plans d’aide est directement liée à la
souplesse d’organisation des interventions et l’effectivité
des prestations. Les impacts positifs des expérimentations
intéressent également la trésorerie des SAAD et la
facturation au réel des prestations.
Pour les salariés les expérimentations ont confirmé la
valorisation de leur emploi en tant que professionnels du
secteur médico-social et ont eu des répercussions directes
sur leurs conditions de travail. Cette reconnaissance de
l’importance de la régulation des pratiques professionnelles
et du soutien de l’encadrement impacte en conséquence
la qualité des relations entre le professionnel et l’usager.

Enjeux d’avenir
L’IGAS s’est lancée durant le dernier trimestre 2014 dans
la réalisation d’un bilan des expérimentations. Nous avons
bien entendu été auditionnés à cet effet.
Cette rencontre a permis de mettre en évidence plusieurs
difficultés dans les expérimentations : un dispositif moins
souple dans le cas d’un conventionnement annuel
(pratique du demi-forfait et heures réaffectées mais pas
en totalité) et une problématique de fractionnement

des interventions impliquant une annualisation parfois
compliquée pour des interventions d’une durée de 15 à
30 minutes.
Elle a également permis de rappeler les enjeux du
dispositif, qui portent sur une indispensable concertation
et préparation avant la mise en œuvre de l’expérimentation
de la part des Conseils généraux et des services, sur la
nécessité d’un dialogue de gestion biannuel pour analyser
l’allocation de ressources en cours d’année et l’ajuster si
nécessaire et sur la nécessité de mieux calibrer les plans
d’aide lors des évaluations, tant pour le Conseil général
que pour les SAAD et les personnes aidées.
Les autres fédérations mais également des conseils
généraux ont été également auditionnés dans le cadre de
cette mission qui fera l’objet d’un rapport avant l’été 2015.

Refondation des SAAD Famille
Depuis plusieurs années la question de la refondation des
SAAD Famille est une des préoccupations majeures. Fin
2013, nous mettions beaucoup d’espoir dans le portage de
ce projet par la future Loi Famille, avant son abandon pur et
simple. Après de nombreuses rencontres interfédérales et
avec l’ADF (Assemblée des départements de France), nous
sommes quand même parvenus à écrire un projet commun
de décret d’organisation et de fonctionnement, finalisé en
janvier 2014. A UNA, chacune des étapes de ce travail
s’est réalisée en étroite collaboration avec les Commissions
Familles et a été validée par les instances nationales.
Le 10 février nous le présentions à la directrice de cabinet
de madame Bertinotti, qui quittera ses fonctions en mars.
Ce ne sera qu’en septembre, après maintes relances et
rencontres que le ministère nous annoncera finalement
une saisine de la DGCS et la conduite d’une étude sur les
SAAD Famille prévue sur 2015. L’ensemble de ces textes
ont été transmis au réseau dans la newsletter du 3 mars
2014 : «  Mise à disposition des textes concernant les
SAAD Famille »

b) Silver économie
UNA poursuit son investissement dans
le cadre de la filière Silver économie
UNA a été la première fédération sociale et médicosociale à se lancer dans l’aventure « Silver économie »,
non sans prudence du fait de l’hétérogénéité des acteurs
de ce secteur en construction ainsi que des intentions
de ceux-ci. Toutefois, le Conseil d’administration de UNA
a souhaité, dès le lancement des travaux au printemps
2013, engager notre Union dans cette démarche. Avec
la conviction que cette filière économique puisse être
un soutien pour notre secteur, pour l’évolution de nos
métiers et pour une meilleure intervention auprès des
bénéficiaires de nos services. Conformément à la volonté
de son Conseil d’administration, UNA s’est engagée dans
les travaux du comité de filière national, notamment en
tant que rapporteur du groupe Relations avec les aidants
et les utilisateurs. UNA est signataire du contrat de
filière remis aux Ministres Michèle Delaunay et Arnaud
Montebourg le 12 décembre 2014.
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Les engagements UNA dans le cadre du
contrat de filière

Une nouvelle étape, le lancement des comités
de filières régionaux

Professionnalisation

La signature du contrat de filière a marqué une étape
décisive dans le processus de développement de la Silver
économie. L’enjeu est maintenant d’installer la filière sur
l’ensemble du territoire. La Basse Normandie est ainsi
devenue, le 17 janvier 2014, la première Silver Région de
France. D’autres ont suivies, par exemple, Midi-Pyrénées,
le 13 février 2014 ; la région Aquitaine, le 17 février
2014 ; la région Limousin le 21 février 2014

UNA s’engage à participer aux actions et études
d’évolutions des métiers de la filière et à accompagner
ses professionnels sur les conséquences de l’usage des TPA

Concevoir et proposer des services d’aide à
domicile innovants
UNA s’engage à concevoir et proposer des services
innovants grâce aux nouvelles technologies pour la
relation aidants familiaux/intervenants professionnels et
intervenants professionnels/aidés

Collaboration entre structures
d’accompagnement et industriels
Le réseau UNA poursuivra ses travaux dans le cadre de
la Silver Economie notamment par des relations avec les
divers industriels et les collaborations utiles qui pourront
se mettre en œuvre.
UNA participera aux réflexions sur la labellisation et la
normalisation engagée par le CNR Santé et l’AFNOR

Un Séminaire des Directeurs intégrant
la thématique « Silver économie »
La Silver économie a intégré la thématique phare du
séminaire des directeurs : « l’innovation ». L’objet de la
thématique « Silver économie » développée au sein du
séminaire des directeurs était triple :
• définir ce qu’on entend par Silver économie, son
périmètre et son champ d’intervention,
• apporter des exemples de structures UNA qui conçoivent
des services innovants,
• aborder les partenariats gagnants-gagnants dans le
domaine des nouvelles technologies.

Baromètre Senior-Strategic
Le baromètre UNA/Senior Strategic vise à mettre en lumière les attentes des âgés vis-à-vis des services d’aide à
domicile et des nouvelles technologies. Plus généralement, le baromètre s’attache à dresser un aperçu de la vision
utilisateur de ce qu’il convient aujourd’hui de nommer la Silver économie. Il a été présenté à l’occasion du deuxième
séminaire des directeurs du Réseau UNA regroupant plus de 150 acteurs de terrain de l’aide à domicile venus de
toute la France à La Rochelle. Plusieurs idées-forces émergent de ce baromètre.

Une nécessité
Plus de 74 % des personnes interrogées considèrent que l’aide reçue à domicile est une nécessité. L’aide à domicile
est aussi perçue comme une sécurité ( 60%) et un appui essentiel pour le quotidien ( 58%). Peu associée à une
prestation de confort, l’intervention à domicile est déclenchée très majoritairement (83%) par des événements
liés à des déficiences ou fragilités physiques ( problèmes de santé, chutes, fatigues, sortie d’hospitalisation ou
difficultés à sortir du domicile ).

Une exigence de qualité
Quelle que soit la tranche d’âge du panel, la qualité du travail effectué par l’intervenant(e) à domicile est classée
comme priorité de l’intervention devant le relationnel et le prix de l’intervention.

Innovation et nouveaux services : des priorités différentes selon l’âge
Les personnes entre 75 et 80 ans souhaitent à 59 % que leur structure d’intervention leur propose de nouveaux
services et prestations pour l’aménagement ou l’adaptation de leur logement. Les plus jeunes, entre 50 et 69 ans,
ont quant à eux un intérêt marqué pour les ateliers de prévention (57 % entre 50 et 59 ans et 58 % entre 60 et
69 ans ). Les animations de loisirs attirent peu les 50/69 ans mais 53 % des 75/80 ans portent de l’intérêt vis-à-vis
de ce type de prestation.
Les aidants ont également un intérêt plus marqué pour des prestations d’accompagnement et des ateliers de
prévention.

Des attentes vis-à-vis de l’expertise des structures face aux produits technologies innovants
Plus de la moitié (51 %) des personnes trouve cohérent et légitime que leur structure d’intervention à domicile leur
donne de l’information sur ces produits.
La majorité des plus de 70 ans trouve légitime que leur structure les oriente et les aide à l’installation.
Si la vente de ces produits par leur structure est estimée cohérente pour les plus jeunes (67 % des 50-59 ans et
53 % des 60-69 ans), cela est moins évident pour les plus âgés (seulement 23 % des + de 75 ans). Ces derniers
préfèrent que les structures les orientent vers des entreprises proposant ces produits (53 %).

Un besoin fort de communication et d’information
Le frein majeur à l’utilisation des nouveaux produits et services n’est pas la peur de ne pas savoir l’utiliser mais de
ne pas connaître le produit. 85 % des personnes interrogées estiment que ne pas avoir entendu parler auparavant
d’un produit ou d’un service, est un frein à leur utilisation ou leur achat.
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Convention UNA/DGCIS
Des structures du réseau UNA expérimentent des services
innovants en lien avec des acteurs industriels à destination
de leurs clients. D’autres structures du réseau UNA portent
localement des projets de recherche et développement ou
des expérimentations liés à la Silver Economie. Dans le
cadre d’un objectif d’aide aux directeurs du réseau UNA
de conception de services d’aide à domicile innovants
s’appuyant notamment sur les supports numériques,
UNA a obtenu de la part de la Direction Générale des
Entreprises une subvention pour financer des projets liés à
la Silver économie. Trois projets ont ainsi pu être financés
au sein de son réseau. Les structures ABRAPA, PRODESSA
et ACAJOU ALTERNATIVES ont obtenues une subvention
d’un montant de 7 000 € pour leurs projets.
Par ailleurs, la FNAAFP/CSF, l’ADMR et UNA, membre de
l’Union syndicale de la branche de l’aide à domicile (USB),
ont élaborés un guide commun à la branche. L’objectif
était de recenser les différents financements, subventions,
appels à projet et autres fonds qui sont mobilisables par les
entités de la branche du domicile. Ce recensement a pris la
forme d’un guide des financements de la Silver Economie.
Il permet de rationaliser l’investissement informatif et de
mutualiser les connaissances. Il est une première étape
ouvrant sans doute la voie à des confrontations de
réflexion et d’action sur la Silver Economie.

UNA élue au Conseil d’administration
et au bureau du CNR Santé
UNA a été élue le 24 juin 2014 au Conseil d’administration
du Centre National de référence Santé à domicile et
Autonomie (CNR Santé ). Cette élection marque notamment
la reconnaissance de UNA en sa qualité d’acteur engagé
dans la filière Silver Economie mais aussi son implication pour
rendre accessible à tous les publics fragiles le meilleur des
progrès technologiques. Fidèle à son action, UNA participera,
proposera et agira afin de toujours placer l’humain au cœur
des innovations, quelles que soient leurs formes.
Le Centre national de référence santé à domicile et
autonomie a été lancé en 2009 par le ministère de
l’Économie et des Finances, en coordination avec le
ministère de la Santé. Son but est d’être le facilitateur
de l’innovation par la mise en place d’un réseau national
d’expertise et d’innovation associant tous les acteurs de la
chaîne de valeur (offreurs, utilisateurs, financeurs).
Le représentant de UNA en 2014 est Rémi Mangin
rapporteur pour l’élaboration du contrat de filière Silver
Economie. Le mardi 23 septembre 2014, le Conseil
d’administration du Centre National de Référence Santé
à domicile et Autonomie (CNR Santé) a élu Luc Broussy au
poste de Président pour une durée de deux ans.
Luc BROUSSY a emporté l’adhésion des administrateurs
en proposant un véritable programme de « refondation
du CNR Santé ». L’objectif est de faire du Centre (dont le
nom devrait également changer prochainement) l’outil
privilégié du déploiement des solutions numériques
innovantes en direction des Agés. Très vite, le CNR Santé
a demandé à des organismes financiers, à des grands
groupes de protection sociale, aux acteurs du numérique
et à des grandes métropoles et régions de le rejoindre
pour en faire, dès 2015, le lieu incontournable de la Silver
économie en France. Il prendra en fin d’année 2014 le
nom de France Silver Eco.

Projet AMISURE
L’objectif du projet AMISURE (AMélioration et Innovation
des écoSystèmes pour la personne en perte d’aUtonomie
et son enviRonnEment) est d’innover en matière d’offres
de services aux personnes dépendantes en articulant
notamment les services à domicile et les gérontechnologies,
et en étudiant les possibilités d’utilisation de manière
appropriée les technologies de l’information et de la
communication (TIC). Un consortium a été créé pour
travailler sur ce projet, les membres qui le compose sont
les suivants : TRIALOG1, MACIF, Médialis2, Université Paris
Dauphine, IMA : Inter Mutuelle Assistance3, CHU Charles
Foix (APHP), UNA.
Les principaux objectifs de ce projet sont de :
• faciliter la transmission d’informations,
• travailler sur un la prévention en lien avec IMA et MACIF,
• travailler sur le sortie d’hospitalisation en lien avec
l’AP-HP.
Une expérimentation a eu lieu en 2014, et se poursuit
en 2015, entre une structure UNA, Ages et Vie (94) et
l’hôpital Charles Foix à Ivry sur seine. Elle consiste en la
mise en place et l’utilisation effective dès la sortie de
l’hopital d’aides technologiques appropriées au domicile
visant à améliorer l’équilibre, la marche et l’autonomie
motrice de nature à éviter des ré-hospitalisations en
urgence ( intérêt pour l’assurance-maladie) , à retarder
l’attribution de l’APA ou à en limiter la progression (intérêt
pour les conseils généraux) ,et à prévenir ou retarder
l’entrée en institution (intérêt pour tous les financeurs
dont la personne elle-même et sa famille pour le reste
à charge).

c) Étude sur l’accès aux services
d’aides à domicile : inégalités
territoriales et inégalités sociales
La politique de prise en charge de la perte d’autonomie,
tout en conservant des dimensions nationales affirmées,
a été en grande partie confiée en termes d’organisations
et de modes de financements aux Conseils généraux. Loin
d’être uniformes, les modalités de régulation mises en
œuvre par ces derniers diffèrent de manière sensible et
peuvent créer des écarts non négligeables tant en termes
de nombre d’heures financées que de reste à charge
supporté par les bénéficiaires de l’APA et de la PCH.
Pour mieux repérer ces inégalités territoriales, les
chercheurs du CLERSE (Centre lillois d’études et de
recherches en sociologie et économie) réalise une étude
auprès des services d’aide et d’accompagnement à
domicile. Elle s’appuie notamment sur un questionnaire
en ligne envoyé à l’ensemble des adhérents des différents
réseaux d’aide à domicile dont UNA. Ce questionnaire est
composé de trois volets :

1. PME dont l’objectif est de transférer l’innovation des architectures
complexes et communicantes, vers ses clients industriels dans 3
domaines : automobile et transports, plate-forme de services pour
l’habitat, énergie.
2. PME de développement de logiciels dédiés aux services et
établissements d’accompagnement des personnes handicapées et une
expertise unique en matière d’évaluation, formation et conseil sur les
technologies pour l’autonomie et l’accessibilité.
3. Assisteur national et international, émanation de l’économie sociale
et filiale de mutuelle d’assurance (MACIF, MAIF, MATMUT, AGPM…).
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• le premier volet du questionnaire porte sur la structure
d’aide à domicile (association, CCAS, mutuelle, etc.) ;
• les deuxièmes et troisièmes volets concernent les
usagers.
Le rapport final, remis à UNA le 8 décembre, revient
indirectement sur la faiblesse de la structuration de l’offre
de services à domicile (avec les conséquences en termes de
qualité de l’emploi et qualité de service que cela implique)
mais il vise surtout à mieux comprendre les difficultés en
termes d’accès aux services d’aide à domicile.
Il se décompose en trois parties principales.
• La première vise à analyser l’offre de services d’aide à
domicile en s’appuyant sur le nombre d’heures réalisées
par les aides à domicile. Il s’agit d’évaluer les écarts entre
départements à la fois en termes quantitatifs et en termes
de modalité de structuration de l’offre (principalement sur
la base des types d’employeurs).
• La seconde s’attache à mieux caractériser les inégalités
sociales d’accès aux services d’aides à domicile à partir de
l’étude de la demande exprimée dans l’enquête Budget
des ménages 2011.
• Enfin la troisième cherche à apporter des précisions
sur les prix des services et les coûts supportés par les
bénéficiaires à partir à la fois de l’enquête réalisée auprès
des structures associatives et publiques et de certains
résultats de l’enquête Budget des Ménages.
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d) UNA/UNAF des convergences de
vue
L’année a démontré de nombreuses similitudes d’approche
avec l’Union Nationale des Associations Familiales. Dans
les démarches auprès de la CNAF, l’UNAF est un allié
concernant nos revendications au profit des familles, sur
la baisse des participations financières demandées aux
familles.
Une campagne UNA a été menée pour recenser les
structures adhérentes qui étaient aussi adhérentes
aux UDAF. Il s’avère que ce nombre pourra être
substantiellement accru, dans les toutes prochaines
années, ce qui nous permettrait de lancer un processus
d’adhésion à l’UNAF au plan national. Si les aménagements
statutaires des associations peuvent s’envisager sur le fait
par exemple, de préciser la défense des familles dans leur
but.
Enfin, l’administrateur référent des activités «Petite
enfance-Famille» poursuit son implication au sein de la
Conférence Nationale des Mouvements Familiaux, en
participant aux rencontres trimestrielles.
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2. Participer et provoquer
les évolutions du secteur
A. Santé
a) Les Ssiad au cœur des coopérations
Relations entre Ssiad et infirmiers
libéraux ou de centres de santé infirmiers
Différentes problématiques rencontrées par les services de
soins ont amené les membres du groupe de travail Ssiad
à réviser le modèle de convention définissant les relations
entre Ssiad et infirmiers libéraux.
En effet, l’avenant n°3 à la convention nationale des
infirmières libérales, entrée en vigueur en 2012 et 2013,
est venu modifier les relations entre les Ssiad et les
infirmiers libéraux conventionnés. Cet avenant prévoit
la mise en place d’une majoration de coordination et
d’environnement du soin (MCI), pour répondre à la
spécificité de certaines prises en charges (soins palliatifs et
pansements complexes). De plus, les Ssiad constatent une
augmentation des demandes de remboursement d’indus
par les caisses d’assurances maladies. Enfin, les dernières
évolutions de la Nomenclature Générale des Actes
Professionnels (NGAP), augmentant significativement
le coût des actes de perfusion réalisés par les infirmiers
libéraux réalisant des soins auprès de patient prise en
charge par des Ssiad, impactent fortement le budget des
Ssiad.
Les travaux du groupe de travail permettent de construire
une fiche pratique complète à destination des Ssiad.
Elle intègre tant les relations avec les infirmiers libéraux
(IDEL) qu’avec les infirmiers salariés de Centres de santé
infirmiers (CSI). Elle contient :
• un rappel du cadre d’intervention des Ssiad ;
• un logigramme clarifiant les modalités de gestion par
le Ssiad des conventions avec les infirmiers libéraux et de
CSI et des compléments de précisions sur l’Ordre National
Infirmier, la délégation de signature, l’information des
infirmiers sur le projet de soin élaboré par le Ssiad, la
vérification de la conformité des actes et notamment de
l’application exceptionnelle de la MCI ;
• un modèle rédigé de convention entre Ssiad et IDEL
ou CSI ;
• un modèle de délégation de pouvoir du Président au
directeur du Ssiad ;
• un modèle de lettre de mission du Ssiad à l’IDEL ou
au CSI ;
• un modèle de relevé des actes réalisé par l’IDEL ou le CSI ;
• un outil d’évaluation du respect de la convention.

Favoriser les coopérations HAD/Ssiad
pour améliorer les parcours des patients
UNA, La FNEHAD et l’ADMR mène une étude sur les

coopérations Ssiad-HAD dans 5 régions. Les objectifs de
cette étude sont de :
• disposer d’éléments objectivés sur les profils et les
besoins des patients s’inscrivant dans un parcours HAD –
Ssiad ou Ssiad- HAD;
• vérifier l’hypothèse selon laquelle, pour certaines
personnes dans des situations spécifiques une coopération
renforcée Ssiad-HAD et l’intervention conjointe des
équipes du Ssiad et de l’HAD seraient nécessaires ;
• identifier les « bonnes pratiques » de coopération Ssiad
– HAD développées par leurs adhérents.
Pour atteindre les objectifs fixés, la méthodologie s’appuie
sur un recueil de données par les Ssiad et HAD impliqués
dans 5 régions. Elle consiste à recenser le nombre et la
nature des coopérations entre Ssiad et HAD au bénéfice
des patients, préciser leurs profils et leurs besoins de
soins et identifier les freins à la mise en œuvre de ces
coopérations. 39 Ssiad et 13 établissements d’HAD
participent à l’étude.
Tout au long de l’étude, les professionnels des Ssiad et
des HAD se réunissent régulièrement pour recenser les
relais et identifier les situations patients pour lesquels une
coopération renforcée aurait été pertinente. Les données
sont collectées dans un outil de recueil spécifiquement
élaboré.
À la fin de la phase de 8 mois de collecte de données,
les résultats sont partagés et analysés avec les
professionnels lors de réunions de travail en régions. Ces
temps d’échange permettent d’affiner les résultats et
approfondir les analyses.
Les résultats mettent en évidence plusieurs problématiques
aux coopérations entre Ssiad et HAD. Les 174 coopérations
recensées durant l’étude sont principalement orientées
vers les relais entre structures. Cette notion de relais
désigne le transfert de patient entre HAD et Ssiad. Trois
fois plus fréquents de l’HAD vers le Ssiad, les relais sont
justifiés par l’évolution de l’état de santé des patients. Pour
autant, ils ne se concrétisent qu’en moyenne une fois sur
deux. L’HAD accepte la demande de relais dans 77 % des
cas tandis que les Ssiad n’admettent les patients en sortie
d’hospitalisation que dans 38% des cas, principalement
du fait d’un manque de place ou d’un coût de prise en
charge trop élevé.
Les besoins en coopération renforcée sont identifiés
lorsque la situation nécessite la continuité de
l’accompagnement médico-social par le Ssiad et une
prise en charge par l’HAD. Ces situations peu fréquentes,
1 situation par Ssiad sur une durée de 8 mois et 4 par
HAD, répondent à des caractéristiques spécifiques en
termes de durée d’accompagnement, de pathologie et
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de complexité qui les placent « à la frontière » des prises
en charge. Cependant, l’organisation de ces coopérations
renforcées, impossible du fait du cadre réglementaire,
donne lieu dans 12 % des cas à une hospitalisation avec
hébergement. Le souhait des personnes d’être soigné à
domicile n’est alors pas respecté. De plus, le coût pour la
collectivité est probablement plus élevé.
Pour développer ces coopérations, les trois fédérations
émettent 5 recommandations :
1. Renforcer la communication pour améliorer la
connaissance réciproque des acteurs.
2. Développer l’utilisation d’outils de coordination pour
accompagner le transfert de patients.
3. Renforcer le rôle d’animateur de l’offre de soins de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur les territoires.
4. Définir un cadre réglementaire sécurisé permettant la
mise en place de coopérations renforcées.
5. Agir sur des facteurs plus larges influençant
négativement les coopérations.
Ces recommandations s’adressent tant aux acteurs
de l’offre de soins qu’aux pouvoirs publics. Elles sont
accompagnées de modèles d’outils pour permettre aux
Ssiad et HAD de renforcer leurs pratiques de coopération.

b) Nouvelles négociations entre les
centres de santé et l’Union des caisses
d’Assurances maladie
Les relations entre les centres de santé et les Caisses
nationales d’Assurance maladie (représentées par la
CNAMTS) sont régies par un Accord national. Cet accord
datant de 2003 n’a jamais fait l’objet de révision.
Le lancement en 2013 par Marisol Touraine de la Stratégie
nationale de Santé met l’accent sur la « révolution
du premier recours » et le renforcement des soins de
proximité. Elle a constitué un véritable levier pour
l’ouverture en 2014 de nouvelles négociations.

Plusieurs négociations en parallèle
La CNAMTS mène plusieurs négociations en parallèle
sur les soins de proximité avec les représentants des
professions libérales et des centres de santé.
Trois types de négociations sont menées et dépendantes
les unes des autres.

Accord cadre interprofessionnel (ACIP)
• Négocié entre l’Union nationale des professions
de santé (UNPS), qui regroupe des représentants de
26 organisations syndicales de professionnels de santé
et l’Union nationale des caisses d’assurances maladie –
Uncam (dont le directeur général est le DG de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
CNAMTS)
• Cet ACIP porte sur la rémunération de la coordination
des soins et a vocation à être repris dans les conventions
monocatégorielles des différentes professions (exemple :
rémunération de l’élaboration du Plan Personnalisé de
Santé dans le cadre des parcours de santé des personnes
atteints de pathologies chroniques ou dans PAERPA).

Accord conventionnel interprofessionnel (ACI)
• Négocié entre les représentants des syndicats de trois
professions : médecins, infirmiers et pharmaciens (« le
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trio de base des soins primaires »), les représentants des
centres de santé et l’Uncam
• L’objectif est de définir les modalités de rémunération
d’équipe pluriprofessionnelle, expérimentée par les
maisons de santé et les centres de santé polyvalents.
• L’ACI constitue un cadre national sous forme de contrat
type, base pour des accords locaux entre des équipes de
soins primaires, l’ARS et la CPAM.

Révision de l’Accord National des centres de
santé
• Négocié entre les représentants des centres de santé
et l’Uncam
• L’objectif est de valoriser la pratique spécifique des
centres de santé (polyvalents, médicaux, dentaires et
infirmiers).
• Une finalisation a initialement été envisagée pour fin
octobre et devrait se clôturer après les négociations sur
l’ACI.

Les enjeux pour les centres de santé
infirmiers du réseau UNA
Des orientations sont élaborées à partir de l’analyse de
l’activité des CSI du réseau et des travaux issus du groupe
de travail CSI.
L’objectif est de faire évoluer le forfait de coordination des
CSI, s’ajoutant à un socle commun sur l’« Accessibilité et
l’Organisation des Centres de santé - AOC » :
• conserver l’assiette de calcul du forfait en fonction du
nombre d’équivalent temps plein infirmiers salariés dans
le centre ;
• lisser les effets de seuil entre les 4 tranches actuelles
du forfait ;
• déplafonner la dernière tranche en créant 3 tranches
complémentaires pour valoriser les CSI de taille plus
importante en nombre d’ETP : tranche 10 à 13 (exclu) ;
tranche 13 à 16 (exclu) ; 16 ETP et plus. Ces CSI de taille
plus importante sont significativement plus présent dans
notre réseau que dans les autres réseaux (Adessadomicile,
C3SI, ADMR) ;
• revaloriser le montant du forfait qui n’a pas évolué
depuis 2003 (inflation depuis 2003 = 18 %) ;
• négocier une aide à l’informatisation pour généraliser :
– le dossier de soin,
– les solutions mobiles pour les infirmiers.

Signature d’un point d’étape
À partir de mai 2014, 7 réunions de négociations ont
lieu entre l’Assurance maladie et les 9 organisations1
représentatives des centres de santé.
Les discussions sur les soins de proximité n’ayant abouti et
le Directeur Général de la CNAMTS quittant ses fonctions
en novembre, la négociation d’un nouvel accord national
entre les centres de santé et l’Assurance maladie n’est
finalisée dans les délais prévus initialement.
1. Les organisations gestionnaires reconnue représentative (hors
UNIOPSS) et composant le RNOGCS : ADESSADOMICILE ; CANSSM
(Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines) ; C3SI
(Confédération des unions régionales des centres de santé infirmiers) ;
Croix-Rouge Française ; FMF (Fédération des mutuelles de France) ;
FNCS (Fédération nationale des centres de santé) ex CNLCS ; FNMF
(Fédération nationale de la mutualité française) ; REPSA (Religieuses
présentes en santé) a changé de nom ; UN-ADMR ; UNIOPSS (Union
nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux).
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Pour valider l’avancement des discussions un point d’étape
est signé le 12 novembre 2014 entre l’Assurance maladie
et les organisations représentatives des centres de santé.
L’engagement formel des parties conventionnelles permet
d’acter pour les centres de santé 4 grands principes dans
ce point d’étape :
• la prise en compte d’un « socle commun » valorisant
l’Accessibilité et l’organisation des centres de santé (AOC) ;
• la prise en compte des pratiques coordonnées par métier
(médical, infirmier, dentaire) se traduisant par des outils
et moyens dédiés en centre de santé ;
• la transposition des dispositifs conventionnels des
professionnels de santé libéraux à la pratique en centre
de santé ;
• la possibilité du maintien des volets optionnels de
coordination des soins de l’accord précédent pour les centres
de santé qui y sont aujourd’hui engagés et s’ils le souhaitent,
en lieu et place des dispositions du nouvel accord.

c) Les Spasad : vers un nouveau
modèle ?
Les Services polyvalents d’aide, de soins et d’accompagnement
à domicile étaient prévus dans la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médicosociale. Depuis le décret

du 25 juin 2004, les entités gestionnaires de service d’aide et
de soin ont pu mettre en œuvre ce modèle. 10 ans plus tard,
le réseau UNA compte 35 Spasad reconnus ou autorisés.
En 2014, le groupe de travail Spasad, composé de
professionnels des structures du réseau organisées en
Spasad se réunit à 4 reprises. Il poursuit ses travaux sur
les actions à mener pour renforcer la coordination aide
et soin et sur la capitalisation des bonnes pratiques des
structures du réseau. Il identifie notamment les principaux
atouts de ce mode d’organisation.

Les atouts des Spasad
Le développement des Spasad permet de simplifier
l’organisation du secteur médico-social et de renforcer la
cohérence de la réponse aux besoins d’accompagnement
à domicile des personnes fragilisées. Le Spasad est
notamment identifié comme interlocuteur unique pour
l’organisation de l’accompagnement à domicile et la sortie
d’hospitalisation.

Les enjeux pour le réseau UNA
Au sein de notre réseau, 118 structures sont gestionnaires
à la fois de Service d’Aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) et de Services de Soins infirmiers à
domicile (Ssiad). La couverture territoriale assurée par les

Géographie des Spasad en 2015

Spasad du réseau UNA : 35
Spasad hors réseau UNA : 54
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adhérents du réseau, la complémentarité des réponses en
aide et en soin, fait de notre réseau un acteur stratégique
de la structuration de l’offre d’accompagnement à
domicile des personnes fragilisées, quel que soit l’âge, la
maladie ou le handicap.

Les freins
Les membres du groupe de travail ont identifié les
freins à lever afin de permettre le développement du
modèle Spasad. Ils concernent : le cloisonnement
des financements et les modalités tarifaires distinctes
entre SAAD et Ssiad, l’absence de financement de la
coordination, de la participation des aides à domicile dans
les réunions de synthèses, l’absence de financement dédié
aux missions de prévention. Le manque d’harmonisation
des systèmes d’information et l’impossibilité de
partager des informations entre professionnels de
santé et professionnels du social sont des difficultés
récurrentes, de même que le cloisonnement des « cultures
professionnelles». Enfin la procédure d’autorisation
et d’évaluation externe applicable aux Spasad n’est
aujourd’hui pas explicite.

Les leviers
Les leviers législatifs et réglementaires. Il s’agit en
premier lieu de participer à la rédaction d’un cahier des
charges Spasad précisant le périmètre des Spasad, les
missions de prévention, de réhabilitation, de maintien de
l’autonomie et de compensation de la perte d’autonomie
et les missions d’intérêt général remplies par les Spasad, les
éléments sur les conditions techniques de fonctionnement
et les outils partagés à déployer.
Il s’agit également de faire converger les modèles tarifaires
des SAAD et Ssiad en définissant un nouveau modèle
tarifaire propre aux Spasad prenant en compte l’impact
de la charge en aide et soin en fonction de la situation, le
degré de dépendance et l’environnement de la personne
accompagnée à domicile. Ce modèle doit valoriser
les missions de prévention de la perte d’autonomie,
d’accompagnement des personnes dans leur parcours
de vie et de coordination. Enfin, nous souhaitons ouvrir
la possibilité du partage d’information sur le modèle
expérimenté dans le cadre de PAERPA.
Les leviers organisationnels : en participant au
repérage, à la capitalisation et au partage des bonnes
pratiques des structures du réseau et en modalisant des
outils partagés aide et soin.
Le levier de la formation, d’une part en faisant évoluer
les formations initiales dans un objectif de convergence
des métiers d’Auxiliaire de Vie Sociale et d’Aide-soignante
vers un métier de l’accompagnement à domicile des
publics fragiles, d’autre part en proposant des actions de
formations continues transversales
Dans le cadre de la seconde tranche du programme de
modernisation conclue avec la CNSA, les membres du
groupe ont participé activement à la création d’un outil de
diagnostic permettant aux structures de se positionner au
regard d’un projet de Spasad, de leur niveau d’intégration
des activités d’aide et de soin ainsi que des relations avec
les partenaires externes.
Par ailleurs, la loi d’adaptation de la société au vieillissement
prévoit, dans son article 34, l’expérimentation pour trois
ans d’un nouveau modèle de Spasad davantage intégré.
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Les expériences, difficultés et réussites recensées par les
adhérents permettent à UNA de dégager les éléments
constitutifs d’un futur cahier des charges Spasad. En
2015, la participation de UNA au comité de pilotage
national sur l’expérimentation permettra de poursuivre
ces travaux.

d) Expérimenter les paniers de
services CARSAT
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) et
plusieurs Caisses de retraite et de santé au travail (Carsat)
poursuivent, en lien avec des services d’aide à domicile
du réseau UNA, l’expérimentation de paniers de services
sur la base du cahier des charges national.
Dans une démarche d’évolution de sa politique d’action
sociale en matière d’aide au maintien à domicile, la Cnav
souhaite mettre en œuvre un autre mode d’intervention
en le ciblant de manière déterminée sur la prévention de
la perte d’autonomie en particulier auprès des personnes
fragilisées.
Le panier de service vise à offrir aux retraités fragilisés une
réponse diversifiée et adaptée à ses besoins en proposant
à la personne des prestations d’aide à la vie quotidienne,
de maintien du lien social, de conseils en prévention, de
vie quotidienne et sécurité.
En dehors des 4 caisses régionales de la vague 1, huit
caisses régionales se sont positionnées pour démarrer
l’expérimentation dans un second temps :
– Auvergne		
– Languedoc-Roussillon
– Midi-Pyrénées
– Nord-Picardie
– Bretagne		
– Centre
– Nord-Est		
– Pays de la Loire
Certaines initient des rencontres avec les services
d’aide à domicile de leur territoire pour leur présenter
l’expérimentation.
Pour apporter un soutien méthodologique aux caisses et
SAAD différents outils sont mis à disposition :
• conventions types prestataires et évaluateurs,
• évaluation des besoins / outil d’objectivation de la
fragilité,
• procédures et outils d’instruction et de facturation,
• maîtrise des risques et contrôle.
Parallèlement, UNA et les structures lancées dans
l’expérimentation en lien avec l’ADMR élaborent un
modèle d’outil de suivi des paniers de services entre les
SAAD et les plateformes d’évaluation.
La Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2014-2017
conforte le positionnement de la Cnav sur la poursuite
des expérimentations « des paniers de services » fondés
sur une évaluation partagée des besoins de la personne
âgée. Les enjeux pour la caisse portent sur le repérage
et l’accompagnement des situations de fragilité par
la mise en place de « panier des services » individuel
proposant des réponses diversifiées ; et un ciblage des
accompagnements autour des situations de ruptures.
L’Assurance retraite envisage également de renforcer
les synergies avec l’Assurance maladie (CPAM-CARSAT)
pour généraliser une offre commune autour du retour à
domicile après hospitalisation.
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Processus :évaluation, mise en place et suivi du panier
de service

Modélisation de l’outil suivi
Bilan du projet d’intervention

Plateforme • Évaluation du GIR, de degré de fragilité et du panier
d’évaluation • Définition des objectifs d’intervention

Bilan du projet d’intervention par la structure prestataire pivot
Date : ../../….

Plateforme • Transmission au prestataire des données de
l’évaluation et des objectifs de l’intervention
d’évaluation

Prestataire
pivot

• Formalisation du projet d’intervention et transmission
pour information à la PF évaluatrice

Prestataire
pivot

• Mise en œuvre des prestations

Prestataire
pivot

• Bilan et transmission à la PF évaluatrice

Plateforme
• Réévaluation et ajustement des objectifs
d’évaluation

Prestataire
pivot

• Adaptation du projet d’intervention

Objectifs
opérationnels

Résultats

Aide à la vie
quotidienne

Atteint
Non atteint

Information
et conseils en
prévention

Atteint
Non atteint

Maintien du lien
social

Atteint
Non atteint

Vie quotidienne
et sécurité

Atteint
Non atteint

Commentaires

Préconisations du prestataire pivot :
Poursuite de l’accompagnement sans modification
Ajustement du panier de service par le prestataire pivot avec
information de la plateforme d’évaluation
Besoin de réévaluation par la plateforme
Bilan de l’accompagnement par la plateforme d’évaluation
Poursuite de l’accompagnement sans modification
Réévaluation de la situation de la personne et ajustement des
objectifs d’accompagnement

B. Action sociale
a) L’aide aux aidants
L’action du réseau UNA s’inscrit dans l’accompagnement
des personnes quels que soient leur âge et leur pathologie,
dans une démarche de professionnalisation et de qualité.
Le sujet des proches aidants a toujours été pris en compte
par UNA, notamment au travers des référentiels de bonnes
pratiques et au sein des outils usités dans son réseau, à
l’instar de DESIR ou RESAM, par exemple. En 2010, en
partenariat avec Chorum et la Mutualité Française, UNA
a édité un « guide des pratiques de l’accompagnement
des aidants familiers dans l’aide et les soins à domicile ».
UNA s’est associée à l’Association française des aidants
pour mettre en lumière les actions menées par son réseau
en matière d’accompagnement des aidants et déterminer
les ambitions des structures concernant cette thématique.
Une enquête menée dans le réseau UNA d’avril à juin 2013
a fait apparaître une très forte mobilisation des structures
de soins et de services à domicile dans l’accompagnement
des proches aidants.
L’activité auprès des proches aidants regroupe différentes
typologies de services. Il faut noter que toutes les
prestations des structures UNA sont en mesure d’apporter
des informations et un soutien aux proches aidants.
Néanmoins, le tableau ci-contre représente le nombre
d’adhérents UNA qui ont déclaré dans le rapport d’activité
2012 réaliser un service plus particulièrement en lien avec
les proches aidants ou en être à un stade de projet.

Activité
réalisée

Activité
en projet

Activités sociales, culturelles et de
loisirs auprès de personnes âgées
de plus de 60 ans

37

12

Atelier mémoire auprès de
personnes âgées de plus de 60 ans

24

10

Baluchonnage (service de type
répit à domicile)

5

13

Formation auprès des aidants

13

6

Garde itinérante de nuit

27

14

MAIA (Maisons pour l’autonomie
et l’intégration des malades
d’Alzheimer)

7

2

Plate-forme de répit

9

10

Séjours de vacances pour aidants/
aidés

8

2

Soutien aux aidants (groupes de
parole, entretien individuel, etc.)

38

18
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De plus, nous recensons en 2012, 23 accueils de jour, pour
lesquels l’activité auprès de personnes âgées de plus de
60 ans est la suivante :
• nombre total de personnes accueillies :
1 383
• nombre total de places :
842
• nombre de jours d’ouverture par an :
12 384
• nombre total de salariés au 31/12/12 :
– en pers. Physiques
173
– en ETP
110,03
Enfin, 71 Equipes Spécialisées Alzheimer ont déclarés
avoir une activité en 2012 pour 529 places autorisées et
520 installées/financées.
2014 a vu la création d’un groupe de travail dédié en
2014. Christine CAZELLES, Présidente de l’ADAR AussillonRabastens, Présidente de l’UNA TARN et MIDI-PYRENNEES
et membre du Conseil d’administration UNA a accepté
d’être l’administrateur référent « Aidant ».

6 octobre 2014 : la Journée Nationale
des Aidants dans le réseau UNA
En 2014, UNA, pour la première année, s’est mobilisée
pour la journée nationale des aidants. Nous pouvons
féliciter le réseau UNA par sa forte implication. Certaines
structures comme par exemple Maxi Aide Grand Lyon,
Réseau Vivadom, l’AAGDA, l’AMSAV Côté Famille,
ELIAD… ont organisé directement un événement. Maxi
Aide Grand Lyon a présenté son café des aidants : c’est
quoi aider ?
L’AAGDA, sous la houlette de son directeur Dominique
VILLA, a proposé en partenariat avec ORPEA et la Croix
Rouge, de 9 h à 17 h 30, des ateliers d’informations
et de prévention à destination des aidants (mémoire,
audition, relationnel, dépendance…). C’était également
l’occasion pour l’AAGDA de lancer son action d’aide au
répit en faveur des aidants « Respirez… Soufflez ! » par
un point presse.
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L’AMSAV Côté Familles a ouvert ses portes pour faire
découvrir : le fonctionnement et les prestations d’un
Service polyvalent d’aide et de soins à domicile, les
Papillons Blancs de Paris engagés pour la personne
handicapée mentale et sa famille.
ELIAD a proposé dans le cadre de son programme
d’Aide aux Aidants, un spectacle de la compagnie «En
Compagnie des Oliviers». Il était consacré aux aidants
familiaux et aux proches qu’ils accompagnent. Entre
humour et tendresse, «Griottes et Coccinelles» mêle jeu
théâtral, musique, chansons et témoignages. Il informe,
questionne, rassure et invite à un voyage dans un «jardin
extraordinaire».
UNA Maine et Loire a organisé à Angers avec un collectif,
une journée d’action ponctuée d’animation spectacles
conférences stands d’information. Il a été proposé pour
la matinée au choix : soit une marche (3,7 km), soit un
déplacement en petit train. L’après-midi des stands et
conférence autour de la formation des aidants, le soutien
dans les actes de la vie quotidienne, le droit au «répit»,
la vie sociale. Une conférence à 18 h sous la forme
de témoignage de tranche de vie d’aidant (l’annonce,
l’intervention de professionnels, la vie au quotidien,
l’entrée en institution). La journée a été ponctuée de petit
temps d’improvisation théâtrale.
Par ailleurs, à l’occasion de cette journée, Laurence Rossignol,
Secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées
et de l’Autonomie, a rendu visite à l’association La vie à
domicile, porteur du Café des Aidants à Paris, en partenariat
avec l’Association Française des Aidants et qui organisait
une semaine pour les aidants avec des temps d’échange
et des ateliers bien-être. Enfin, à Nîmes, le réseau Vivadom
organisait un Goûter musette gratuit et la visite de la Maison
Répit des Aidants et stands sur les dispositifs existants sur le
territoire et ateliers découvertes.
D’autres événements ont lieu sur le territoire, organisés
par UNA Midi Pyrénés, UNA Lot et Garonne, UNA Pas
de Calais…
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Un baromètre Senior Strategic « Le regard des français sur les aidants » en
collaboration avec UNA
Le baromètre Senior Strategic intitulé « le regard des Français sur les Aidants » a été élaboré dans le
cadre de la journée nationale des Aidants en collaboration avec UNA. Il vise à mettre en lumière le regard
que porte la société française sur les Aidants.
Il a été présenté à l’occasion de la journée nationale des Aidants le 6 octobre 2014. Elle est une occasion de
reconnaître les 8 millions d’anonymes qui accompagnent au quotidien un proche malade ou handicapé, quel que
soit son âge. Plusieurs idées-fortes émergent de ce baromètre.

Une réalité
8,6 millions soit 16,6% des Français âgés de 18 à 79 ans indiquent aider un proche en situation de
dépendance, que cette situation soit temporaire ou durable (hors hospitalisation) auprès d’une personne âgée ou
handicapée. Ce chiffre confirme la tendance des études précédentes sur le nombre important de Français touchés.
76 % des Aidants sont des femmes et la proportion d’Aidants augmente avec l’âge : 8% des 18-40 ans
indique être Aidant alors que ce chiffre atteint 24% pour les 61-79 ans.
61% des Français ont déjà entendu le terme « Aidant »

Un besoin de reconnaissance
69% des Aidants déclarent ne pas être suffisamment reconnus par la société alors que 48% des Français
pensent que les Aidants n’ont pas à être reconnus. Ceci exprime que la société Française n’a pas conscience du
rôle important des Aidants.
« Bien qu’une majorité d’Aidants ressentent douloureusement le manque de reconnaissance de leur rôle, la société
prend mieux la mesure du fait social de la présence de plus de 8 millions d’Aidants bénévoles. En témoigne la
connaissance partagée du terme d’Aidants même si sa définition reste floue. En revanche, ceux qui n’ont jamais été
dans la situation ne prennent pas toute la mesure de l’engagement et de ses effets. C’est pourquoi ils sur-estiment
leur préparation et leur capacité à faire face et à trouver des soutiens » Serge GUERIN, sociologue, auteur de La
solidarité ça existe…

Les Aidants ont plus de difficulté à imaginer d’être aidé à leur tour
37% des Aidants (contre 18% des Français) pensent qu’ils ne pourront pas être aidés s’ils se retrouvaient
dans une situation de dépendance.
Par contre, 68% des Français (vs 56% des Aidants) indiquent qu’ils pensent pouvoir l’être.

La peur d’être aidé est accentué chez les Aidants…
La perspective de devoir être aidé, même en sachant qu’ils pourront l’être, fait peur à 54% des Aidants
actuels. « Etre Aidant est très difficile, et j’ai peur de devoir l’imposer à une personne de mon entourage » Thierry,
58 ans, Aidant.
Cette donnée montre que les Aidants ont une vision différente de la population Française à cette même question
puisque les Français ne sont que 23% à en avoir peur.

… mais les Aidants sont plus rassurés que les Français à la perspective de devoir être aidés
45% des Aidants sont rassurés à l’idée de pouvoir être aidé s’ils étaient dans une situation de dépendance.
37% des Français sont indifférents à la perspective de pouvoir être aidé s’ils l’étaient.

Les Aidants sont perçus comme des supplétifs
37% des Français perçoivent les Aidants comme des palliatifs aux pouvoirs publics. Les Français sont aussi
34% à penser que les Aidants sont supplétifs au système de santé.

Les Aidants se préparent plus à une éventualité de dépendance
32% des Français indiquent avoir pris des dispositions alors que ce chiffre est de 43% pour les aidants. Les
produits financiers sont les premiers placements des Français (38% d’entres eux) pour se préparer à une éventualité
de dépendance.

Des chiffres très satisfaisants
L’édition 2014 est un vrai succès, puisque :
• 86 événements ont été référencés
• 22 160 pages du site internet ont été vues dont
10 087 de visites : entre le 29/09 et le 6 octobre 2014
• une dizaine de témoignages
• 120 appels sur la ligne téléphonique portée par RMA

• près de 300 hashtags
• des centaines de selfies
• plus de 150 participants à la conférence nationale
L’édition 2015 se prépare. Pour cela, il a été décidé
de constituer une association «Journée Nationale des
Aidants» pour parler d’une voie commune et au service
d’une cause.
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b) Mobiqual
Porté depuis 2007 par la Société Française de Gériatrie
et Gérontologie (SFGG), le programme Mobiqual est
une action nationale dont l’objectif est de soutenir
l’amélioration de la qualité des pratiques professionnelles
– qualité des soins et du prendre soin – en établissements
de santé et auprès des structures à domicile, au bénéfice
des personnes âgées et handicapées.
Les différentes thématiques de ce programme sont :
la bientraitance, la douleur, les soins palliatifs, la
dépression, la maladie d’Alzheimer et les troubles du
comportement, la nutrition et l’alimentation, les risques
infectieux…
UNA continue à se mobiliser pour collaborer sur
l’adaptation d’autres outils mobiqual, par exemple :
• l’outil Mobiqual Nutrition a été adapté au domicile
durant 2013, il devrait être finalisé pour 2014 ;
• l’outil Mobiqual Soins palliatifs a été adapté au domicile
durant 2013, il devrait être finalisé pour 2014 ;
• l’outil Mobiqual Alzheimer a été adapté au domicile
durant 2014, il devrait être finalisé pour 2015.
En 2014, suite à la fin de la première mandature de
la convention SFGG/CNSA, une évolution du modèle
économique du dispositif Mobiqual conduit la SFGG à
dématérialiser les outils en proposant un portail web
accessible grâce à un abonnement.

c) Partenariat UNA-France Alzheimer
– un guide commun
UNA et France Alzheimer ont signé une convention de
partenariat en Juillet 2011.
Les actions de coopération portent sur les domaines
suivants :
• la formation des intervenants et encadrants relativement
aux spécificités de la maladie d’Alzheimer et de l’aide, des
soins et de l’accompagnement à domicile ;

• la formation des aidants familiaux dans le cadre de la
mesure 2 du Plan Alzheimer 2008-2012 ;
• la participation à des journées thématiques ;
• des échanges informels sur la question de l’aide, des
soins et de l’accompagnement à domicile des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée ;
• le suivi et l’évaluation des différentes actions communes.
Pour faire vivre ce partenariat, UNA encourage son réseau
à se rapprocher de son antenne départementale France
Alzheimer.

Un guide « Accompagner à domicile »
à destination des intervenants à domicile
En 2014, UNA et France Alzheimer ont diffusé un petit
guide à destination des intervenants à domicile. Ce
guide distribué gratuitement par les antennes de France
Alzheimer dans trois régions expérimentales (Bretagne,
Poitou-Charentes et Rhône-Alpes) est désormais
disponible en pdf, sur demande, pour toutes les structures
du réseau UNA.
L’objectif de ce guide pour UNA est d’apporter une
sensibilisation aux intervenants à domicile sur la maladie
d’alzheimer. Pour France Alzheimer, il s’agit notamment
de sensibiliser les intervenants du domicile aux formations
existantes pour les aidants familiers.
Si vous souhaitez obtenir des plaquettes sur les formations
gratuites dédiées aux aidants familiaux organisées par
France Alzheimer, vous pouvez les obtenir en vous
rapprochant de l’antenne départementale de France
Alzheimer pour récupérer des supports papiers.

Un axe formation important
De plus, des formations sont réalisées entre UNA
Formation et France Alzheimer. Par exemple, 43 journées
ont été réalisées et 107 stagiaires y ont participé en 2014.
Plus d’informations sur www.una-formation.fr

C. Handicap
a) Les orientations UNA
sur le Handicap

sociale (SAVS) et services d’accompagnement médicosocial pour adulte handicapée (SAMSAH).

UNA a organisé le 10 septembre 2013 un colloque
Handicap qui a réuni près de 200 personnes dans les
locaux de MACIF, place Etienne Pernet à Paris. Cette
rencontre a rencontré un vif succès. Ce fut l’occasion pour
UNA de présenter les travaux issus du travail mené par
un groupe de travail handicap UNA présidé par Christiane
MARTEL et animé par Rémi MANGIN. Cet évènement a
permis de présenter le positionnement politique de UNA
sur ce sujet.
Le réseau UNA est le premier réseau
d’accompagnement à domicile des personnes en
situation de Handicap. En 2011, plus de 16 000 personnes
en situation de handicap ont bénéficié d’accompagnement
à domicile, ce qui représente 4,2 millions d’heures prestées.
Plus de 2 200 personnes en situation de handicap ont eu
recours à un Service de Soins Infirmiers A Domicile. Enfin,
UNA gère quelques services d’accompagnement à la vie

L’ambition du réseau UNA
dans le champ du handicap :
un accompagnement à domicile pour
une inclusion dans la vie citoyenne
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L’ambition portée par UNA pour le domaine du Handicap,
telle qu’elle a été définie et adoptée par les instances en
20131, passe nécessairement par une série de missions
et de priorités.

Lobbying-représentation
UNA veut poursuivre son lobbying pour que les institutions
nationales repèrent mieux l’intérêt de l’intervention au
domicile pour les personnes en situation de handicap,
comme la réalité des besoins qui sont les leurs.
1. Note au bureau du 11-04-2013 : L’ambition politique de UNA dans le
champ du handicap,
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Plusieurs chantiers essentiels sont identifiés :
• la révision de la PCH à la fois sur les questions d’aide
quotidienne, d’aide à la parentalité ou de niveau de
financement lié au calage sur la CCN de la branche,
• la modification du décret de 2004 sur les Ssiad pour en
ouvrir l’accès aux enfants,
• plus globalement la reconnaissance du domicile comme
acteur central de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap en milieu ordinaire de vie.
Ce lobbying a vocation à se décliner également au plan
local, vers les ARS comme vers les MDPH ou les Conseils
Généraux.
Par son impact politique, la représentation doit relever
principalement de la militance de UNA et être porté par
les bénévoles qui se mobilisent sur cette question. La
présence et l’implication forte de notre administratrice
référente est une chance pour le domaine et doit être mis
en valeur sur ces aspects.

Partenariat collaboratif
Intervenir au domicile des personnes en situation de
handicap, c’est vouloir intervenir dans un domaine où les
associations du champ du handicap sont très présentes.
Or, chacun sait avec quelles difficultés nos services peuvent
être reconnus comme compétents par ces interlocuteurs.
Il nous est impératif de leur démontrer notre expertise en
la matière notamment en leur proposant des coopérations
qui maillent nos deux compétences pour les combiner au
profit des personnes en situation de handicap.
Ce partenariat traitera aussi des liens et de la réflexion
autour de la convention à renouveler avec Handéo.

Accompagnement
Deux aspects doivent ici être distingués : l’un collectif,
l’autre individuel.
Après le Colloque Handicap de l’année dernière, il est
important de poursuivre l’accompagnement collectif qui
s’est mis en œuvre sur certains territoires. L’autre aspect
d’accompagnement collectif sera lié au programme de
modernisation.
Pour l’accompagnement individuel, il est crucial de
pouvoir répondre aux questionnements des adhérents sur
la vie de leur service : veille, actualité et transversalité, via
le site UNA et la newsletter, comme aussi les contacts
individuels avec les unions territoriales et/ou les adhérents.

Développement
Dans ce champ nous avons la chance de pouvoir nous
appuyer sur la seconde tranche du programme de
modernisation. L’accompagnement collectif qui est
prévu sur les territoires qui envisagent de retenir cet axe
de développement dans le programme, nous permettra
d’asseoir de véritables compétences localement. Pour
autant, le développement passe aussi par l’exemplarité
et la capacité – faible aujourd’hui – de capitaliser
les expériences novatrices et d’en tirer des pistes de
modélisation, à destination du réseau. Cet aspect devra
aussi être travaillé.
Cette question du développement est centrale
pour permette aux adhérents de diversifier leurs
accompagnements et leurs sources d’activités.

Conférence nationale du handicap
La tenue de la Conférence nationale du handicap (CNH),

instituée par la loi du 11 février 2005, a pris en 2014, une
forme particulière. En effet, le comité interministériel du
handicap, installé par le Premier ministre le 25 septembre
2013 a définit les orientations de la politique du handicap
du gouvernement Ce sont 71 mesures déclinées en actions
qui composent la feuille de route du Gouvernement. Elle
reprend les grands enjeux du quinquennat autour des
thématiques suivantes :
• Jeunesse
• Emploi
• Accessibilité
• Accompagnement médicosocial et accès aux soins
• Gouvernance et mobilisation de la société.
La CNH réunit de nombreux acteurs tels que des
associations représentatives des personnes handicapées,
des représentants des organismes gestionnaires,
des établissements et services représentants des
départements et des organismes de sécurité sociale
organisations syndicales et patronales organismes
qualifiés entreprises gestionnaires d’équipements publics
ou privés responsables de la politique des transports ou
du logement élus locaux parlementaires…
Quatre forums régionaux la précédant se sont déroulés :
• le 24 novembre à Nantes sur l’accessibilité,
• le 8 décembre à Ille-sur-Têt sur la préventionl’accompagnement médico-social et l’accès aux soins,
• le 1er décembre à Dijon sur l’emploi,
• le 5 décembre à Lille sur la jeunesse.
• la Conférence nationale du handicap a eu lieu le
11 décembre 2014 au Palais de l’Élysée, Christiane MARTEL,
membre titulaire du CNCPH pour UNA, y a participé.

Une dynamique nationale qui se
poursuit en région
Suite au colloque handicap du 10 septembre 2013,
d’autres temps en régions se sont poursuivis en 2014,
une journée régionale handicap en Rhônes-Alpes, le
18 mars 2014 a réuni 75 personnes et une rencontre le
2 avril 2014 dans la région Nord-Pas-de-Calais où se sont
retrouvés plus de 80 personnes.

b) UNA a fortement participé à la
mission pilotée par Denis PIVETEAU
Pour un droit à un parcours sans
rupture pour les personnes en
situation de handicap
Évoqué en octobre 2013 par la ministre déléguée aux
personnes handicapées, à la suite des dysfonctionnements
révélés par l’affaire Amélie Loquet, un dispositif d’alerte
et de traitement des «situations critiques» a été mis
sur les rails jeudi 14 novembre 2013 par Marie-Arlette
Carlotti, qui a aussi confié au conseiller d’État Denis
Piveteau « le pilotage d’un groupe de travail portant sur
les évolutions de la réglementation et de l’organisation de
l’accompagnement des personnes handicapées ».
Deux groupes de travail ont été mis en place :
• Un consacré à l’évaluation/orientation/admission
dans les établissements et services
• Un consacré à l’organisation des accompagnements
par les acteurs médico-sociaux et sanitaires.
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Christiane MARTEL, présidente Honoraire UNA a participé
à ces groupes de travail. Elle rapporte que le débat a été
riche, notamment au sujet de l’orientation. Il faut noter le
manque d’accompagnement des personnes en situation
de handicap vers une orientation pour une structure à
domicile.
En effet, lorsqu’il y a décision d’octroi d’une PCH au
domicile, il n’y a pas d’accompagnement de la personne.
Elle n’est pas conseillée pour choisir le service le plus
adéquat. Les services n’ont aucune information en amont.

c) Recommandation ANESM PHV
UNA s’est beaucoup investi sur le sujet des personnes
handicapées vieillissantes, UNA a participé à la mission
pilotée par Patrick GOHET et a martelé la position du
domicile dans l’accompagnement de ces personnes.
Un des premiers constats que nous avions pu faire
est le manque de données chiffrées. Ainsi, il serait
particulièrement opportun pour les structures à domicile
de pouvoir remplir l’appel à contribution suivant.
L’Anesm a inscrit à son programme de travail 2014/2015,
une recommandation de bonnes pratiques professionnelles
relative à l’adaptation de l’intervention auprès des
personnes handicapées vieillissantes. En 2014, grâce
notamment à un appel à contribution auquel le réseau
UNA a répondu, l’ANESM a réalisé une recommandation
sur ce sujet.

d) Périscolaire, aménagement des
rythmes scolaires et handicap
En 2014, suite à l’application généralisée de
l’aménagement des rythmes scolaires, ce sont 75% à 80%
des écoles qui sont concernées et nombre de communes
cherchent des solutions diversifiées à proposer aux
parents. C’est en particulier vrai pour les enfants porteurs
de handicap qui sont accompagnés d’une AVScolaire dont
la mission ne couvre pas les temps non pédagogiques du
périscolaire.

Situations locales et opportunités
Pour de nombreuse communes, pas uniquement en milieu
rural, cette mise en œuvre a été vécue comme complexe
et coûteuse. Le tissus associatif sur lequel s’appuie
l’organisation des activités non académiques n’est pas
forcément présent partout et ne dispose pas toujours des
moyens de développer une offre suffisante. Pour toutes ces
raisons, la proposition d’un service complémentaire
de garde d’enfants est pertinent et peut intéresser les
communes en souci avec cette mise en œuvre.

Focus sur la situation des enfants
porteur de handicap
Cette réforme met pleinement en évidence les
difficultés qu’UNA avait déjà dénoncées dans la reprise
par l’Éducation nationale des postes et fonctions
d’AVScolaire. En effet, l’implication de l’Éducation
nationale dans la journée de l’enfant étant limitée aux
temps académiques, celle des AVScolaires aussi. Si les
« temps pédagogiques complémentaires1 » relèvent de
1. Temps d’accompagnement en petit groupe, réalisés par des
enseignants, pour les élèves en difficulté
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l’enseignement et donc des AVScolaires, les « temps
d’activités périscolaires » n’en relèvent pas. La question
n’est pas récente puisqu’elle a déjà fait l’objet de
questions écrites au sénat
Au final, il s’avère que de nombreux enfants porteurs
de handicap ne sont accompagnés par personne sur
les temps d’activités périscolaires. Alors que le besoin
d’accompagnement constant a été attesté comme une
condition de scolarisation, ce besoin disparaît par magie,
s’agissant des temps d’activités extrascolaires. En fait, ces
enfants étant dans les plus grandes difficultés pour rester
à l’école sans accompagnement, ce sont très souvent
les parents qui doivent venir les chercher dès l’arrêt des
enseignements.
Nous avons donc là une action à mener sur le terrain,
pour proposer aux communes et aux parents de pouvoir :
• soit prendre le relais des AVScolaires dans
l’accompagnement de ces enfants aux activités
extrascolaires,
• soit raccompagner ces enfants à la maison et s’en
occuper en attendant le retour de ses parents.
Il nous parait important, aussi bien sur le plan de l’action
des adhérents en leur qualité d’acteur social, que sur le
plan de la réponse aux besoins parentaux, de pouvoir faire
des propositions de prise en charge complémentaires des
enfants, qu’ils soient porteurs de handicap ou non.

e) Handéo
Lors du congrès de Marseille en mars 2011, UNA a signé
une convention de partenariat avec Handéo. Celle-ci,
valable pour 3 années, est arrivée à échéance fin 2013.
Une trentaine de structures UNA possèdent le label Cap
Handéo.
Rappel du contenu de l’accord cadre
« Pour les trois années 2011 - 2013, Handéo s’est donné
comme missions opérationnelles de travailler sur les
quatre axes suivants :
– ingénierie de formation pour développer des outils à
destination des intervenants à domicile ;
– déploiement du label Cap’Handéo ;
– création d’un observatoire national des aides humaines ;
– développement de pôles ressources locaux (PRL) en
appui des prestataires de services.
Sur chacun de ces axes, Handéo souhaite développer, à
chaque fois que c’est utile, des partenariats avec UNA,
en vue d’accroître l’efficience des actions engagées, dans
les conditions et selon les modalités définies ci-après. »
Sur ces axes de travail, UNA a été associée à deux
d’entre eux en 2013, à savoir l’ingénierie de formation
et le déploiement du label Cap’Handéo. UNA est, par
ailleurs, depuis 2014 intégrée aux travaux de création de
l’observatoire national des aides humaines.
Le siège UNA a participé aux travaux de Handéo par la
mobilisation de ses équipes pour :
• le comité de suivi du label Cap’handeo,
• la participation au groupe de réflexion national sur la
formation,
• la participation à diverses réunions d’études (enfants
en situation de handicap) et autres temps de rencontres
organisés par Handéo.
UNA a intégré en 2014 l’observatoire des aides humaines
mis en place par Handéo. Par ailleurs, UNA a participé au
colloque organisé jeudi 20 novembre 2014 sur les enfants

I. La force d’une Union

en situation de handicap, notamment par l’intervention
de Christiane MARTEL, présidente Honoraire de UNA.

f) Rencontre avec le cabinet
de madame Neuville

telles que la convention collective de branche (CCB) de
l’aide à domicile : pas de tarif de nuit ou de dimanche et
jours fériés et il interdit toute ancienneté du personnel
car la PCH est calée sur le niveau 0 de la catégorie C de
la CCB2.

Le 15 octobre 2014, UNA a rencontré Ségolène NEUVILLE,
ministre déléguée aux Personnes handicapées et à la Lutte
contre l’exclusion. Cette entrevue a été l’occasion de
rappeler certains messages.

Favoriser un accompagnement global
des enfants du domicile à l’école en
appui des structures familles et d’aide à
domicile existantes.

Poursuivre et améliorer la dynamique
de refondation des SAAD PH

Il y a des besoins non couverts concernant la vie sociale
des enfants. L’accompagnement est avant tout dédié à la
vie scolaire et non à la vie sociale de l’enfant, temps qui
incombe en totalité aux parents et aux fratries. Au-delà
d’une coopération avec le secteur éducatif, il s’agit
d’accompagner la famille à compenser les conséquences
du handicap sur la cellule familiale. Par exemple, il n’existe
pas ou peu de dispositifs périscolaires.
L’expérimentation menée en 2010 ne remet pas en cause
la pertinence d’auxiliaires de vie scolaire, qui auraient une
mission à la fois scolaire et extrascolaire, salariés d’une
structure famille ou d’aide et d’accompagnement à
domicile en coordination avec l’éducation nationale. Le
réseau UNA se propose d’accompagner ces enfants grâce
à ses structures expérimentées dans la prise en charge à
domicile et par le recrutement de professionnels formés
par l’éducation nationale, comme le sont les AVS.
Pour les parents en situation de handicap, il y a aujourd’hui
une absence dans la PCH de soutien à la parentalité et on
sait la difficulté des personnes en situation de handicap
de recourir au droit commun, d’autant que l’intervention
à domicile octroyée sur les critères CNAF, est impossible
désormais si un handicap est reconnu, au titre du fait que
le fait générateur, doit être ponctuel.

UNA se félicite que la ministre des personnes handicapées,
Marie-Arlette CARLOTTI ait installé le comité de pilotage
Refondation des services d’aide et d’accompagnement à
domicile. Néanmoins, au-delà de cette démarche, il faut
aussi noter les limites de l’expérimentation :
• le cadre réglementaire des prestations : le périmètre de
l’intervention de la PCH Aide Humaine.
• l’attente d’un arrêté pour la publication d’une annexe
2 bis avec le cahier des charges PSH.

Évaluer les besoins des personnes
handicapées quant aux activités
domestiques et en chiffrer le coût
d’intégration dans le champ de la
compensation
La Prestation de Compensation du Handicap ne prend
pas en compte les activités domestiques qui sont
incontournables dans la vie à domicile:
• Comment assurer le repas sans faire les courses ni la
vaisselle ?
• Comment aider à la toilette sans entretien du logement
ou du linge ?
Deux amendements successifs, en 2010 puis en 2011,
portés par Paul Blanc ont souhaité l’intégration des
activités domestiques dans la PCH. Les amendements
n’ont pas été adoptés à cause du coût d’une telle mesure
estimée à 150 millions d’euros par la DGCS. Cependant,
ce chiffrage n’est issu d’aucune étude quant au besoin
des personnes.

Adapter la tarification PCH « aides
humaines » aux contraintes des
gestionnaires
Les tarifs sont restés figés de septembre 2009 à juin 2014,
puisqu’ils sont adossés par décret au prix du point des
rémunérations de la Convention Collective de Branche
de l’aide à domicile, qui n’avait pas bougé depuis cette
date. Le tarif horaire prestataire est passé de 17,59 € à
17,77 € au 1er juin 2014. Cette légère augmentation ne
rattrape pas le décrochage de plus en plus évident avec la
réalité des coûts des services ; il est par exemple inférieur
de 1 €1 au tarif CNAV destiné aux personnes âgées les
moins dépendantes (GIR 5-6).
Le niveau de calcul du tarif aide humaine prestataire ne
prend pas en compte la réalité des contraintes légales
1. Par rapport au tarif CNAV: 18,20 e par heure pour les jours en
semaine et 20,87 e par heure les week-ends et jours fériés =>soit 18,58 €
par heure sur une moyenne de 7 jours soit 1 € de plus que la PCH

Donner un cadre juridique à
l’accompagnement des enfants en
situation de handicap par les services
d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD)
En effet, les enfants en situation de handicap ne sont
intégrés nulle part.
• Les SAAD PH ne peuvent réglementairement s’adresser
qu’aux adultes handicapés (CASF Art D312-1 et D312-6).
• Les SAAD FAMILLE n’y font pas référence.
De notre point de vue, il serait important que chacun de
ces services puissent être accessibles à ces enfants, en
fonctions du besoin particulier de l’enfant ou de sa famille
ou de l’offre du territoire. Ce qui supposerait à la fois une
modification de l’article D312-1 (pour les SAAD PH) et un
ajout au projet de décret d’organisation des SAAD Famille,
en cours de travail commun d’élaboration.

Offrir un cadre juridique permettant de
mutualiser la PCH
De nombreuses structures accompagnant des personnes
en situation de handicap, notamment psychique, dans le
cadre de co-location, nous font part de conventions avec
2. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du
code de l’action sociale et des familles
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les MDPH pour mutualiser la PCH. Dans un souci d’équité
territoriale, il conviendrait de fournir un cadre juridique
offrant la possibilité aux structures d’en bénéficier pour
des situations spécifiques.

événement a été organisé le 4 février 2014 à la Bibliothèque
nationale de France avec la présence de Marie-Paule BELOT
pour mettre en avant l’accompagnement à domicile de
personnes handicapées vieillissantes.

Sensibiliser les institutions et les acteurs
du handicap sur les offres de services à
domicile

h) Groupe de travail Handicap UNA

La sensibilisation est particulièrement importante. UNA
a pu le rappeler lors d’une audition au sein du groupe
avancée en âge des personnes handicapées. De plus
il convient d’amplifier dans les territoires la notion de
coopération entre les acteurs du handicap, les services à
domicile voire des établissements pour personnes âgées.
Dans cette logique de parcours, valoriser le rôle de
coordination de nos services, qui sont parfois le seul point
d’entrée pour les personnes qui n’adhèrent pas à une
association du handicap.

g) Colloque FEGAPEI – 4 février 2014
– Développer de nouvelles réponses
associatives pour les personnes
handicapées avançant en âge
UNA est membre du GPS (groupement priorité santé)
Avancée en âge des personnes handicapées organisé par
la FEGAPEI. A ce titre, et à l’occasion de la publication
d’un guide « développer de nouvelles réponses associatives
pour les personnes handicapées avançant en âge », un

Le groupe de travail Handicap s’est réuni en 2014. Il est
composé de 19 membres, présidé par Christiane MARTEL
et animé par Rémi MANGIN
Les objectifs du groupe de travail Handicap sont les
suivants :
• réflexion et formalisation des différentes problématiques
existantes au niveau des structures quant à la prise en
charge des personnes en situation de handicap pour faire
des propositions aux instances UNA ;
• construction d’outils accompagnant le développement
de l’activité auprès de ce public ;
• implication dans les phases du programme de
modernisation qui s’initie en cette fin d’année.

Les modalités de travail
Le groupe est en contact environ une fois par mois et des
journées de rencontre à Paris sont organisées deux fois
par an.

Les membres du groupe de travail
Cf partie 2 1.C

D. Famille et petite enfance
a) Un soutien affirmé par les instances
de UNA
Au fil des deux dernières années, des notes de stratégie et
de cadrage ont été produites à destination des instances
nationales de UNA, pour mesurer l’avancée des différents
chantiers. Cette année, ce point fut fait en septembre avec
le constat d’un vrai choix stratégique à opérer entre le fait
de laisser les thématiques «Petite enfance-Famille» vivre leur
propre chemin et celui de considérer le « domicile » comme
un tout, incluant l’ensemble des publics susceptibles de
bénéficier des services proposés par le réseau.
Devant ce choix, les instances de UNA ont en Bureau
comme en Conseil d’administration, réaffirmé le portage
fort qu’elles voulaient affirmer aux adhérents engagés
dans ces dispositifs.
Le choix de cette seconde hypothèse entraîne plusieurs
conséquences.
En premier lieu, ce choix implique un développement
des moyens pour mieux répondre à la diversité des
problématiques et aux enjeux repérés : la nécessité
d’intensifier un lobbying déjà bien présent, le besoin
d’être plus à disposition du réseau et de la construction
d’éventuels relais locaux, la nécessité de booster le
développement «petite enfance» du fait des engagements
de la Cnaf sur ces aspects...
En second lieu, il suppose qu’une réelle place soit accordée
au traitement de ces thématiques au sein de chacune
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des instances du réseau UNA, au national, comme au
local. Et de fait, depuis l’adoption de cette stratégie, les
thématiques «Petite enfance-Famille» ont un temps de
parole systématique dédié dans chaque Bureau et Conseil
d’administration nationaux.
Ce sera aussi le cas au Congrès du Domicile en Avril 2015,
où un « parcours «Petite enfance-Famille» » aura lieu
avec 3 tables rondes fléchées sur ces deux thématiques.
En troisième lieu, la stratégie nationale doit se décliner
localement, en lien avec la structuration du réseau et
son animation, pour gagner encore en cohérence et
en efficience. À l’instar de la région Rhône-Alpes qui
dispose d’une commission «Petite enfance-Famille»,
d’autres régions ou inter-régions pourraient proposer
cette organisation. Par ailleurs, des collectifs existent
sur le territoire, regroupant des structures ayant une
activité « famille », quelle que soit leur fédération
d’appartenance. Cette organisation est aussi digne
d’intérêt pour examiner quelle complémentarité nous
pourrions imaginer pour satisfaire aux attentes des
adhérents «Petite enfance-Famille».

b) Les Commissions « Petite
enfance-Famille »
En 2014, la Commission nationale « Petite enfanceFamille » s’est réunie 5 fois. À l’occasion d’un appel à
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candidature en juin, elle a accueilli 3 nouveaux membres.
Ses principaux sujets ont été la refondation des SAAD
Famille, la défense des services de garde d’enfants, la mise
en œuvre de la COG, les projets à mener, le séminaire
des directeurs…
Mais 2014 a été aussi celui de la transversalité. Ainsi le
9 juillet la réunion s’est déroulée avec la commission
Handicap pour échanger sur l’enfance en situation de
handicap et sur les pistes proposées par le programme
de modernisation, en construction.
En février, un échange s’est organisé avec la responsable
UNA des relations sociales sur la révision des emplois
repères de la CCB.
En avril, un travail s’est mené sur les fiches métiers RH
réseau pour les TISF et les AVS Famille.
En septembre un temps avec la Directrice Santé a permis
d’aborder la stratégie Nationale de santé, les perspectives
de la loi santé et les actions menées par les adhérents
présents sur cette question…
En décembre, la commission a accueilli la responsable
action sociale de l’ASSAD-HAD en Touraine pour préparer
les tables rondes «Petite enfance-Famille» du Congrès du
domicile d’avril 2015.
UNA National a aussi participé 2 fois dans l’année à la
commission «Petite enfance-Famille» de Rhône-Alpes.
Tout au long de l’année le travail fut dense et
systématiquement fructueux.

c) Les journées dans le réseau
Au cours de 2014, 8 journées furent organisées en région.
Deux auprès de structures organisant des manifestations
locales autour des activités Familles et/ou Petite Enfance,
à destination de leurs salariés, de leurs partenaires et
d’invités institutionnels ou non. Trois en direction des UT
regroupant leurs adhérents sur la présentation des pistes
de déploiement «petite enfance» plus particulièrement.
Trois en accompagnement collectifs à la construction de
projets «petite enfance» ou à l’optimisation de services.

d) La construction de la seconde
tranche du programme de
modernisation, vu du côté «Petite
enfance-Famille»
En cette année de finalisation de la construction du
programme de modernisation, plusieurs innovations
au regard de la première tranche (2009/2013) ont été
imaginées.
D’abord, l’outil de diagnostic individuel des structures,
Unapédia, a dès l’origine été construit pour que tous
les services y compris les structures en mono-activité
« famille » puissent le remplir et y trouver des données
illustrantes. Seules les structures n’ayant qu’une activité
d’accueil collectif de la «petite enfance» ne peuvent
aujourd’hui y trouver leur compte.
Ensuite, les chantiers du programme sont essentiellement
collectifs et de ce fait sont accessibles à toutes les
structures adhérentes qu’elles soient ou non éligibles en
tant que telles. Ce qui signifie que la réflexion collective,
les outils comme les méthodologies, seront à disposition
de chacun des adhérents qui pourront s’en saisir.

Enfin, l’axe d’adéquation des réponses au besoin des
usagers, inclut un chantier « handicap » qui inclut aussi
bien les enfants que les adultes. Cette thématique vise
donc à pouvoir s’adresser aux structures avec des projets
diversifiés d’accompagnement à domicile.
Cet aspect a mobilisé plus de 20 temps de réunion et
de travail sur le sujet et la participation, autant que faire
se peut, au comité de pilotage organisés par l’équipe
« modernisation ».

e) Une construction de plus en plus
interfédérale
Avec l’USB
Au fil des années, la construction interfédérale, regroupant
les 4 membres de l’USB devient la règle pour ce qui est
des opérations de lobbying ou les démarches d’études sur
le secteur «famille» et/ou «petite enfance».
Cet état de fait n’est pas aberrant eu égard à la petitesse
du secteur en volume d’activité ou de personnels, comme
en flux financier. Pour démontrer notre efficience, il
apparaît plus pertinent de porter ensemble les mêmes
discours et arguments.
L’absence de scission ou de divergences entre nous fait
la démonstration d’une meilleure écoute de la part des
pouvoirs publics, même si les résultats ne sont pas toujours
au rendez-vous, ou à la hauteur de nos espérances. En
tout état de cause, y aller isolément aurait produit encore
moins.
Précédemment réservé aux travaux sur les SAAD Famille,
ce travail s’est élargi cette année à la «petite enfance», et
plus particulièrement aux services de garde d’enfants au
domicile parental. D’abord accompagné de l’ADMR qui
fait cause commune avec nous depuis 2013, la FNAAFPCSF a progressivement rallié nos revendications. Plus
récemment convaincue du bien-fondé de notre démarche,
Adessadomicile nous a désormais rejoints aussi.
Sur l’ensemble des sujets, ce sont 26 temps de réunions
interfédérales qui ont été organisés sur l’année. A cela,
il convient d’ajouter 3 rencontres avec les membres de
l’Unaf, 3 avec des syndicats de salariés, tous siégeant au
Conseil d’administration de la Cnaf, 3 rendez-vous au
ministère et 2 avec la direction de la Cnaf.

Avec l’UNIOPSS
Autre lieu d’implication de UNA : l’UNIOPSS. En 2014,
peu de réunions ont pu être honorées, seules les
2 commissions «petite enfance» ont eu lieu. En revanche,
de nombreux travaux en chambre se sont réalisés : travail
sur les avis du HCF, sur les projets de circulaire PSU de la
Cnaf, sur la protection de l’enfance, sur les normes des
EAJE…

Avec l’UNAF
Enfin, UNA poursuit son travail avec Unaf. Son
administrateur référent poursuit notre implication au sein
de la conférence des mouvements familiaux et a participé
cette année aux 4 rencontres. De la même manière, UNA
écrit systématiquement dans la « lettre des mouvements
familiaux » qui paraît 3 à 4 fois par an. La dernière en
date était sur les services de garde d’enfants à domicile,
en octobre 2014. Le fait aussi que la FNAAFP-CSF soit
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adhérente à l’UNAF a permis des échanges sur le dossier
des participations familiales car cette dernière fait partie
du CA de la CNAF.

f) A suivre sur 2015…
Une première : une étude sur les
services de garde d’enfants au domicile
parental
Sur le sujet, très peu de littérature, d’étude et même
de chiffres fiables existent. La garde d’enfants est trop
souvent regardée uniquement au travers de l’activité des
particuliers employeurs, voire assimilée aux accueils des
assistants maternels.
Il nous a semblé très intéressant de pouvoir éclairer
mieux ces dispositifs qui, en complémentaires d’autres
modes d’accueil ou de scolarisation, constituent une
modalité performante, prenant en compte l’ensemble des
enfants de la famille et s’adaptant aux besoins et à leurs
fluctuations. Il nous importait aussi de revenir sur l’image
négative que ces services semblent avoir, oscillant entre
« babysitting du samedi soir » et « nurse anglaise », entre
« petit boulot » et « réponse réservée aux riches », sans
qu’aucune étude réelle ne vienne objectiver cet a priori.
D’autant que la réalité constatée dans le réseau est
tout autre. S’ils peuvent s’adresser à toutes les familles,
ces services sont tout à fait pertinents pour les familles
modestes, voire très modestes, dans la garde de leur
enfant en horaires décalés ou atypiques, par exemple.
C’est aussi une vraie réponse aux besoins en secteur
rural, comme pour la gestion de situations d’urgence
ou d’imprévus, survenant dans la situation familiale
(fermeture de la crèche ou de l’école, éviction médicale
de l’enfant, défaillance du mode de garde habituel…)
Localement ces services sont aussi utilisés pour faciliter la
reprise d’emploi ou à l’entrée en formation, dans le cadre
de l’insertion, par exemple. Ce mode de garde souple et
adapté, se met en place rapidement et répond ainsi à
l’ensemble du besoin parental. Il permet ainsi au parent
de donner réalité au projet de formation ou de retour
à l’emploi.
Enfin, l’expérience prouve que les services de garde
d’enfants sont aussi bien adaptés pour la garde des
enfants en situation de déficit ou de handicap. Associés
à l’accueil collectif classique en crèche ou en halte
garderie ou à une scolarisation partielle, ils permettent
de respecter les rythmes et les fatigabilités de l’enfant tout
en préservant les activités professionnelles des parents.
Devant tous ces constats, nous avons projeté une étude à
la fois sur l’existant, à la fois sur les parents utilisateurs ou
non de la garde d’enfants pour éclairer mieux ces réalités.
Dans le cadre d’une convention avec la Misap (mission
interministérielle des services aux personnes) UNA a été
à l’initiative de la conduite de cette étude sur les services
et l’offre de garde d’enfants aux domiciles des parents.
Suivie des 3 autres fédérations de la branche, nous avons
travaillé avec un cabinet spécialisé tant auprès de nos
structures, de l’offre qu’elles proposent, qu’auprès des
parents.
L’étude s’est déroulée :
• auprès de 100 structures réparties sur les quatre
fédérations, en fonction du nombre total de structures
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proposant de la garde d’enfants. Pour UNA, 44 structures
ont été interrogées.
• auprès de 8 structures innovantes ou remarquable sur
la thématique, 2 par fédération,
• auprès de 1182 familles ayant au moins un enfant de
moins de 6 ans dont 30 utilisatrices de services de garde
d’enfant.
Les résultats définitifs de l’étude seront diffusés en
toute fin du premier trimestre 2015. Ils feront l’objet de
l’élaboration de deux documents connexes : un document
de synthèse utilisable par les adhérents dans leurs contacts
avec leurs partenaires et un support visant à rappeler les
principes de communication sur ce type de service, émaillé
d’exemples des réseaux.

Projet de loi sur la protection de
l’enfance : une contribution interfédérale
Bien décidée à intervenir dans le cadre du projet de
loi dit Meunier-Dini, sur la réforme de la protection de
l’enfance, UNA a travaillé une contribution avec les autres
fédérations de l’USB.
En toute fin d’année, Laurence Rossignol lançait une
concertation sur cette thématique avec pour objectif
d’améliorer la prise en compte de l’enfant. Nous y
avons vu collectivement l’occasion de rappeler toute la
pertinence des services d’aide et d’accompagnement à
domicile dans ce domaine et de mettre en avant la volonté
de nos réseaux d’œuvrer pour l’amélioration des pratiques
et la meilleure coordination des acteurs.
Ce fut l’occasion de rappeler qu’en 2012, plus de
141 000 familles ont été accompagnées par ces
dispositifs à domicile grâce à plus de 8 millions d’heures
d’intervention réalisées par plus de 7 300 équivalents
temps plein, y compris l’encadrement.
Il convenait aussi de souligner que les interventions
des SAAD Famille s’inscrivent dans une démarche
de prévention comme de protection. Mais aussi que
les missions des intervenants à domicile jouent la
complémentarité avec les autres acteurs (AED, AEMO…)
au profit des enfants et des familles, y compris en cours du
placement de l’enfant ou dans le cadre de la préparation
du retour de l’enfant au domicile parental.
Ce fut surtout l’occasion de rappeler les difficultés
rencontrées mais aussi les pistes que nous étions en
mesure de proposer.
Pour les difficultés, citons bien sûr les disparités territoriales,
les cloisonnements entre institutions, la persistance de
rigidités administratives et financières préjudiciables à la
souplesse et à la réactivité nécessaire pour suivre le rythme
de l’évolution des situations des enfants et de leur famille.
Citons aussi l’absence de cadre réglementaire pour nos
services, qui accroit la difficulté de lisibilité –parfois même
de légitimité– de nos actions. Citons enfin le trop aléatoire
usage du « projet pour l’enfant » et la difficulté pour les
équipes de s’en saisir vraiment et pour nos services être
pleinement intégrés à sa construction comme à son suivi
et son évaluation.
Pour les pistes, notons la nécessité de systématiser les
coordinations entre les acteurs y compris institutionnels,
impliqués dans l’accompagnement de la famille. Notons
aussi la défense du régime de l’autorisation, de la
construction d’un cadre réglementaire définissant une
bonne fois les SAAD Famille. Notons enfin, la meilleure
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implication des SAAD Famille dans les projets pour
l’enfant, y compris en autorisant la désignation d’un
TISF comme référent de la famille et responsable de la
coordination des projets d’intervention.
Nous avons aussi insisté sur les questions de formation,
de tronc commun et de perméabilité entre les différentes
formations « sociales et éducatives ».
En cette fin d’année, la contribution adressée n’a pas
encore donnée lieu à une rencontre ministérielle. En
revanche, nous avons eu l’assurance de la prise en
compte de notre démarche et d’un rendez-vous sur ces
thématiques au premier trimestre 2015.
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3. Un syndicat d’employeur
responsable
A. Loi relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale
Publiée au Journal Officiel du 6 mars 2014, datée du
5 mars, la loi n°2014-288 relative à « la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale »
réforme le système de formation professionnelle dans
son ensemble, en liant gouvernance, dispositifs et
financements.
Dans le contexte économique et social actuel, le
gouvernement souhaite :
• mieux orienter la formation professionnelle vers ceux
qui en ont le plus besoin : demandeurs d’emploi, jeunes
sans qualification, salariés confrontés aux mutations
économiques ;
• faire de la formation un levier de compétitivité pour
l’ensemble des entreprises ;
• simplifier et améliorer la gouvernance des politiques de
formation professionnelle.

Ainsi, les principales modifications apportées suite à la
réforme par la signature de l’avenant 20 à la convention
collective le 19 décembre 2014 concernent :

a) Le taux de contribution dédiée à la
formation professionnelle
L’avenant fixe un taux de contribution pour toutes les
structures de la Branche, quelle que soit leur taille, de
2,04%.
Les partenaires sociaux en conservant un taux très
supérieur au taux légal réaffirment la volonté de la
Branche de continuer à mener une politique de formation
et de professionnalisation forte, ambitieuse et à la hauteur
des enjeux du secteur.
En résumé :

Contribution légale
Professionnalisation

1 à 9 salariés

0.40 %

0.15 %

10 à 49 salariés

0.20 %

0.30 %

0.15 %

0.20 %

0.15 %

1%

50 à 299 salariés

0.10 %

0.30 %

0.20 %

0.20 %

0.20 %

1%

0.40 %

0.20 %

0.20 %

0.20 %

1%

300 salariés et plus

CIF

CPF

FPSPP

Montant de la
contribution

Plan

0.55 %

Contribution légale et conventionnelle
Plan

effort
conventionnel
sur le plan

Professionnalisation

1 à 9 salariés

1.89 %

1.49 %

0.15 %

10 à 49 salariés

1.24 %

1.04 %

0.30 %

0.15 %

0.20 %

0.15 %

2.04 %

50 à 299 salariés

1.14 %

1.04 %

0.30 %

0.20 %

0.20 %

0.20 %

2.04 %

300 salariés
et plus

1.04 %

1.04 %

0.40 %

0.20 %

0.20 %

0.20 %

2.04 %
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CIF

CPF

FPSPP

Montant
de la
contribution
2.04 %
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b) Le compte personnel de formation
(CPF)
Le compte personnel de formation est une nouvelle
modalité d’accès à la formation créée par la loi du 5 mars
2014. Chaque personne de plus de 16 ans disposera d’un
compte personnel de formation qui la suivra tout au long
de sa vie professionnelle. Dispositif emblématique de la
réforme, il bénéficie d’un financement dédié.
Le CPF remplacera le DIF (droit individuel à la formation)
à compter de janvier 2015. Les heures non consommées
au titre du DIF pourront être mobilisées pendant six ans
dans le cadre du nouveau compte.

Les formations éligibles au compte
personnel formation
Conformément aux dispositions légales et à l’avenant
n°20, sont éligibles au compte personnel de formation
dans la Branche de l’aide, de l’accompagnement des soins
et des services à domicile :
• les formations permettant d’acquérir le socle de
connaissances et de compétences défini par décret.
• les formations inscrites au RNCP et tout particulièrement :
le Titre professionnel d’Assistant de vie aux familles ; le
DEAVS ; le DEAMP ; le DEAS ; la mention complémentaire
Aide à Domicile ; le DETISF ; le DEI ; le DECESF ; le BTS
services et prestation des secteurs sanitaire et social ; le
CAFERUIS ; le CAFDES.

• l’accompagnement à la validation des acquis de
l’expérience (VAE).
La liste des formations n’est pas figée. Elle sera amenée
à vivre et peut évoluer très rapidement en fonction des
remontées des besoins des structures de la Branche.
Indépendamment des négociations de Branche, le
législateur instaure le conseil en évolution professionnelle.
Il est destiné à accompagner gratuitement les salariés et
demandeurs d’emploi dans leur évolution professionnelle
et dans la sécurisation de leur emploi. Ses missions
sont la personnalisation de l’accueil, du conseil et
l’accompagnement à la mise en œuvre du projet
professionnel.
Ce service est proposé par des acteurs nationaux (Pôle
Emploi, Apec, missions locales, OPACIF, Cap Emploi) et
des opérateurs désignés par les régions.
Les régions jouent un rôle croissant dans la formation
professionnelle. La loi parachève le transfert aux régions
de la formation professionnelle initiée dans les années
80, en transférant les compétences sur l’ensemble des
publics spécifiques.
Les régions organisent et financent le service public
régional de la formation professionnelle et assurent la
coordination du service public régional d’orientation
(SPRO).

B. UNA syndicat employeur de branche
a) Négociations sociales :
Une année d’augmentation de la
valeur du point
La conférence salariale se tient le 29 janvier. Elle réunit
comme chaque année les partenaires sociaux du secteur
sanitaire, social et médico-social à but non lucratif. Ce
secteur intègre les branches non lucratives de l’aide de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile
(BAD) et la Branche sanitaire, sociale et médicosociale
(BASS). Cette conférence salariale est présidée par la
direction générale de la Cohésion Sociale (DGCS).
Lors de cette réunion la DGCS annonce le taux d’évolution
de la masse salariale dont bénéficie la Branche à savoir
1,1 %. Ce taux doit inclure le GVT estimé pour la Branche
à 0,6 % et les conséquences de l’augmentation du smic
au 1er janvier estimé à 0,09 %. Jusqu’alors l’impact de
l’augmentation du SMIC, qui est une mesure légale,
n’était pas intégré dans cette « enveloppe ». Il reste donc
0,41% pour négocier la politique salariale 2014.
Lors de la conférence salariale, l’Union Syndicale de
Branche (USB) fait une déclaration qui dénonce la
situation de crise dans laquelle se trouve les structures
de notre secteur. Les employeurs refusent de s’en tenir
à la seule enveloppe et décident de proposer lors de
la commission mixte paritaire de négociation du mois
d’avril une augmentation de la valeur du point de 1 %
au 1er janvier 2014 soit une valeur du point de 5,355 €.

Cet avenant n°17 est signé par toutes les fédérations
et unions d’employeurs de la Branche et par 4 des 5
organisations syndicales de salariés : la CFDT, la CFTC, FO et
la CFE CGC. Seule la CGT n’est pas signataire de l’avenant.
Le ministère des Affaires Sociales refuse l’agrément de cet
accord en considérant qu’il dépasse le cadrage fixé. A la
surprise des partenaires sociaux, la notification de refus
d’agrément du ministère évoque un solde de 0,5% et non
pas 0,41 % ce qui laisse supposer que l’impact du SMIC
n’est pas déduit du taux d’évolution de la masse salariale
2014. Dans tous les contacts avec les pouvoirs publics
l’USB alerte les décideurs sur le mauvais climat qui est en
train de s’instaurer après 5 années de blocage de la valeur
du point. Le 26 novembre, la CFDT, syndicat majoritaire
dans la Branche, manifeste devant le Ministère afin de
demander une augmentation de la valeur du point de 1%.
Sans participer à cette mobilisation d’initiative syndicale,
UNA et les autres fédérations employeurs annoncent
toutefois être favorables à toute initiative permettant
d’obtenir des moyens supplémentaires pour la Branche.
Suite à cette manifestation, la CFDT demande la signature
d’un nouvel avenant d’augmentation de 1% avec une
date d’entrée en vigueur au 1er juillet 2014.
Compte tenu de l’absence de politique salariale depuis
2009, les fédérations employeurs réunis au sein de l’USB
acceptent le principe de signature d’un nouvel avenant
de politique salariale 2014. Les employeurs argumentent
toutefois longuement en faveur d’une augmentation de la
valeur du point de 0,5 % au 1er janvier 2014 afin d’éviter
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un effet report sur 2015, année qui supportera également
le coût de la révision du régime de prévoyance dont
l’agrément est une priorité absolue pour les employeurs.
Après de nombreux échanges, les employeurs acceptent
de signer un avenant n°19 afin de ne pas perdre les 0,5 %
d’évolution de la masse salariale sur 2014 qui représente
environ 20 millions d’euros.
Cet avenant est signé par les 4 fédérations employeurs
constituant l’USB et les organisations syndicales suivantes :
CFDT, CFTC, CFE CGC et FO. Seule la CGT n’est pas
signataire de l’avenant.
UNA et les autres fédérations employeurs membres
demandent au ministère une décision rapide quant à
l’agrément de cet accord afin que la mesure rétroactive
puisse être, le cas échéant, appliquée rapidement par les
structures.
La ministre des Affaires sociales et la secrétaire d’État aux
personnes âgées annonce le 10 décembre, l’agrément
de l’avenant n°19. Cette annonce intervient quelques
jours avant la commission nationale d’agrément prévue
le 16 décembre.
Cette annonce est confirmée par la publication de l’arrêté
d’agrément du 29 décembre 2014.
À compter du 1er juillet 2014, la valeur du point est
donc de 5,355 € (au lieu de 5,302 €). L’USB diffuse
un communiqué de presse dans lequel les employeurs
reconnaissent le « signe fort du Gouvernement envers
les 232 000 salariés de la Branche qui n’ont pas connu
de mesure salariale générale depuis le 1er avril 2009. »
Les employeurs demandent expressément que l’agrément
de cet avenant soit accompagné des « ressources
nécessaires et promises par l’Etat. » pour ne pas obérer
davantage la situation financière des structures.

Début des travaux de révision des
emplois et classifications
La convention collective de Branche intègre l’accord du
29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations.
Une révision de ces dispositions est nécessaire pour
plusieurs raisons notamment :
• éviter l’immersion récurrente des premiers niveaux sous
le SMIC,
• mettre à jour la grille des emplois en introduisant les
emplois émergents et en actualisant le descriptif des
emplois actuels ;
• permettre une valorisation des compétences des salariés
qualifiés et non qualifiés.
Les partenaires sociaux ont menés deux études afin de
préparer ces négociations :
Une première étude portant sur l’évolution des emplois
Une deuxième étude portant sur les systèmes de
classifications.
Entre mars et juin, trois groupes paritaires sont organisés
afin d’analyser ces études.
À l’issue de ces groupes paritaires, les partenaires sociaux
semblent privilégier :
• la réduction du nombre de filières à 2 (intervention/
autres fonctions) au lieu de 3 aujourd’hui (intervention/
administratifs-services généraux/direction-encadrement) ;
• la création d’emploi génériques permettant une
réduction du nombre d’emplois repères (aujourd’hui 44) ;
• la prise en compte du diplôme, de l’ancienneté mais
aussi des compétences des salariés.
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Les négociations ne peuvent pas débuter dans l’année
compte tenu d’autres sujets plus urgents : temps partiel,
prévoyance, formation professionnelle.

Négociations relatives à la durée
minimale de travail des salariés à temps
partiels
La loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013
comporte une disposition relative à la durée minimale
du temps partiel. Les négociations de Branche peuvent
permettre de fixer des dérogations à la durée minimale
de travail fixée par la Loi de 24 heures par semaine. C’est
dans ce cadre que les partenaires sociaux poursuivent leurs
négociations qui s’intensifient en début d’année avec deux
commissions mixtes paritaires exceptionnelles en janvier.
Ces deux premières commissions de l’année sont peu
productives car les négociations sont perturbées par
une délégation CGT d’une vingtaine de personnes qui
s’introduit dans la salle. Cette organisation syndicale
demande que les négociations portent plus globalement
sur la politique salariale et l’organisation du travail et
refuse de fait celle sur le temps partiel. Après ces séances
« mouvementées », les négociations se poursuivent tout
au long de l’année.
L’USB souhaite fixer dans l’accord une durée minimale de
Branche qui s’apprécierait tous employeurs confondus
et plusieurs cas de dérogations (CDD de remplacement,
équipes de fin de semaine, salariés chargés de la garde
d’enfants au domicile parental, etc.)
Afin de répondre à l’exigence légale d’organiser le temps
de travail des salariés à temps partiel sur des demiesjournées ou journées régulières ou complètes, le projet
d’accord fixe aussi une obligation de fixer dans le planning
des salariés concernés par les cas de dérogation, des
plages de non disponibilité pendant lesquelles le salarié
ne peut pas être sollicité et qui sont fixées conjointement
par l’employeur et le salarié. L’objectif est de permettre
aux salariés de compléter son temps de travail par un
autre emploi lui permettant d’atteindre la durée minimale
légale de 24 heures par semaine.
Au cours de l’année, une nouvelle Loi vient impacter les
négociations. Ainsi l’article 5 de la loi du 20 décembre
2014 « relative à la simplification de la vie des entreprises
et portant diverses dispositions de simplification et de
clarification du droit et des procédures administratives »
autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance
toute mesure afin de simplifier et de sécuriser les
modalités et conditions d’application de la durée
minimale des temps partiel.
Cette annonce amène les employeurs à suspendre
temporairement les négociations car les nouvelles
dispositions pourraient avoir un impact sur le texte en
cous de négociations.

Le pilotage des régimes de prévoyance
et de santé
La convention collective de Branche intègre un régime de
prévoyance et de complémentaire santé dont le pilotage
est confié à une commission ad hoc, la commission
paritaire de suivi des régimes.
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Le régime de prévoyance
Le régime de prévoyance de la Branche est très déficitaire
(24 millions par an). Il fait l’objet d’une résiliation à titre
conservatoire par les organismes assureurs fin juin après
2 ans et demie d’existence. En cause, la dégradation des
comptes liée à une augmentation des arrêts de travail
et une tarification en décalage entre le moment de sa
réalisation (2009/2010) et l’entrée en vigueur du régime
(1er janvier 2012).
Les fédérations employeurs sont donc contraints de
renégocier le régime en étudiant les leviers possibles :
hausse des cotisations, baisse des garanties…et décident
de ne pas toucher à la prévoyance « lourde » à savoir
l’invalidité et le décès.
Les négociations sont bloquées pendant quelques mois
par quatre des cinq organisations syndicales. En effet,
le suivi du régime de prévoyance est assuré par une
commission de suivi dans laquelle ne siègent que les
signataires de la convention collective. Seuls y siègent les
fédérations et unions d’employeurs et la CFDT.
Les quatre autres organisations syndicales, non signataires
de la convention collective, demandent à siéger au sein
de cette commission afin d’avoir tous les éléments
permettant une négociation éclairée.
Afin de débloquer cette situation les employeurs
proposent d’élargir la composition de la commission
ce que la CFDT finit par accepter. C’est donc dans un
contexte de négociation très difficile qu’est finalement
signé le 29 octobre un avenant permettant de maintenir
le régime de prévoyance de la Branche.
Cet avenant modifie le contenu de la garantie maintien
de salaire avec une durée de garantie variable selon
l’ancienneté du salarié en maladie et un remboursement
des charges sociales patronales à 16%. L’avenant 18
baisse la garantie incapacité à 70% du salaire brut.
Enfin l’avenant prévoit une augmentation de la cotisation
de 2% et le maintien de la cotisation additionnelle dédié
au financement du passif résultant de la réforme des
retraites.
La cotisation est également augmentée du coût de la
portabilité qui est de 0,29%. La répartition reste fixée à
1/3 salarié et 2/3 employeur.
UNA et les autres fédérations et unions d’employeurs
mettent tout en œuvre pour obtenir l’agrément de cet
avenant rapidement.

Le régime frais de santé
Le régime frais de santé est également déficitaire mais
dans une moindre mesure par rapport au régime de
prévoyance.
Il doit également être revu en raison de la sortie de deux
Décrets relatifs aux montant minimum des garanties
(Décret du 8 septembre) et au plafond permis par la Loi
dans le cadre des contrats responsables permettant le
bénéfice des exonérations sociales et fiscales (Décret du
18 novembre).
Sur la base de ces éléments, la commission de suivi,
accompagnée par l’actuaire de Branche, travaille sur
une révision des garanties visant à mettre le texte en
conformité avec les Décrets cités et à rééquilibrer le
régime. C’est sur cette base que débutent les négociations
en fin d’année.

L’impossible équation des frais
professionnels et des temps de
déplacements
Après avoir essuyé deux refus d’agrément sur
l’augmentation de l’indemnité kilométrique à 0,37€, les
employeurs proposent aux syndicats un changement de
barème en prenant comme base le barème de la fonction
publique. L’objectif de cette proposition est de permettre
la prise en charge des frais de déplacements entre les
séquences de travail effectif qu’elles soient consécutives
ou non mais également de s’aligner sur la demande de
l’Assemblée des Départements de France qui avait fait
savoir qu’elle était favorable à ce système puisqu’il était
utilisé dans les collectivités locales.
Après de nombreux échanges, ce barème est rejeté
par les syndicats. Il est en outre difficilement applicable
dans les structures car l’indemnité versée dans ce cas
est fonction du nombre de chevaux de véhicules et du
nombre de kilomètres parcourus. Les partenaires sociaux
conviennent de revenir sur un barème unique.
S’ajoute à cette question des frais, l’impact des récentes
jurisprudences relatives aux temps de déplacements. La
Cour de Cassation décide dans un arrêt du 2 septembre
2014 que « le temps de déplacement professionnel entre
le domicile d’un client et celui d’un autre client, au cours
d’une même journée, constitue un temps de travail effectif
et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne
sont pas soustraits, au cours de ces trajets ». Compte tenu
de l’impact financier potentiel de ces négociations, l’USB
souhaite obtenir des garanties quant aux financements
dédiés à l’application de ces mesures d’origine légale et
jurisprudentielle légales et demandent donc à rencontrer
les pouvoirs publics sur le sujet.

Poursuite des négociations relatives au
contrat de génération
L’article 20 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
modifie les dispositions légales relatives au contrat de
génération pour les structures de moins de 300 salariés.
Les négociations d’un avenant à la convention collective
reprennent en septembre sur la base des nouvelles
dispositions légales. L’objectif est de couvrir par cet accord
les structures qui comptent moins de 300 salariés.
Le projet d’accord vise d’une part, l’embauche de jeunes
en contrat à durée indéterminée pour accéder à un emploi
stable et d’autre part, le maintien dans l’emploi des
salariés seniors. Les négociations se poursuivent jusqu’à
la fin de l’année.

Première partie de la négociation
relative à la formation professionnelle
La Loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale oblige
à renégocier les dispositions de la convention collective
relative à la formation professionnelle et au paritarisme.
Sur ce sujet, les partenaires sociaux de la Branche décident
de procéder en deux temps :
• avant le 31 décembre 2014, la signature d’un premier
accord sur le taux de cotisation et l’accès au compte
personnel de formation (CPF) afin de permettre aux
structures de mener leurs actions de formation ;
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• courant 2015, la signature d’un second accord de
révision des autres dispositions de la convention collective
impactées par la Loi de réforme (entretien professionnel
par exemple).
Dès le début des négociations, les employeurs annoncent
souhaiter rester sur le taux actuel de 2,10% incluant
la formation professionnelle et le financement du
paritarisme. Cette proposition permet de rester sur taux
constant, donc sans impact financier supplémentaire pour
les structures.
Les organisations syndicales, à l’exception de la CGT,
sont favorables à cette proposition. Les négociations
aboutissent à la signature d’un avenant n°20 le 15
décembre. Cet accord est signé par l’USB et toutes les
organisations syndicales à l’exception de la CGT : CFDT,
FO, CFTC et CFE CGC.
Il est alors soumis à l’agrément des pouvoirs publics pour
une entrée en vigueur en 2015.

b) Promotion des métiers de
la Branche et sa politique de
professionnalisation
Poursuite des travaux de l’EDEC de
Branche
Les travaux menés dans le cadre de l’Engagement de
Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC)
signé en 2011 se poursuivent sur le volet opérationnel. Cet
EDEC est un contrat signé entre les partenaires sociaux de
la Branche et l’État via sa Délégation générale à l’emploi
et à la Formation Professionnelle (DGEFP). L’OPCA de la
Branche, UNIFORMATION, accompagne la Branche dans
le pilotage du projet et notamment son financement issu
d’une contribution de la DGEFP et des fonds mutualisés
de la Branche.
Il s’agit d’accompagner les structures de la Branche sur
trois thématiques :
•la gestion de la deuxième partie de carrière des salariés
de plus de 45 ans ;
• la prévention de la pénibilité et des risques professionnels ;
• les gisements d’emploi dans la prise en charge à domicile
des personnes en situation de handicap, les besoins en
compétences et qualifications et l’identification des freins
au développement de cette activité.
Les travaux aboutissent dans l’année à la réalisation
d’outils relatifs à la seconde partie de carrière qui ont
vocation à être diffusés à toutes les structures.
Les travaux sur la partie pénibilité débutent en fin d’année.
L’objectif est de proposer une démarche opérationnelle
afin de permettre aux structures de piloter leur démarche
de prévention. Sur la partie « handicap » le prestataire
est choisi en fin d’année et un panel de structures de la
Branche est sélectionné afin de tester les outils au fur et
à mesure de leur conception.

La signature de l’EDEC autonomie
Le 27 mars dernier, Francis CONTIS, Président de UNA,
signe l’accord EDEC (Engagement pour le Développement
de l’Emploi et des Compétences) pour les métiers de
l’autonomie. Cet accord marque le lancement du Plan
pour les métiers de l’autonomie inscrit dans le rapport
annexé au projet de loi d’orientation et de programmation
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d’adaptation de la société au vieillissement présenté le
9 avril en Conseil des ministres. Les autres fédérations
employeurs de notre Branche (UNADMR, ADESSA
ADOMICILE et FNAAFP/CSF) sont également signataires
de cet accord ainsi que les organisations syndicales de
salariés à l’exception de la CGT.
Cet EDEC pour les métiers de l’autonomie est signé par
les partenaires sociaux d’autres branches :
La branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à
but non lucratif ;
• la branche de l’hospitalisation privée à statut
commercial, pour son secteur médico-social spécifique
aux établissements accueillant des personnes âgées ;
• la branche des entreprises de services à la personne ;
• la branche des salariés du particulier employeur.
Quatre ministres sont présents pour signer cet accord et
marquer ainsi l’engagement du Gouvernement en faveur
de ces métiers : Michèle DELAUNAY, ministre déléguée
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, Michel
SAPIN, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, Najat VALLAUDBELKACEM, ministre des Droits des femmes et porteparole du Gouvernement et Sylvia PINEL, ministre de
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
Cet accord EDEC est financé par l’État et les fonds
mutualisés de la Branche. Il prévoit la mise en place
d’actions pour le développement de l’emploi et des
compétences et de la sécurisation des parcours des salariés
intervenant auprès de personnes âgées ou handicapées
et comporte deux volets :
Soutien à la fonction RH et au management des structures
(démarche de GPEC, recrutement, mobilité,…), à
l’attractivité et la mixité des métiers de l’autonomie ;
Soutien à la professionnalisation, à la qualification et à la
prévention des risques professionnels, grâce notamment
à un renforcement de l’accompagnement de la VAE
(validation des acquis de l’expérience).
Plusieurs publics sont visés de manière prioritaire par les
différentes actions de l’accord cadre et notamment les
salariés des petites et moyennes structures (associations,
TPE/PME, salariés des particuliers employeurs), les salariés
fragilisés dans leur emploi, en particulier les salariés les
moins qualifiés, les salariés de 45 ans et plus et les jeunes
salariés en insertion professionnelle, tout en assurant
la réalisation des objectifs d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. Sont également visés
particulièrement dans l’accord le personnel encadrant,
encadrants intermédiaires et coordonnateurs.
Un comité de pilotage est mis en place afin de décider du
périmètre d’engagement des Branches sur les thématiques
proposées en lien avec les capacités de financement de
leur OPCA.
Pour la branche de l’aide, de l’accompagnement, des
soins et des services à domicile, la convention financière
signée entre la DGEFP et UNIFORMATION OPCA de la
branche, vise les 4 actions suivantes :
• Action 1 = Accompagnement des structures de l’aide
à domicile dans l’anticipation et la mise en œuvre de leur
gestion des ressources humaines, en privilégiant celles de
taille petite ou moyenne, ou celles en difficulté quant au
maintien dans l’emploi de leurs salariés.
• Action 2 = Accompagner les responsables de secteur
ou les accompagnants de proximité afin de renforcer leurs
compétences dans l’exercice de leurs missions.
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• Action 3 = Montée en compétences des intervenants
de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile qui interviennent auprès de
personnes en situation de handicap.
• Action 4 = Innover dans les pratiques de formation
interne pour le développement des compétences des
salariés, l’intégration de nouveaux embauchés et la mise
en œuvre de formation initiale par alternance.

la refonte des diplômes de travail social
Les travaux de refonte des diplômes du Travail social
se poursuivent. Un rapport relatif à l’architecture
des diplômes est présenté à la commission paritaire
consultative du Travail social en fin d’année. Le premier

point d’ancrage de ce rapport réside dans le choix qui est
fait de proposer un diplôme correspondant à chacun des
niveaux de qualification (du niveau V au niveau I du RNCP).
Le deuxième point d’ancrage des propositions repose sur
l’identification à chacun des niveaux de qualification d’un
socle commun de compétences.
Ce rapport alimente les travaux de rapprochement
ou fusion des diplômes de niveau V existants (AVS,
AMP). Ces travaux doivent intégrer les métiers liés à
l’accompagnement scolaire des enfants en situation de
handicap. Le comité de pilotage paritaire s’oriente donc
vers un socle commun de diplômes avec des spécialités
selon les publics concernés.

C. Una, acteur du dialogue social au niveau
national multiprofessionnel
a) La reconnaissance de l’UDES comme
acteur du dialogue social sur le champ
multiprofessionnel
L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire
(UDES), dont UNA et son réseau sont des membres actifs,
revendiquait depuis plusieurs années une représentativité
au niveau national multi-professionnel afin d’être
consultée dans le cadre des négociations collectives
nationales pour faire valoir nos intérêts dans le cadre de
la négociation des accords interprofessionnels. De même
une reconnaissance d’une plus grande représentativité
implique la présence des employeurs de l’ESS dans de
nombreuses instances liées à l’emploi, la formation
professionnelle, la protection sociale…).
Un premier pas avait été franchi en 2012 et 2013
avec l’invitation de l’USGERES (sigle de l’Union avant
transformation en UDES) à certaines tables rondes
de la Grande Conférence Sociale par le Président
de la République. La Loi du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale marque une avancée très importante pour les
employeurs de l’économie sociale et solidaire puisqu’elle
reconnait, dans son volet démocratie sociale, un niveau
multiprofessionnel pour différentes secteurs tels que l’ESS
(UDES), l’agriculture (FNSEA) et les professions libérales
(UNAPL). Le niveau multiprofessionnel est un niveau
intermédiaire entre le niveau interprofessionnel et le
niveau des Branches. La Loi donne donc aux acteurs de
l’ESS et à l’UDES un statut de partenaire dans le dialogue
social national et territorial. Pour l’UDES, il ne s’agissait
évidemment pas de revendiquer un statut identique aux
organisations interprofessionnelles (Medef, CGPME, UPA).
Les employeurs de l’économie sociale et solidaire sont
désormais formellement consultés en amont et avant la
signature de tout accord national interprofessionnel par
le MEDEF, la CGPME et l’UPA. Cette Loi permet aussi
aux employeurs de l’économie sociale et solidaire d’être
intégrés dans la gouvernance du système de formation
professionnelle. En effet, la loi prévoit que les organisations
patronales représentatives au niveau national et

multiprofessionnel siègent au sein du CNEFOP (Conseil
nationale de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles) et de ses déclinaisons régionales, les
CREFOP, instances de pilotage des politiques publiques
de formation. Elles sont également consultées pour avis
sur les listes des formations éligibles au compte personnel
de formation, au niveau national, par le COPINEF (Comité
paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la
formation), et régional, par les COPIREF.
En synthèse la déclaration du Président de l’UDES, Alain
CORDESSE :
« L’UDES œuvre depuis plusieurs années déjà pour que
les employeurs de l’économie sociale et solidaire soient
reconnus et participent pleinement au dialogue social
national et territorial. Notre secteur représente en effet
10% de l’emploi en France. Cependant, ses employeurs
étaient, jusqu’à présent, absents des principales instances
de concertation nationales et jamais consultés lors des
négociations d’accord nationaux interprofessionnels,
impactant pourtant leurs activités. Cette loi leur donne
désormais un véritable statut qui leur permet de défendre
les intérêts de l’économie sociale et solidaire, aussi bien
au niveau national, que dans les régions, aux côtés des
organisations interprofessionnelles. »

b) La mise en place des CREFOP
La Loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a
créée une nouvelle instance régionale le CREFOP (comité
régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles).
Ce comité a pour mission d’assurer la coordination entre
les acteurs des politiques d’orientation, de formation
professionnelle et d’emploi et la cohérence des
programmes de formation dans la région. Il comprend
le président du Conseil régional, des représentants de
la région, des représentants de l’État dans la région et
des représentants des organisations syndicales de salariés
et des organisations professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel
ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres
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consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des
représentants des principaux opérateurs de l’emploi,
de l’orientation et de la formation professionnelles.
Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le
nombre de représentants est supérieur à un, le principe de
parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
L’UDES est membre à part entière des CREFOP depuis
leur création.

c) La réforme prud’homale
La Garde des Sceaux confie une mission à Monsieur Alain
Lacabarats, alors Président de la Chambre sociale de la
Cour de cassation visant à mener une réflexion sur les
réformes à faire en raison des dysfonctionnements des
juridictions du travail, et tout spécialement de la juridiction
prud’homale. Sont souvent relevés: lenteur des procédures
(entre 15 et 27 mois entre la saisine et le jugement), taux
d’appel élevés (concerne environ 60 % des décisions,
contre 10 à 15 % pour les autres juridictions civiles),
inadaptation manifeste de la procédure de conciliation,
manque de moyens matériels et humains, etc.
Le rapport remis à la Garde des Sceaux le 16 juillet et
intitulé «L’avenir des juridictions du travail : vers un
tribunal prud’homal du 21e siècle», propose une profonde
réforme contenue dans 45 propositions de réforme.
L’AEES (Association des employeurs de l’économie
sociale) qui regroupe l’UDES, l’UNIFED (employeurs de la
branche sanitaire, sociale et médico-sociale) et la GEMA
(Groupement des entreprises mutuelles d’assurance) a
réagi à ce rapport.
Cette association anime le réseau des conseillers
prud’homaux de l’économie sociale et solidaire. UNA est
membre de son conseil d’administration.
L’AEES, en exprimant son attachement au principe
paritaire de la justice prud’homale, attire l’attention
du législateur sur les dispositions tendant à introduire
de l’échevinage qui aura pour conséquence certaine la
multiplication des affaires soumises à l’examen du juge
départiteur, entraînant un allongement de la durée des
procédures. L’AEES reste très vigilante lors du débat qui
s’ouvre sur ces dispositions et sur les décrets d’application
à venir pour que les conseillers prud’hommes, qui
assument une mission de service public au service des
justiciables et œuvrent pour une application stricte des
lois, puissent continuer à exercer leur mandat dans les
meilleures conditions possibles.
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1. Organisation du réseau

A. Structuration du réseau
a) Rappel : le projet structuration du
réseau

d’évolutions portées devant l’assemblée générale de
juin 2014.

Suite à la motion votée* en assemblée générale pour
« un mode d’organisation du réseau porteur d’avenir »
en juin 2011, l’Union engage une réflexion de fond sur
son organisation interne et son évolution. Cette réflexion
s’est appuyée sur :
• l’enquête de 2009 sur la perception de la tête de réseau
par les adhérents,
• l’enquête sur l’offre de service de la tête de réseau
réalisée par Abileo en 2011,
• le questionnaire sur les besoins du réseau (questionnaire
en ligne en 2012),
• les journées interrégionales organisées en 2012 et 2013.
Un groupe de travail « Structuration » est mis en place
pour suivre l’ensemble des travaux et proposer un
nouveau projet associatif, ainsi que de nouveaux modes
de fonctionnement et d’organisation entre la tête de
réseau nationale et les unions territoriales, afin de :
• répondre aux évolutions du réseau et intégrer pleinement
le champ ESS,
• faire levier pour développer la capacité d’appui aux
structures adhérentes,
• favoriser une nouvelle dynamique de réseau autour du
projet UNA.

c) Le projet politique et le projet
d’avenir

*La motion pour « un mode d’organisation du réseau porteur
d’avenir » a été votée avec 96,74 % des suffrages exprimés.

b) Les travaux mis en œuvre en 2014
Les travaux engagés entre 2012 et 2013 au sein du réseau
aboutissent en 2014 à la proposition d’une évolution
statutaire sur plusieurs exercices, visant à mettre à jour
les pratiques avec les textes réglementaires autour
des 4 axes d’évolution identifiés au sein du groupe de
travail structuration : adhésion, missions, cotisations et
gouvernance.
Il s’agit en priorité de positionner l’Union dans un projet
politique rénové, décliné de manière opérationnelle
dans un projet d’avenir, et d’acter une évolution de sa
gouvernance, ces 3 chantiers devant faire levier pour
porter en 2015 et 2016 des évolutions statutaires sur
les questions d’adhésion, de missions et de cotisations.
Afin de préparer ces évolutions 8 rencontres
interrégionales sont organisées entre février et juin 2014.
Ces rencontres permettent notamment d’échanger avec
les représentants du réseau sur le calendrier d’évolutions
statutaires et les principaux axes mis au débat. Elles
permettent également d’enrichir les propositions
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Les conclusions du groupe de travail Structuration et les
rencontres territoriales aboutissent à la présentation en
assemblée générale d’un projet politique rénové, décliné
en projet d’avenir.
Premier acte de transformation de l’Union, le projet
politique de l’Union présente ses orientations et pose les
jalons de sa transformation, à travers notamment :
• le renouvellement du lien avec les usagers-citoyens et
leurs familles,
• le développement du réseau dans sa diversité d’activités,
de publics et de modes d’intervention,
• la construction d’un réseau dynamique, coopératif et
innovant, associant militance et compétences,
• une gouvernance au plus proche des réalités du terrain,
favorisant le débat entre toutes les composantes et
l’articulation entre les administrateurs et les professionnels,
• des statuts adaptés aux attentes des adhérents en
matière de regroupements territoriaux, mutualisation,
• l’affirmation du rôle économique et de créateur
d’emplois des structures,
• une communication renforcée auprès du grand public
notamment.
Le projet d’avenir décline ces orientations à travers 6 axes
de progrès :
1. Affirmer notre place dans la construction des politiques
publiques
2. Développer une réponse globale et de proximité et la
faire évoluer
3. Partager la culture réseau
4. Agir pour des métiers reconnus et valorisés
5. Être acteur d’innovation sociale dans une démarche
prospective
6. Défendre un modèle économique pérenne tout en
assurant l’accès aux services pour tous.

d) La charte d’engagement
Une nouvelle charte d’engagement, répondant à ces
orientations, est également proposée à l’adoption lors de
l’Assemblée générale de juin 2014. Destinée à renforcer
le sentiment d’appartenance au réseau, cette charte
prévoit notamment un renforcement des engagements
de l’adhérent, à travers 6 engagements-clés :
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1. Afficher et promouvoir son appartenance au Réseau UNA
2. Relayer les positionnements politiques du Réseau UNA
3. Participer à la vie du réseau
4. Respecter un code de bonne conduite
5. Adopter une position d’employeur social
6. Communiquer toutes les informations nécessaires à
« l’Observatoire du Réseau » et au calcul des cotisations.

e) Une gouvernance renforcée
Afin de mettre en cohérence les pratiques et les statuts de
l’Union, et dans la perspective de mise en œuvre du projet
politique et du projet d’avenir, sont soumis à l’assemblée
générale de juin 2014 une réforme des statuts et du
règlement intérieur de l’Union.
Ont ainsi été proposés à l’Assemblée générale les axes
d’évolution suivants :
• Une évolution de la composition du Conseil
d’administration via :
– la participation de personnes qualifiées (personnes
issues du réseau, ayant une qualification particulière) et
d’experts (personnes issues du réseau ou de l’extérieur,
missionné selon une commande précise des instances
pour une durée temporaire) avec voix consultative, sur
proposition du Bureau.
– la participation des membres honoraires avec voix
consultative au CA.
• Le renforcement des liens entre les administrateurs et
les directeurs via une coordination renforcée entre la CND
et le CA.
• La création d’un comité national de médiation à fins
d’arbitrer les cas de différends entre adhérents et/ou avec
des UT.

• Un nouveau cadre statutaire légitimant les
expérimentations.
• Des améliorations du fonctionnement des instances.
Le quorum nécessaire pour l’adoption de ces évolutions
statutaires n’ayant pas été validé par le ministère de
l’intérieur, par manque de personnes présentes à
l’Assemblée générale, ces modifications statutaires ne
sont pas entrées en vigueur.

f) Un nouveau cadre statutaire en
préparation
À l’issue de l’Assemblée générale de juin 2014, afin de
poursuivre le projet d’évolution du réseau en intégrant
les avancées proposées par le projet politique et le projet
d’avenir, une nouvelle révision statutaire est engagée.
Un nouveau groupe de travail associant administrateurs,
experts extérieurs et experts du siège a donc été constitué
dès septembre pour assurer la rédaction de statuts
intégrant l’ensemble des modifications nécessaires à la
mise en œuvre du projet politique et du projet d’avenir,
et répondant notamment aux attentes et propositions
issues du réseau en matière de :
• adhésion
• missions et périmètre des unions territoriales et de
l’union nationale
• gouvernance du réseau
• cotisation des adhérents.
En étroite concertation avec le ministère de l’Intérieur ce
groupe de travail doit produire en début d’année 2015
une nouvelle proposition de réforme statutaire, en vue
d’une adoption lors de l’assemblée générale de juin 2015.

B. Les instances
a) L’assemblée générale des 23 et
24 juin 2014
Déroulement
La 48e Assemblée générale d’UNA s’est tenue les 23 juin
2014 de 14h à 19h30 et 24 juin 2014 de 9h à 16h30,
à la Maison de la Chimie à Paris, sous la présidence de
Francis CONTIS (Président) et en présence du Conseil
d’administration d’UNA.
Alain PROUX-DELROUYRE, Secrétaire général d’UNA,
présente le quorum de l’Assemblée générale : 57 structures
départementales sur 82 sont présentes ou représentées.
Sur 487 délégués appelés, 340 ont été désignés pour
représenter les structures départementales : 324 sont
présents ou représentés avec pouvoir. 24 auditeurs
participent également aux débats. Le quorum étant
atteint, l’Assemblée générale peut valablement délibérer.
L’Assemblée générale 2014 se déroule selon l’ordre du
jour suivant :

14h10 – 14h30 Ouverture de l’Assemblée
générale et présentation du
rapport moral
Francis CONTIS, Président UNA
14h30 – 15h00 Accueil et intervention de
Madame Laurence ROSSIGNOL,
secrétaire d’État à la Famille, aux
Personnes âgées et à l’Autonomie
15h00 – 15h40 Présentation du rapport d’activité
2013
Yves VEROLLET, Délégué général
UNA : activité politique
Nicole STREIGNART, Directrice
générale UNA : activité opérationnelle
15h40 – 16h00 Présentation du rapport de
gestion 2013
Jean-François CALARNOU, Trésorier
UNA

À partir de 13h Accueil des participants

16h00 – 16h10 Présentation du rapport du
Commissaire aux comptes
Olivier GALLEZOT, Cabinet EXCO,
Commissaire aux comptes

13h00 – 13h30 Accueil des scrutateurs

16h10 – 16h30 Débat

Lundi 23 juin 2014
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en perte d’autonomie, initié par le
Conseil général de l’Isère
E ric RUMEAU, Directeur Santé

Autonomie au Conseil général Isère

16h30 – 16h35 Lecture de la liste des candidats à
la Commission de Contrôle, de la
liste des scrutateurs, et de la liste
du renouvellement du Conseil
d’administration UNA : tiers
sortant 2014
Alain PROUX-DELROUYRE, Secrétaire
général UNA

15h30 – 16h00 Débat

16h35 – 16h55 Présentation du budget 2014
révisé, du budget 2015 et du taux
de cotisation 2015 - Débat
Jean-François CALARNOU, Trésorier
UNA

Motion d’actualité présentée par le Conseil
d’administration UNA

16h55 – 17h00 Présentation des textes soumis au
vote et débat
Contribution d’UNA Ille-et-Vilaine
Rémi COUDRON, Président d’UNA
Ille-et-Vilaine
17h00 – 18h00 Table ronde sur le thème de
la Santé, animée par Pascal
BEAU, fondateur d’Espace Social
Européen
Jean-Luc PLAVIS, Délégué
communication et partenariats du
CISS IDF
Edouard COUTY, Président de la FHF
Rhône-Alpes
Jean-Louis SANCHEZ, Directeur
Général de l’ODAS
18h00 – 18h30 Débat
18h30 – 19h30 Vote des délégués

Mardi 24 juin 2014
8h30 – 9h00

Café d’accueil

résentation et débat sur les
P
nouveaux textes institutionnels
soumis au vote :
Francis CONTIS, Président national
	Alain PROUX-DELROUYRE, Secrétaire
général UNA
	Christian CAMBO, Secrétaire général
adjoint UNA
	Jean-François CALARNOU, Trésorier
UNA
– Projet politique
– Projet d’avenir
– Nouvelle charte d’engagement
– Réforme des statuts et du règlement
intérieur UNA
P résentation et débat sur les

propositions de réflexions en vue de
l’AG 2015 et premières remontées
des rencontres régionales
9h00 – 12h00

12h00 – 13h00	Vote des délégués sur chacun des
textes présentés
13h00 – 14h30 Déjeuner
14h30 – 15h30	Présentation d’un bouquet de
services en direction des personnes
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16h00	
Conclusion de l’Assemblée générale
Francis CONTIS, Président UNAL

Les motions votées

Cf Partie 1 A a) sur la mobilisation du réseau

Contribution d’UNA Ille-et-Vilaine
L’UNA travaille actuellement à la structuration du réseau
et présente au vote de l’assemblée générale des premiers
éléments structurant que sont : son projet politique, son
projet d’avenir, sa nouvelle charte d’appartenance et
des modifications des statuts et du règlement intérieur.
Les échanges devront se poursuivre et pour cela, des
propositions de réflexions ont été diffusées.
L’UNA Ille et Vilaine porte depuis longtemps la vision
d’un réseau fort ancré sur les territoires où l’une
des clés de structuration sont les unions territoriales
locales qui peuvent être des unions départementales,
interdépartementales ou encore régionales selon les
spécificités propres à chaque territoire. Ainsi, une des
forces du réseau UNA réside dans l’hétérogénéité des
structures et des territoires qui le composent. Union,
le réseau UNA se doit de prendre en compte cette
diversité pour renforcer sa place mais aussi travailler à
une logique de fonctionnement et d’accompagnement
de ses adhérents répondant à leurs propres réalités et aux
spécificités de leur besoins.
C’est pourquoi, UNA Ille et Vilaine se félicite des
orientations qui semblent se dessiner aujourd’hui pour
le réseau. Celles-ci allant vers une organisation plus
souple laissant une large place aux structures adhérentes
pour définir ensemble, autour d’une même échelle
territoriale et d’un même projet politique, les conditions
partagées pour « faire réseau ensemble » et permettre
la construction d’un réseau ascendant porté par sa base.
Cependant, cette nouvelle orientation n’est pas sans
interroger les fonctionnements mêmes du réseau UNA.
Définir clairement les missions et les attentes de chaque
niveau de structuration : local, départemental, régional
et national est un préalable essentiel à une organisation
cohérente et militante. Par ailleurs, renforcer la place
des échelons territoriaux pour permettre une meilleure
lisibilité et visibilité du réseau UNA mais aussi pour
développer le sentiment d’appartenance et renforcer le
portage politique par tous, nécessite de questionner les
moyens que l’on donne aux unions territoriales locales.
En effet, l’UNA Ille et Vilaine considère que c’est par le
renforcement des réponses et des actions locales que le
réseau UNA développera une présence militante et un
accompagnement de qualité de ses structures adhérentes.
C’est cet accompagnement qui permettra de développer
une réponse de qualité aux besoins des usagers et des
patients, fondement même du réseau UNA.
Ainsi, il s’agit aujourd’hui pour le réseau UNA, de définir
ses orientations fortes mais également de se donner
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les moyens de leurs mises en œuvre. Pour UNA Ille et
Vilaine, cela ne pourra se faire que par un système de
redistribution d’une partie des cotisations au profit
du renforcement des unions territoriales locales qui
constitue la base d’un réseau fort et ancré au plus près

des réalités et besoins des structures adhérentes et de
la réponses aux attentes des usagers et des patients.
Le Conseil d’Administration d’UNA Ille et Vilaine, demande
à ce que cette contribution soit annexée au procès-verbal
de l’Assemblée générale..

Résultats du vote de la 48e Assemblée générale UNA le 24 juin 2014

Questions soumises au vote

POUR

CONTRE

Suffrages
exprimés

Nul

Blanc
ou
abstention

Total
des
votants

1 – Le rapport d’activité 2013
Approbation du rapport d’activité 2013

241

97,57 %

6

2,43 %

247

4

7

258

2.1 Approbation du rapport de gestion 2013

247

98,02 %

5

1,98 %

252

2

4

258

2.2 Approbation des comptes 2013

250

97,66 %

6

2,34 %

256

2

0

258

2.3 Approbation de l’affectation des résultats

246

97,62 %

6

2,38 %

252

3

3

258

3

1,21 %

248

2

8

258

2 – Le rapport de gestion 2013

Approuvez-vous les conventions réglementées signées entre :
2.4 U
 NA et les structures adhérentes à la
convention de modernisation CNSA ?

245

98,79 %

2.5 UNA et UNA Formation

242

98,37 %

4

1,63 %

246

2

10

258

2.6 UNA et la SCI des membres de l’UNASSAD

234

97,50 %

6

2,50 %

240

4

14

258

3 – Budget 2014 révisé, budget 2015 et taux de cotisation 2015
3.1 Approbation des modifications
du budget 2014

223

94,89 %

12

5,11 %

235

6

17

258

3.2 Approbation du budget 2015

217

92,74 %

17

7,26 %

234

6

18

258

3.3 Approbation du taux de cotisation 2015

190

78,51 %

52

21,49 %

242

5

11

258

4.1 Approbation du projet politique

255

91,40 %

24

8,60 %

279

1

11

291

4.2 Approbation du projet d’avenir

256

91,43 %

24

8,57 %

280

1

10

291

4.3 A
 pprobation de la nouvelle charte
d’engagement

235

87,04 %

35

12,96 %

270

1

20

291

4.4 Approbation des nouveaux statuts UNA

211

81,78 %

47

18,22 %

258

1

32

291

4.5 A
 pprobation du nouveau règlement
intérieur

211

81,47 %

48

18,53 %

259

1

31

291

4.6 A
 pprobation de la désignation du
Secrétaire général et du Trésorier d’UNA
pour consentir à toute modification des
nouveaux textes institutionnels, exigée
par l’Administration ou le Conseil d’État

233

87,59 %

33

12,41 %

266

1

24

291

4 – Nouveaux textes institutionnels

b) Travaux et compositions du Conseil
d’administration et bureau
Le Conseil d’administration d’UNA s’est réuni 6 fois au
cours de l’année 2014 (du 29 janvier au 26 novembre).
A 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, réuni 5 fois en 2014 (du 19 février au 18
décembre).
Afin de préparer les bureaux et les conseils d’administration,
UNA communique aux administrateurs les comptes
rendus 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 en cours qui nécessitent
une décision ou orientation politique des membres du
bureau puis du conseil d’administration.
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En 2014, 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 et points examinés en bureau et conseil d’administration UNA en 2014
• Actualité politique : la concertation et le lobbying sur le projet de loi d’orientation et de programmation pour
l’adaptation de la société au vieillissement, les travaux ADF / Collectif des 16 sur la construction des cahiers des
charges PH et Famille, le lobbying sur la Loi de Finances et la Loi de Financement de Sécurité sociale rectificatives
2014, le lobbying sur le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE – taxe sur les salaires), la réforme de la tarification
des Ssiad, la Conférence de progrès, les 5èmes Assises du Domicile.
• La vie institutionnelle : l’Assemblée générale des 23 et 24 juin 2014, le renouvellement du tiers sortant
2014 du conseil d’administration, le rapport d’activité 2013, l’élection du nouveau bureau, le calendrier de la
vie institutionnelle, les motions du conseil d’administration et du réseau, le projet de réforme statutaire UNA,
l’Assemblée Générale de la SCI des membres de l’UNASSAD du 21 mai 2014, les enjeux d’UNA, les Conférences
des Présidents des 25 mars et 25 novembre 2014, les réunions de la Commission Nationale des Directeurs (11 et
12 février, 4 et 5 juin, 23 et 24 septembre, 9 et 10 décembre 2014), les pistes de réflexion pour la préparation de
l’Assemblée générale 2015 et du Congrès du Domicile 2015, la journée d’accueil et d’intégration des nouveaux
administrateurs nationaux.
• La situation d’UNA et des filiales : l’arrêté des comptes, les budgets 2014 et 2015, les conventions réglementées
entre UNA et UNA Formation et entre UNA et la SCI de l’Unassad, le taux de cotisation 2014, le recouvrement des
cotisations, la sécurisation du groupe UNA, la situation de la filiale UNA Formation, les recherches de solutions
financières pour le siège UNA.
• La vie du siège UNA : l’organigramme UNA, les priorités par directions et pôles du siège UNA, l’optimisation
de l’organisation du siège UNA en pôle de compétences.
• Le financement du secteur de l’aide et des soins à domicile : la stratégie de financement, le positionnement
d’UNA et le lobbying national avec la mobilisation du Collectif du Domicile, les travaux du comité de pilotage
national de la refondation de l’aide à domicile comprenant fédérations professionnelles / ADF / CNSA / DGCS /
CNAV et CNAF sur le suivi de la réforme de l’organisation et de la tarification des Saad, le travail inter fédératif
avec la CNAF, l’ADF et la DGCS sur la refondation de l’aide à domicile auprès des familles en difficultés, l’audit et
l’accompagnement des structures en difficultés, le travail avec le ministère Famille et la CNAF sur les services de
garde d’enfant au domicile parental, le plan d’actions de la mobilisation nationale UNA.
• Le programme de modernisation : journée nationale de restitution de l’évaluation de la tranche 1 le 28 janvier
2014, construction du contenu de la tranche 2 et négociation avec la CNSA, signature de l’accord cadre national
CNSA – UNA de la tranche 2, préparation de la phase de mobilisation et de diagnostic du 4ème trimestre, journée
nationale de lancement de la tranche 2 le 1er octobre 2014, séminaires de mobilisation régionaux.
• L’actualité des négociations sociales et ressources humaines : la formation professionnelle suite à la Loi du
5 mars 2014, la politique salariale et notamment l’augmentation de la valeur du point, la révision des emplois et
rémunérations, la revalorisation des indemnités kilométriques, les frais professionnels, les temps de déplacement
entre les séquences non consécutives, la durée minimale de travail des temps partiels, la révision du régime de
prévoyance, la portabilité santé et prévoyance, les travaux de la CPNEFP notamment le rapport de Branche et les
suites de l’EDEC de Branche et de l’EDEC autonomie et la participation aux travaux de l’Usgeres-Udes.
• Le développement : le suivi des conventions de partenariat, le développement de l’offre de service.
• Santé - Social : La stratégie nationale de Santé, les travaux d’étude UNA-FNEHAD-UNADMR sur les relations
Ssiad / HAD, la réflexion sur le rapprochement aide et soins au travers du groupe de travail Spasad, les travaux
avec le RNOGCS pour les Centres de Santé, la révision de l’accord CNAM / Centres de santé, le suivi du Comité
de pilotage PAERPA (parcours de santé), le suivi de l’expérimentation des paniers de services CNAV, le suivi du
Comité national Bientraitance, le plan maladies neuro-dégénératives.
Le lobbying auprès de la CNAF pour défendre un programme d’optimisation de la Branche Famille, le lobbying
auprès du Ministère du Droit des Femmes et du ministère de la Famille sur le tiers payant du complément de choix
du mode de garde, la poursuite des travaux de rénovation des SAAD familles avec l’ADF, la CNAF, la DGCS et l’USB,
la redéfinition interne de la politique nationale UNA Famille – Petite Enfance, la participation à l’observatoire des
aides humaines HANDEO, la participation à la Conférence Nationale du Handicap, la construction du partenariat
national avec l’Association Française des Aidants et la contribution à la première « Journée Nationale des Aidants ».
• Dynamique réseau : journées régionales « Structuration du Réseau », séminaire des Directeurs, suivi des
structures en difficultés.
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Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 17 septembre
2014 a procédé à l’élection de son Bureau dont la nouvelle
composition est la suivante :

Président : Francis CONTIS
1er vice Président : Jean-Marie LAGORCE
Secrétaire Général : Alain PROUX-DELROUYRE
Secrétaire Général Adjoint : Guillaume QUERCY
Trésorier : Jean-François CALARNOU
Trésorier Adjoint : Bruno DE LA SOUDIERE

Membre du bureau :
Michelle LAYES-CADET
Julien MAYET
Jean-Louis MONTEMBAULT
Claude MARTIN

Présidents honoraires : Christiane MARTEL
et André FLAGEUL

Composition du nouveau Conseil d’administration au 24 juin 2014
Régions

Administrateur

Ile-de-France

Bruno DE LA SOUDIERE
Claude MARTIN
Guillaume QUERCY

Rhône-Alpes

André FLAGEUL, remplacé par Michelle LAYES-CADET
Gérard SAPHY
Michel SUZZARINI, réélu

Nord-Pas-de-Calais

Jean JOLY, réélu
Jean-Pierre THOOFT

Aquitaine

Francis CONTIS
Patrick SALLERES

Centre

Michel LESTREZ, réélu

Bourgogne

Jean-Jacques PERRUT

Bretagne

Olivier CHAPALAIN
Jean-François CALARNOU

Languedoc-Roussillon

Jean-Baptiste BARONI

Midi-Pyrénées

André DE PEUFEILHOUX, démissionnaire, remplacé par Julien MAYET pour fin
de mandant courant à juin 2015
Christine CAZELLES, réélue

Pays de Loire

Christian CAMBO, réélu

Basse-Normandie

Claude QUITTEMELLE, remplacé par Jean-Louis MONTEMBAULT

Auvergne

Georges COLLAY

Lorraine

Gilbert GERARD, remplacé par Christian CRAPOIX

Alsace

Jean-Jacques PIMMEL, réélu

Champagne-Ardenne

Jean-Louis BOUDIER, réélu

Franche-Comté

Jean-Louis FIESSE

PACA / Corse

Claude CAUSSE

Outre-mer

Région non représentée

Haute-Normandie

Gérard MOUQUET

Poitou-Charentes

Alain PROUX-DELROUYRE

Picardie

Evelyne LEFEBVRE

Limousin

Jean-Marie LAGORCE
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c) Autres Instances
Conférence des présidents
En 2014, deux Conférences des présidents ont été
organisées :
• celle du 25 mars 2014 a permis de présenter et
de débattre des avant-projets de nouveaux textes
institutionnels et de la loi-cadre en vue de notre Assemblée
générale des 23 et 24 juin 2014 et de la suivante : projet
associatif, charte d’appartenance, projet de réforme des
statuts d’UNA et du règlement intérieur, évolution de la
gouvernance.
• celle du 25 novembre 2014 a été consacrée : 1) à
la campagne de mobilisation UNA : présentation du
plan d’actions et échanges avec les participants sur
la piste évènementielle, les lieux de mobilisation et
l’accompagnement d’UNA national et 2) à la présentation
du contenu du Congrès du Domicile.

CND
Rappel des rôles de la CND
La commission a un rôle d’observatoire de la situation des
structures, de veille et d’alerte, notamment auprès des
instances, sur leurs préoccupations et problématiques.
La CND est un vecteur important de communication et
transmission de l’information, de fait, l’ensemble des
informations nécessaires en lien avec l’actualité est délivré
au cours de ces commissions.

Déroulement des CND
• Évocation de l’actualité de chaque territoire représenté.
• Informations et échanges sur les actualités sociales de
la branche
• Travaux thématiques : analyse de thématiques en
fonction du plan de travail défini par la CND et/ou à la
demande des instances UNA et préconisations
• Échanges et informations sur les travaux exercés au sein
des différents pôles et commissions de travail en vue d’en
assurer la transversalité. Un référent de la commission est

désigné au sein de chacun d’entre eux pour faciliter cette
transversalité.
La commission nationale des directeurs s’est réunie à
4 reprises en 2014 ; en février, juin, septembre et décembre.

Thématiques abordées en 2013
• Sur la GRH : mesure et prévention de l’absentéisme
• Sur les questions de développement et d’activités :
– incidences de la loi ESS sur le secteur
– analyse des leviers de développement de l’offre
(focus sur les grands comptes : assisteurs, plate-formes,
assurances…)
– Centres de Ressources UNA® et services mandataire
– l’activité petite enfance et famille
– les parcours PAERPA
– Handéo
– le comité innovation
• Sur les points d’actualité et les évolutions réglementaires
et sociales :
– la tarification, positionnement de l’étude nationale
des coûts
– la taxe transport : problématiques et perspectives de
travail
– temps de déplacement et travail effectif
• Sur les chantiers et outils UNA :
– le programme de Modernisation
– préparation du congrès 2015
– la mobilisation UNA
– l’outils Argos et son utilisation
– capitalisation de pratique et transferts d’expériences.

Travaux effectués
• Événementiel : réflexions et élaborations de contenu
autour de la deuxième édition du séminaire des directeurs
qui se tient à la Rochelle les 15 et 16 mai 2015 avec pour
thème l’innovation.
• Participation à l’élaboration du projet de structuration.
• Contribution à la mobilisation générale en terme de
méthodologie.
• Suivi organisationnel du congrès.

C. Renouvellement des commissions et groupe
de travail
Commission nationale des directeurs

Suppléant ROUYER Frédéric (UNA Pays Alençon Perche)

Bourgogne

Alsace
Titulaire
TASSETTI Pierre (APA)
Suppléant DOMAS Mathieu (APA)

Titulaire 	MEUNIER Lionel (Mutualité française Côte
d’Or Yonne)
Suppléant

Aquitaine

Bretagne

Titulaire
LAFAYE Isabelle (Afad Gironde)
Suppléant OZANEAUX Pascal (ASAD de Bordeaux)

Auvergne
Titulaire 	DA SILVA Patricia (Association des Vieux
Travailleurs)
Suppléant 	SERVIERE Laurent (Association Ste-Elisabeth)

Basse-Normandie
Titulaire
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Suppléant LOZACHMEUR Ronald (Assia réseau UNA)

Centre
Titulaire

TROUVE Philippe (Asmad)

Champagne-Ardenne
Titulaire
LEMAIRE David (Aradopa UNA)
Suppléant BRISION Corinne (Aides Ménagères Rémoises)
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Franche-Comté
Titulaire

 	

MAYER François (Prodessa)

Haute Normandie
Titulaire

OSMONT Catherine (Association Adéo)

Ile-de-France
Titulaire

CORDEAU Patricia (UNA Ile-de-France / Paris

Languedoc-Roussillon	 	 	 
Titulaire
NATTON Guillaume (Vivadom)
Suppléant ROUANET Pascale (Assad Roussillon)

Limousin 	 	 	 
Titulaire

SABATIE Nelly (Actid 87)

Lorraine	 	 	 
Titulaire
PILLOY Laëtitia (Adapa de Meurthe et Moselle)
Suppléant BARETTE Joël (Ville et Services)

Midi-Pyrénées	 	 	 
Titulaire
PELLEGRINI Marie-Hélène (Demeurer chez soi)
Suppléant PEYRE Sandra (AASSODAL)

Nord-Pas-de-Calais	 	 	 
Titulaire
LAGANA Sylvia (SIRMAD SAPAD)
Suppléant	
HENON Isabelle (ADAR des Pays du Calaisis
de Coquelles)

Pays de la Loire	 	 	 
Titulaire
VERDIER Geoffroy (ADT 44-85)
Suppléant BAYER Hélène (Santé Loire Vallée de l’Authion)

Picardie	 	 	 
Titulaire
HECQUET Jammes (AGAF 80)
Suppléant GRARE Sébastien (ANAD)

Poitou-Charentes	 	 	 
Titulaire
SAUVOUREL Samuel (CCAS Tonnay Charente)
Suppléant	
ACCLEMENT Bruno (Plate-Forme
Gérontologique) Darcy-Brun

PACA et Corse	 	 	 
Titulaire
SITBON Hervé (Générations Services)
Suppléant BOITTIN Patrick (Sendra ASP)

Rhône-Alpes	 	 	 
Titulaire	
CAPUTO François (Arche en Ciel et Services
aux familles)
Suppléant TOKASZ Joëlle (Association Oullins Entr’Aide)

Outre-Mer	 	 	 
Titulaire

LOMBARDIE Jacques (CCAS de Saint-Pierre)

Experts membres du bureau
BELOT Marie-Paule ASSAD (Besançon Pontarlier)
ESCUDIER Bernard ADAR (Aussillon)
VERNE-CHATELET Martine (ADAPA)

Groupe de travail Projet structuration
réseau
BALLEY Béatrice
CRAPOIX Christian
DEBAECKER Dorothée
DUMOND Gwénola
GALLAIRE Jean-Pierre

(UNA 17/79)
(VILLE ET SERVICES)
(UNA Nord)
(UNA 25)
(Maxi Aide Grand Lyon)

MAYET Julien	(Garonne Multi Services
Aide à Domicile)

Pôle Fonction Employeur
BARETTE Joël
(VILLE ET SERVICES)
BLAZER Stéphanie
(ASSAD-HAD TOURAINE)
COSTES Alexandre	(ADAR AUSSILLON
RABASTENS)
CRAPOIX Christian
(VILLE ET SERVICES)
CRONE Michèle
(AFAD de Moselle)
DACQUIN Marie-Claude
(ASSAD Saint-Omer
DULEY MARAIS Marie-France (ASSAD Ssiad)
DUMAITRE Christian
(AFAD GIRONDE)
EMMANUEL Sandra
(AIAD Fontaine sur Saône)
FARCE Katty
(AIMV)
FORT Sylvie
(AIDADOM16-UNA)
GENEVOIS Stéphanie
(UNA Rhône-Alpes)
GUILLARD Gilles
(UNA Paris 12)
HENON Isabelle
(ADAR des Pays du Calaisis)
LAFFRIQUE Cécile
(ELIAD)
LECA Christian
(La Communauté)
MACHER Agnès
(APAMAD/APALIB’)
MASSON Antoine
(ANJOU SOINS SERVICES)
MAYET Julien
(Garonne Multi Services)
MOREELS Patrick
(ANAF)
RAUEL Christine
(Abrapa)
SOUCELIER Cécile
(Association Ages et Vie)
SUZZARINI MICHEL
(SEMAD)
TERRADE Olivier
(FEDOSAD)
TESSON Gilbert
(UNA du Coutançais)
VERDIER Geoffroy
(ADT 44)
VILLA Dominique
(Association A.G.D.A.)

Groupe de travail Révision des emplois
et classification
FARCE Katty
GUILLARD Gilles
LAFFRIQUE Cécile
MACHER Agnès
MAYET Julien
EXBRAYAT Cécile

(AIMV)
(UNA Paris 12)
(ASSAD BP)
(APAMAD/APALIB’)
(Garonne Multi Services)
(AIMV)

Groupe de travail Organisation du
travail
CRAPOIX CHRISTIAN
CRONE Michèle
DACQUIN Marie-Claude
GENEVOIS Stéphanie
HENON Isabelle
LECA Christian
SOUCELIER Cécile
VILLA Dominique

(VILLE ET SERVICES)
(AFAD de Moselle)
(ASSAD Saint-Omer
(UNA Rhône-Alpes)
(ADAR des Pays du Calaisis)
(La Communauté)
(Association Ages et Vie)
(Association A.G.D.A.)

Groupe de travail Capitalisation GPEC
- PRP
CRONE Michèle
DACQUIN Marie-Claude
BALZER Stéphanie

(AFAD de Moselle)
(ASSAD Saint-Omer)
(ASSAD-HAD TOURAINE)
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HENON Isabelle
SOUCELIER Cécile

(ADAR des Pays du Calaisis)
(Association Ages et vie)

Groupe de travail Nouvelle Tarification
DACQUIN Marie-Claude
FESSELIER Alain
CORDEAU Patricia
VILLA Dominique
GULMANN Catherine

(UNA ST Omer)
(ADSEVEL)
(UNA PARIS)
(Association A.G.D.A.)
(ADAPA)

Groupe de travail Ssiad
ALLENTIN Christine
(ASSAD – Dunkerque)
BAYER Hélène	(SAINTE LOIRE VALLEE
AUTHION)
BERNIER Dominique	(AAD DES CENTRES
SOCIAUX DE L’ALLIER)
BOUFFARD Catherine
(VIE SANTE MERIGNAC)
CAMUS Tony Marc	(ASSAD-HAD TOURAINE /
UNA 37)
DELPERIE David	(UDSMA services à
domicile)
FESSELIER Alain	(Comité de Services aux
Personnes)
FILLIATRE Anne-Marie	(Syndicat intercommunal
d’Aide à Domicile)
GROELLY Solange
(APAMAD)
KERN Georges
(Adapah Nord 54)
POULET Agnès
(ADPA de Grenoble)
REINBOLT Fabienne
(AFAD de Moselle)
SPIES Ariane
(PRODESSA)
SYLVANT Sylvie
(ELIAD)

Groupe de travail Spasad
BASTIAN Joëlle
(APAMAD)
BLANC Agnès
(ASSAD MACON)
BOISSEAU Yoann	(Anjou Soins Service Aux
Domiciles)
BOUFFARD Catherine
(VIE SANTE MERIGNAC)
CORDEAU Patricia
(UNA PARIS)
DACQUIN Marie-Claude
(UNA ST Omer)
DEFFONTAINES Anne-Cécile (DOMASANTE)
DUSSIN Philippe
(ASAD BORDEAUX)
GROELLY Solange
(APAMAD)
HENON Isabelle
(ADAR des Pays du Calaisis)
LAGANA Sylvia
(Sirmad – Sapad)
MONNERET Sandrine
(ELIAD)
PAOLI François
(Asad Corbeille)
STREICHER Sophie
(APAMAD)
VIALLON Isabelle
(AIMV)

Groupe de travail CSI
BERGER François-Régis
(Soins Santé Domicile)
BODY Sandra
(ASSIA)
BOUFFARD Catherine
(Vie Santé Mérignac)
CALMET Marie-Françoise (CDS ST GENIEZ)
CATTRAT Martine
(AIMV)
CLUZEL Sandrine 	(C2S Coordination Soins &
Santé du Réquistanais)
DEVOS Jean-Yves
(Association Soins-Santé)
DUROCHER-GLOAGUEN
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Stéphanie
(ASSIA)
GRILLOT Virginie
(ELIAD)
NAVINER Catherine
(Mutualité retraite 29-56)
PRADEL Hervé
(AIMV)
PICHOT Jean-Yves
(CCAS de GRENOBLE)
TAILLEFER Mathilde 	(UDSMA services à
domicile)
VIALLON Isabelle
(AIMV)

Groupe de travail Handicap
BERGER François-Régis
(Soins Santé Services)
COQUIBUS Xavier 	(ASSAD
Besançon-Pontarlier)
DOMAS Matthieu
(APAMAD)
EXBRAYAT Cécile
(AIMV)
FESSELIER Alain
(ADSEVEL)
FONDIN Patrice
(HANDISUP)
GABILLAUD Brigitte
(UNA PARIS)
GALLAIRE Jean-Pierre
(Maxi Aide Grand Lyon)
GRATIER Annie
(UNA Isère)
HENNEQUIN Brigitte
(GIHP 54)
KERVOEL Francette
(SADAPH)
LEVILLAIN Thérèse
(SADAPH)
MARTEL Christiane
(ASSAD 62)
MAYER François
(PRODESSA)
PEYRE Sandra
(AASSODAL)
QUERCY Guillaume
(UNA’DOM)
REINBOLT Fabienne
(AFAD Moselle)
ROUDAUT Christelle
(ADAPA)
TRIFFAUX Françoise
(AFAD 57)
VIEL Audrey
(ADT 44)

Groupe de travail Aidants
WERTENBERG Anne
(Réseau APA)
VERDIER Georges
(ADT 44)
DARNEIX Christiane
(AIMV)
OZANEAUX Pascal
(ASAD Bordeaux)
HERMENT Frédérique
(UNA LAUZUN)
VILLA Dominique
(Association AGDA)
ESCUDIER Bernard
(ADAR AUSSILLON)
CAZELLES Christine
(ADAR AUSSILLON)
CARTIEAUX Claire
(ASSAD Pays de Redon)
JULIEN-CLAIRET Marie-Pierre (ELIAD)
NOCLERCQ Sylvie
(AIDARTOIS)
BOBINEAU Estelle
(UNA ESSONNE)
MEUNIER Lionel 	(Mutualité Française
Bourguignonne SSAM)
FLOUTIER Patricia
(GROUPE VIVADOM)

Commission Petite Enfance - Famille
BARTHELEMY Lydie
(U2AF)
CALARNOU Jean-François (Domicile Action Armor)
GRESLE Emilie
(VIVADOM)
NATTON Guillaume
(VIVADOM)
HENARD Line
(CCAS TALENCE)
LAFAYE Isabelle
(AFAD GIRONDE)
LAURENSON Claude
(ADAFAD)
LECOMTE ANDRIEU Marie-Jeanne (AMFD75)
LOURDAIS Stéphane
(Aid’à Dom)
MANISSIER Angélina
(AMFD 01)
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MARTIN Régis
MOREELS Patrick
OLIVIERO Christophe
OSMONT Catherine
PRIMEN Marie-Claire
SIMON Alain
THAÏ Anne-Lyse
VERDIER Geoffroy
VORMS Benoit

(Solidarité Familiale)
(ANAF)
(AMF)
(ADEO)
(AFD)
(Domicile Action Tregor)
(2AD)
(ADT 44)
(AMF55)

Groupe de travail Formation
ANZELIN Maryse
BAZZO Nicolas
BERTIN Nathalie

(UNA Lot et Garonne)
(UNA Lot et Garonne)
(UNA Région Nord Pas de

Calais)
BOCH Annick
BRIET Catherine
CADE Anne-Charlotte
CERVERA Elisabeth
COHEN Maguy
DUPONT Sylvie
GALTIER Jean-Pierre
JOANNIS Anne-Julie
MOUCHERON Sylvie
RIGAT Catherine
SCIPION Claudine
PONCET Karine
VALLAT Chrystel
VIDAL Stéphanie

(UNA Essonne)
(UNA Maine et Loire)
(UNA Côtes d’Armor)
(SESAM - 34)
(Générations services - 13)
(UNIDOM)
(Ariège assistance - 09)
(UNA Haute Garonne)
(Domicile Action - 08)
(ASSAD - 74)
(UNA Dordogne)
(UNA Saône et Loire)
(Vivadom Autonomie - 30)
(UNA Haute Loire)

D. Événements
a) Séminaire des directeurs de la
Rochelle
Voici deux années qu’UNA propose aux directions de ses
structures adhérentes de réfléchir sur des thématiques
d’avenir.
En 2013, ce fut deux jours de travail sur les rôles, places et
fonctions des directeurs d’une structure d’intervention à
domicile. Pour 2014, le thème choisi sur «les dynamiques
d’innovations sociales et le rôle moteur des acteurs du
domicile » a rassemblé plus de 160 directeurs pendant
deux jours à La Rochelle, les 15 et 16 mai.
118 structures et 17 unions territoriales étaient présentes.
Toutes les régions de France étaient représentées ainsi que
56 départements.
Il n’y a pas de petites ou de grandes innovations, c’est ce
que nous dit le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et
Solidaire (CSESS) dans la définition qu’il tente de l’innovation
sociale : «L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses
nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits
dans les conditions actuelles […] des politiques sociales, en
impliquant la participation et la coopération des acteurs
concernés, notamment des utilisateurs et usagers […], dans
des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le
logement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l’exclusion,
les discriminations… […]».
Le secteur de l’aide, des soins et des services aux domiciles
est au confluent de multiples champs d’innovation, qu’ils
soient : Technologique, avec le développement du secteur
de la Silver Economie, Sociétal, avec la consécration
de la notion d’innovation sociale au sein de la loi sur
l’Economie sociale et solidaire, Professionnel, au travers
de l’émergence de nouveaux modes de réponses aux
besoins des personnes ou de gestion des structures de
notre secteur
C’est sur ces bases que le travail s’est mené à La Rochelle.
Plus de 25 ateliers différents, regroupant intervenants
extérieurs et retours d’expérience du réseau, ont proposé
la découverte de ces divers domaines.
Ces deux journées ont permis de mettre en évidence et de
partager les capacités innovantes existantes, d’en découvrir
d’autres, hors de notre champ et de pouvoir soumettre les
théories au réel et le réel à la conceptualisation.

Par ailleurs, ce Séminaire des directeurs de La Rochelle
a été l’occasion d’une 1re présentation et exploitation
des résultats du baromètre auprès des directeurs du
réseau UNA. Les données sur l’innovation et le rôle des
structures sont venues étayer la table ronde « Quels
besoins en nouvelles technologies ? Pourquoi une Silver
Economie ? ».

b) Accueil des nouveaux
administrateurs
Les administrateurs sont un maillon essentiel et structurant
de la vie d’UNA. UNA a la volonté de d’assurer leur bonne
intégration au sein de notre union en les accompagnant
dans la réalisation de leurs missions.
Dans cet objectif, un plan d’actions visant à optimiser la
qualité de l’accueil, de l’intégration et de la formation des
administrateurs est proposé aux instances.
La première étape de ce plan consistant à intégrer les
nouveaux administrateurs nationaux est mise en œuvre.
La première édition de la journée d’accueil et d’intégration
des nouveaux administrateurs nationaux organisée par
UNA se déroule le 17 décembre à Paris.
5 nouveaux administrateurs nationaux sont accueillis :
Michelle LAYES-CADET, Jacques ADRIANSEN, Christian
CRAPOIX, Julien MAYET et Jean-Louis MONTEMBAULT.
En vue de favoriser leur intégration, un système de
parrainage est mis en place. Christiane MARTEL, Bruno
DE LA SOUDIERE, Patrick SALLERES, Christine CAZELLES
et Alain PROUX-DELROUYRE se portent volontaires dans
cette mission.
L’enjeu de la journée est de mettre en œuvre les conditions
de leur bonne intégration au sein de notre union. Dans
cet objectif, le programme de la journée vise à :
• rappeler le projet politique et les grandes orientations
de l’Union,
• donner une vision des enjeux,
• rappeler les modalités de fonctionnement de la vie
institutionnelle,
• sensibiliser sur le rôle et les engagements de
l’administrateur national,
• présenter les collaborateurs Siège et les référents projets.
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2. Activité du réseau
(chiffres 2013)
A. Les enjeux du rapport d’activité
Outil central de l’observatoire du réseau, le rapport
d’activité est une clé essentielle pour l’action de
l’Union en matière d’accompagnement du réseau et de
représentation territoriale et nationale auprès des acteurs
publics et des financeurs. Les informations recueillies
permettent notamment :
• de disposer d’éléments chiffrés sur l’activité du réseau
et son évolution, indispensables aux rencontres avec les
financeurs et les pouvoirs publics ;
• de disposer collectivement d’un outil de connaissance
et de valorisation;
• d’alimenter nos systèmes d’informations et le suivi des
structures adhérentes.

L’exploitation de l’édition 2013
Le support de collecte de données du rapport d’activité
des adhérents a été envoyé le 13 mars 2014 aux structures
adhérentes. 68% des structures adhérentes ont répondu
au 31 décembre 2014. Les informations recueillies ont été
consolidées pour proposer à horizon du 1er semestre 2015
un ensemble d’indicateurs d’activités et de tendances
sur la base d’une projection des données reçues sur
l’ensemble des structures du réseau. Ces données seront
déclinées en 2015 pour chaque territoire.

L’élaboration de l’édition 2014 : la
mise en place de l’Observatoire
En fin d’année 2014, UNA a commencé à travailler sur

l’amélioration des échanges et du partage d’informations
entre le siège, les unions territoriales et les structures
adhérentes. Ce nouvel Observatoire vise à obtenir des
données plus fiables pour mieux défendre et représenter
les structures du réseau, auprès des pouvoirs publics
et des partenaires du secteur, de connaître davantage
le fonctionnement, les spécificités, les besoins, les
problématiques et les atouts du réseau, et de construire
des réponses en adéquation avec les évolutions du réseau.
Un travail préalable d’étude des premiers besoins
statistiques a été réalisé avec les experts métiers, tenant
compte des besoins et remarques émis par le réseau sur les
rapports d’activité des années précédentes. Cette étape
a permis de rédiger une première version du dictionnaire
statistique.
Parallèlement, UNA a travaillé sur le mode de recueil
de l’information et la mise en œuvre de ce projet pour
permettre dès 2015 la saisie des données (rapports
d’activité) sur un outil Web sécurisé. Cet outil doit
notamment permettre de simplifier les saisies, mais
également de fiabiliser les données en limitant les
incohérences de saisie. L’outil doit également permettre de
stocker (centralisation de données), exploiter et analyser
de manière efficiente (structuration de l’information),
hiérarchiser, comparer les données et rendre accessible
l’information.
Le rapport d’activité 2014 est en cours de développement
et sera envoyé aux structures au deuxième trimestre de
2015.

B. Les chiffres clés
L’activité 2013
Le réseau UNA compte une majorité de structures pluriactivités. La part des activités pratiquées dans le réseau
est la suivante :
• 702 structures ont une activité prestataire dont :
– 682 structures réalisant leur activité auprès des
personnes âgées de plus de 60 ans (GIR 1 à 6),
– 534 structures réalisant leur activité auprès des
personnes âgées de moins de 60 ans en situation de
handicap ou atteintes de maladies invalidantes,
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– 140 structures réalisant leur activité auprès des
familles,
– 76 structures ayant une activité liée à la petite enfance ;
• 409 structures ont une activité mandataire ;
• 242 services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) ;
• 36 centres de soins infirmiers (CSI).
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Figure 1 - Part des structures selon les activités pratiquées
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En 2013, 77 537 974 heures d’intervention (toutes
activités confondues) ont été effectuées par les structures
du réseau UNA en prestataire et en mandataire, ainsi que
6 985 615 journées Ssiad.

L’activité prestataire reste largement majoritaire avec
67 485 717 heures d’intervention, dont 1 964 795 heures
consacrée à l’intervention auprès des familles, et 219 870
heures d’intervention sur le secteur de la petite enfance.

Figure 2 Bilan de l’activité 2013
Activité par mode d’intervention
Prestataire (tout public)
dont Petite enfance

Nombre d’heures
d’intervention

Nombre de
journées

Nombre d’ETP
infirmiers

67 485 717

Nombre de
personnes aidées
589 253

219 870

3 193

1 964 795

33 866

62 550 970

484 031

dont Autres interventions

2 750 082

68 163

Mandataire (tout public)

10 052 257

33 797

dont Famille
dont SAAD PA/PH

CSI

387

Services de soins à domicile
Total

6 985 618
77 537 974

En 2012, 79 202 127 heures avaient été effectuées par
ces mêmes structures (périmètre constant) en prestataire
et en mandataire. Les structures du réseau UNA ont subi

6 985 618

33 646
59 691

387

716 387

une baisse de leur activité prestataire en 2013 (-0,9%)
mais surtout de leur activité mandataire (-9,6%).
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Figure 3 Évolution des volumes d’activité entre 2011 et 2013
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Les salariés en 2013
Au 31 décembre 2013, les structures du réseau UNA comptaient 109 337 salariés dont 101 337 intervenants à
domicile (78 483 salariés en prestataire et 22 854 salariés des particuliers employeurs) et 8 000 salariés des filières
administratives et encadrement/direction.
Figure 4 Répartition des intervenants à domicile par activité

Figure 5 Répartition des usagers selon les activités pratiquées

1%
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En 2013, les structures sont intervenues auprès de 716 387 personnes. 68 % des usagers ayant fait appel à une
structure du réseau sont des personnes âgées ou en situation de handicap pour une activité prestataire d’aide à domicile.
13 % des usagers font appel aux structures du réseau sur des activités de soins (Ssiad et CSI), et 5 % pour des activités
d’intervention auprès des familles. L’activité mandataire représente également 5 % des publics.
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Les adhérents en 2014
L’UNA compte 76 fédérations départementales et/
ou interdépartementales et 21 Unions régionales, qui
fédèrent sur l’ensemble du territoire :
• 864 structures adhérentes au réseau UNA au
31 décembre 2014 parmi lesquelles on dénombre :
• 699 associations,
• 154 structures publiques (CCAS, CIAS et autres
structures publiques territoriales),
• 9 mutuelles
• 2 autres types de structures.

Figure 6 Répartition des structures UNA selon leur nature
juridique
2,9 %
Autres structures
publiques territoriales

1,1 %
Mutuelles

0,2 %
Autre

14,9 %
CCAS, CIAS

80,9 %
Association
Loi 1901

Les structures du réseau UNA interviennent sur l’ensemble du territoire métropolitain et les territoires d’Outre-mer. UNA
est également présente à Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte et en Guyane. Les structures sont implantées comme suit :
Figure 7 Le réseau UNA au 31/12/2014
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3. Accompagnement du réseau

A. Programme de modernisation
Pour l’année 2014, le programme de modernisation
CNSA/UNA a avancé en parallèle sur 3 aspects :
• la clôture de la Tranche 1 (janvier à juin 2014)
• la construction de la Tranche 2 (janvier à octobre 2014)
• le lancement des travaux de la Tranche 2 (octobre à
décembre 2014)

a) La clôture de la tranche 1 (janvier à
juin 2014)
L’année complémentaire de modernisation (juillet 2013 à
juin 2014) portait sur deux chantiers :
• la gestion : accompagnement renforcé sur l’appropriation
d’ARGOS et poursuite des audits individuels
• la mutualisation : poursuite de réflexions stratégiques
sur les territoires et de l’accompagnement à la mise en
œuvre des projets
320 structures représentant 42 Unions départementales se
sont engagées sur les travaux de l’année complémentaire.

Gestion / ARGOS
Les premières années d’utilisation de l’outil ont permis
d’identifier les difficultés pouvant expliquer la baisse
progressive des saisies notamment :
• un manque d’accompagnement au niveau local,
• la complexité de certaines saisies.
L’année complémentaire du programme de modernisation
a permis de répondre à une partie des attentes du réseau
et de relancer une véritable démarche collective autour
de l’utilisation de l’outil Argos.

Évolution des saisies Argos
Année

2010

2011

2012

2013

Nombre
de saisies

320

323

345

229

Ces résultats satisfaisants s’expliquent par la mise en
place par l’équipe modernisation d’UNA d’un dispositif
d’accompagnement spécifique des services dans le
cadre de l’année complémentaire du programme de
modernisation.
Ce dispositif s’est composé des éléments suivants :
Des journées de sensibilisation : les structures
engagées dans cette année complémentaire ont pu
bénéficier de deux journées de sensibilisation en
région avec une participation souhaitée de deux à trois
personnes par structure (un administrateur, le directeur et
le responsable financier). L’objectif de ces journées était
de faciliter l’appropriation par les services et de faciliter
le déploiement du dispositif prévu. Au cours de cette
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journée, l’intérêt de l’outil ainsi que sur sa plus-value en
termes de pilotage de l’activité ont été mis en avant.
Un accompagnement individuel : UNA a mis à
disposition de chaque structure engagée un expert
Gestion (issu du réseau ou consultant externe) pouvant
intervenir pendant une demie journée pour de l’aide à la
saisie individuelle. L’objectif était d’accompagner chaque
structure sur une année de saisie à minima sur les trois
années demandées. De plus les experts Gestion ont animé
dans le courant du premier semestre 2014 des réunions
collectives d’analyse des données au niveau de chaque
département engagé dans l’année complémentaire.
Des journées nationales d’aide à la saisie et à
l’analyse : l’organisation de ces journées a permis de
doter les référents d’outils d’aide à la saisie et à l’analyse
des indicateurs. Un guide d’aide à l’analyse a été élaboré
et mis à leur disposition.
Durant cette période, UNA a également fait évoluer l’outil
ARGOS d’un point de vue technique sur trois points
majeurs :
• l’introduction de moyennes régionales pour l’ensemble
des indicateurs.
• l’introduction sur l’ensemble des indicateurs d’une
comparaison par structure de taille identique.
• l’intégration automatique du rapport d’activité UNA
à l’outil, ce qui permet d’alléger la masse de saisie à
effectuer.
Ces évolutions ont été fortement appréciées et ont
contribué à simplifier la saisie pour les services.

Gestion / Audits individuels
L’année 2014 a été marquée par une hausse des
demandes d’accompagnement individualisé des services
(70 audits ont été réalisés), et ce pour plusieurs raisons :
• Les fonds de restructuration ont été l’occasion de
démontrer l’importance des audits puisque les rapports
d’audit réalisés par les services constituaient une pièce
maîtresse des éléments demandés par les agences
régionales de santé pour l’attribution des crédits.
• Une prise de conscience réelle des services : les difficultés
organisationnelles des services ont très souvent un impact
sur leur situation économique. Ainsi certaines structures ont
effectué spontanément des demandes d’accompagnement
car elles souhaitaient disposer d’un diagnostic économique
et organisationnel afin d’anticiper les difficultés.
• Les structures engagées dans des processus de
développement ou de réorganisation notamment par
le biais du chantier mutualisation du programme de
modernisation souhaitaient également bénéficier de ce
type d’accompagnement.
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Afin de faire aboutir ces projets de mutualisation dans les
meilleures conditions, il est en effet essentiel que chacun
des acteurs connaisse sa situation organisationnelle et
financière. Des demandes d’audit sont venues non pas
de structures en difficulté mais de structures en recherche
de compréhension de leur modèle en vue d’adopter un
cadre commun dans la perspective d‘une coopération.
UNA a identifié les problématiques majeures rencontrées
par le réseau lors de ces interventions et un important
travail de capitalisation a été initié qui a permis de
renouveler et d’améliorer le dispositif d’accompagnement
proposé en TR2.

Mutualisation
Les deux phases du chantier mutualisation se sont
poursuivies entre janvier et juin 2014 sur deux types de
travaux :
• Mutualisation « Amont », destinée à encourager la
réflexion des structures autour des enjeux de mutualisation
• Mutualisation « Mise en œuvre » accompagnant la mise
en œuvre des projets de mutualisation.
Concernant la Mutualisation mise en œuvre, UNA a
financé 50 projets entre janvier et juin 2014.
Cette nouvelle dynamique sur les deux phases a ainsi
permis de remobiliser encore plus le réseau sur ce chantier
en capitalisant sur l’expérience des structures ayant déjà
participé aux travaux depuis 2009 et en permettant à
d’autres soit de renouveler leur réflexion ou de se lancer
dans de nouveaux projets.
Le travail sur les enjeux stratégiques au niveau des
territoires a été jugé très intéressant et a permis de
nombreux échanges entre structures suscitant des
débats/réflexions internes. Les structures ont pu ainsi
faire émerger leurs besoins spécifiques et la nécessité de
travailler sur les points suivants :
• diversification des publics et activités
• collaboration avec le secteur du soin et le sanitaire
• diversification des sources de financements
• prise en compte du territoire d’intervention/de la
concurrence
• projet associatif, mode de gouvernance et valeurs
• évolution de l’organisation
• démarche qualité et système d‘information
• outils de communication.
Des travaux relatifs à la capitalisation sur l’ensemble du
chantier ont été initiés :
• création d’une Base de données des projets : il s’agit
d’un outil regroupant la liste des projets de mutualisation
soutenus dans le cadre du programme depuis 2009.
Le réseau pourra avoir accès aux informations clés
concernant tous ces projets et aura la possibilité de
contacter le référent de chaque projet.
• des monographies : il s’agit de retours d’expériences de
mutualisations/coopérations sur des territoires précis afin
de bénéficier de l’expérience et du recul sur la réalisation
des projets concernés pour avoir une vision représentative
des conditions de réussite mais également des risques à
éviter pour différents types de projets.

b) La construction de la tranche 2
(janvier à octobre 2014)
L’année 2014 a permis à UNA de lancer un travail
important de réflexion et de construction de la nouvelle
convention de modernisation.
Ce travail a été mené avec la volonté constante de :
• tirer les enseignements de la Tranche 1 (TR1) de la
convention, en s’appuyant notamment sur les conclusions
de l’évaluation externe menée par le cabinet ENEIS Conseil
• associer le réseau à toutes les étapes de construction
de cette nouvelle convention
• travailler en collaboration constante avec la CNSA dans
l’élaboration de ce nouveau programme
Concernant la capitalisation et les enseignements tirés de
la TR1, UNA a pu s’appuyer sur son équipe nationale dont
la plupart des salariés avaient contribué à la construction
et au déploiement des travaux entre 2009 et 2014, avec
une connaissance très précise des enjeux, réussites et
difficultés rencontrées.
Par ailleurs, UNA a également choisi de se faire
accompagner dans son travail de réflexion par ENEIS
Conseil, dans une volonté d’approfondissement du travail
effectué sur l’évaluation externe.
Concernant l’implication de son réseau dans la construction
de la TR2, UNA a travaillé selon plusieurs axes :
• une Journée nationale Modernisation le 28 janvier
2014 qui a rassemblé une centaine de représentants du
réseau amenés à réagir sur les propositions faites par
le siège suite aux premiers échanges avec la CNSA à
l’automne 2013.
• la mobilisation des groupes de travail réseau en place
au sein d’UNA de manière récurrente sur des thématiques
spécifiques : Gestion, RH, Handicap, Qualité, Spasad…
• constitution d’un Groupe Contenu Modernisation
(16 membres représentatifs du réseau : Présidents,
salariés d’Unions, directeurs, associations, services publics
territoriaux…) qui s’est réuni les 17 février, 19 mars,
23 avril, 2 juillet et 10 septembre 2014 pour élaborer
avec les équipes du siège le contenu et les modalités de
déploiement de cette nouvelle convention.
Ce travail a été essentiel à la bonne construction du
nouveau programme, chaque membre de ce groupe ayant
eu à cœur de faire valoir sa connaissance du terrain tout
en prenant le recul nécessaire à la bonne appréhension
des enjeux nationaux.
Enfin, les échanges réguliers avec la CNSA, aussi bien au
niveau politique que technique et ce depuis l’automne
2013, ont permis un cadrage progressif de la convention,
UNA ayant souhaité que ce nouveau programme soit au
service des objectifs de la CNSA pour le secteur d’aide à
domicile.
L’ensemble de ces travaux a mobilisé de nombreux
collaborateurs du siège ainsi qu’un administrateur
national référent sur le programme :
• Jean-Marie LAGORCE, Vice-président UNA
• Nicole STREIGNART, Directrice générale

L’équipe Modernisation pour le pilotage
général
Katia ROGUIN, Responsable des projets cofinancés
Magali AMANS, Chargée de mission Modernisation
Bengani LESSEDJINA, Assistante administrative et
comptable
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Les experts métiers nationaux pour
les contenus
AXE 2 – « Adéquation Prestations / Besoins »
Line LARTIGUE, Directrice Santé
Pascale WEILL, Directrice Handicap/Famille

AXE 3 – « Optimisation des organisations »
Moussa CAMARA, Chef de projet Gestion
Hélène LEMASSON-GODIN, DRH Réseau
Christophe PELLETIER, Responsable Qualité

AXE 4 – Accompagnement individualisé des
structures
Paul-Alexandre LUCAS, Directeur Réseau pour la
Mutualisation
Moussa CAMARA, Chef de projet Gestion pour les audits/
accompagnement

AXE 5 – Systèmes d’Information
Philippe TERRIEN, Responsable SI

Les fonctions supports
Corinne COELHO, Responsable juridique et RH
Véronique GRELET, Responsable administrative et
financière
Françoise BRUNEL, Responsable Marketing
Chantal THORIGNY, Chargée de communication
Les travaux 2014 sur cette phase de travail ont permis de
déterminer le cadrage général des actions et des modalités
de déploiement de cette nouvelle convention. Ce travail se
poursuivra sur le 1er semestre 2015 avec la finalisation des
méthodologies d’accompagnements ciblées sur chacune
des thématiques proposée en phase de déploiement.

c) Le lancement des travaux de la
tranche (octobre à décembre 2014)
Mobilisation du réseau et
appropriation des enjeux par les
structures
UNA a souhaité apporter à son réseau un maximum
de visibilité sur les actions proposées dès la phase de
mobilisation.
En effet, la TR1, du fait même de sa nouveauté, n’avait
pu être accompagnée de manière suffisamment précise et
détaillée dans sa phase de mobilisation. Ceci avait amené
certaines structures à se désengager durant le programme
du fait d’une mauvaise compréhension des enjeux dès le
lancement du programme.
UNA s’est donc fixée comme objectif dans le lancement
de cette TR2 de sécuriser les engagements des Unions
et structures et de leur permettre de se mobiliser sur des
actions correspondant réellement à leurs besoins.
Ceci est passé par la mise en place de temps de
présentation du programme ciblés et exhaustifs (octobre
à décembre 2014)

Une journée nationale de lancement pour les
Unions
La démarche de structuration du réseau UNA sera
concomitante à la mise en place du nouveau programme
de modernisation et les deux sujets seront traités de façon
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transversale par UNA, aussi bien à un niveau politique
qu’opérationnel.
Il est à noter que certaines Unions disposent de ressources
salariées mais que d’autres ne sont constituées qu’autour
d’une équipe d’administrateurs bénévoles.
Quel que soit le niveau territorial retenu en matière
d’organisation pour le déploiement du programme de
modernisation, les Unions restent un relais incontournable
du niveau national dans la mise en place des actions.
C’est pourquoi UNA a souhaité organiser une journée
nationale de lancement de la TR2 destinée spécifiquement
aux Unions.
En effet, celles-ci sont les ambassadeurs et les opérateurs du
national dans le déploiement du programme sur le terrain.
Il est donc essentiel qu’elles puissent être en totale
compréhension et adhésion au regard des enjeux, des
travaux, et des modalités opérationnelles proposées afin
de pouvoir ensuite accompagner au mieux les structures
dans leur mobilisation sur le terrain.
La journée nationale de lancement s’est déroulée le 1er
octobre à Paris, à l’AG2R, partenaire d’UNA, qui a mis
gracieusement à disposition un amphithéâtre dans ses
locaux du 9e arrondissement.
UNA a souhaité que chaque Union départementale et
régionale puisse être représentée à la fois politiquement
(Président ou administrateur) et techniquement (salarié
de l’Union lorsqu’il y en a ou directeur de structure
du département lorsque l’Union ne dispose pas d’une
ressource salariée)
Ce point est essentiel et UNA a beaucoup insisté sur cette
double dimension de mobilisation. En effet, la TR1 a fait
apparaître que le programme de modernisation avait trop
souvent été perçu sur le terrain comme une « affaire de
techniciens » et que les équipes bénévoles étaient parfois
passées à côté des enjeux stratégiques et politiques portés
par un programme de cette envergure.
Cette question de la mobilisation au niveau à la fois
politique et technique a fait partie des enjeux forts du
lancement de la TR2.
La journée nationale du 1 er octobre a rassemblé
101 représentants du réseau, dont 47 représentants
politiques (Présidents d’Unions territoriales) et
54 représentants techniques.
Sur les 97 Unions du réseau (régionales et
départementales), 64 étaient présentes soit 66 %. Toutes
les régions étaient représentées.
Cette journée a été très bien accueillie par les Unions
territoriales et a permis de marquer très fortement le
lancement de cette nouvelle convention.

Des séminaires locaux pour les structures
Dans la continuité de la journée nationale de lancement,
UNA a organisé des séminaires locaux afin, après avoir
mobilisé les Unions, d’aller dans un 2ème temps à la
rencontre des structures adhérentes afin de leur présenter
les enjeux, objectifs et contenus de cette TR2 et de les
amener à s’engager dans la phase préparatoire du
programme.
Ces séminaires ont été coanimés par UNA et par les
Unions territoriales. Le fait d’avoir prévu une journée de
lancement à destination des Unions a été un élément très
positif dans cette mobilisation, dans le sens où les Unions
ont véritablement pu porter avec UNA la mobilisation des
adhérents au niveau local.
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Ces séminaires ont été planifiés à un niveau régional, à
la fois dans un souci de rationalisation des déplacements
des équipes du siège mais également dans la logique
de la réflexion de restructuration du réseau et avec la
perspective de la réforme territoriale en cours qui amène
les territoires à se positionner de plus en plus à un niveau
régional (actuel ou étendu à venir).
Sur certaines régions très étendues géographiquement,
plusieurs séminaires ont pu être organisés et à contrario,
certains séminaires ont regroupé deux régions.
Toutes les structures du réseau ont été conviées à ces
temps d’échange, et notamment les structures de soins
qui, même si elles en sont pas éligibles en tant que tel
au programme, ont un rôle essentiel à jouer dans les
réflexions proposées dans cette TR2, et notamment dans
le cadre de l’action « Coordination Aide et soins ».
Tout comme pour la journée nationale de lancement,
il a été recommandé que chaque structure puisse être
doublement représentée, à la fois par son Président et
son directeur.
22 séminaires ont donc été organisés entre la mi-octobre
et début décembre :
UNA Alsace (20 novembre)
UNA Aquitaine (27 novembre)
UNA Auvergne (3 novembre)
UNA Bourgogne (6 novembre)
UNA Bretagne (9 et 31 octobre)
UNA Champagne-Ardenne (4 décembre)
UNA Centre (4 décembre)
UNA Franche-Comté (24 novembre)
UNA Ile de France « Est » (24 novembre)
UNA Ile de France « Ouest » (5 décembre)
UNA Languedoc-Roussillon (18 novembre)
UNA Limousin et UNA Poitou Charente (29 octobre)
UNA Lorraine (14 novembre)
UNA Midi-Pyrénées (5 novembre)
UNA Normandie (13 novembre)
UNA Nord Pas de Calais et UNA Picardie (13 novembre)
UNA PACA Corse (4 décembre)
UNA Pays de la Loire (20 novembre)
UNA Rhône Alpes (14 octobre, 17 octobre et 6 novembre)
Les DOM (seule la Guadeloupe est éligible au dispositif)
sont mobilisés par le biais du relais des Unions locales.
Les séminaires ont été animés essentiellement par l’Equipe
Modernisation (la responsable Katia ROGUIN et la chargée
de mission Magali AMANS) et par la Directrice générale
Nicole STREIGNART. Deux experts métiers nationaux (Line
LARTIGUE et Vincent VINCENTELLI) ont apporté leur
concours sur 4 séminaires.
Le Directeur Réseau, Paul-Alexandre LUCAS, a assisté à
plusieurs séminaires pour faire le lien avec la réflexion en
cours sur la restructuration du réseau.
703 structures du réseau sont éligibles au programme
de modernisation. Les autres adhérents sont en monoactivités Soins, Famille ou Petite Enfance.
Les séminaires locaux concernaient donc potentiellement
703 structures. Ils ont rassemblé 409 structures, soit
un taux de représentation de 58 %, ce qui reflète une
mobilisation très importante au regard des taux de
participation habituellement enregistrés sur des journées
régionales organisées par UNA sur d’autres thématiques.
649 personnes ont participé à ces séminaires, dont 37%
de représentants politiques (Présidents, administrateurs)
et 63% de représentants techniques (directeurs).

Ci-dessous une carte faisant apparaître les taux de
participation aux séminaires locaux de mobilisation par
région.

100 %
Entre 85 et 99 %
Entre 70 et 85 %
Entre 55 et 70 %
Entre 40 et 55 %
Entre 32 et 40 %

L’engagement des structures
Lors de ces 22 séminaires locaux, il a été rappelé aux
structures que l’engagement qui leur était demandé à ce
stade concernait leur entrée dans la phase préparatoire
(janvier à juin 2015) au cours de laquelle elles devraient :
• réaliser leur diagnostic individuel à l’aide de l’outil en
ligne UNApédia développé spécifiquement par UNA
dans le cadre du programme de modernisation (voir
présentation détaillée en partie 2)
• participer à la réalisation des diagnostics territoriaux
pilotés par les Unions
• participer à la construction du plan d’action territorial.
Il leur a également été précisé que l’engagement dans
cette phase préparatoire ne signifiait pas forcément
qu’elles devraient s’engager ensuite dans la phase de
déploiement (juillet 2015 à juin 2018).
Chaque structure reste libre de se retirer du programme
à l’issue de la phase préparatoire si le plan d’action
territorial, par essence construit à un niveau collectif, ne
correspond pas à ses objectifs individuels.
Il est en revanche indispensable pour pouvoir bénéficier de
l’accompagnement proposé dans la phase de déploiement
d’avoir participé aux travaux de la phase préparatoire.
A l’issue des séminaires, les structures avaient un mois
pour faire remonter à leur Union territoriale de référence
un bulletin d’engagement dans la phase préparatoire qui
devait être cosigné à la fois par le Président et le directeur
de la structure, toujours dans la volonté de formaliser
l’engagement aussi bien au niveau politique que technique.
A fin 2014, le niveau d’engagement du réseau UNA dans
la phase préparatoire du programme de modernisation
Tranche 2 (TR2) s’établit comme suit :
• 538 structures engagées dans la phase préparatoire sur
703 éligibles soit un taux d’engagement de 76 %
• 84 départements concernés qui se sont organisés en
38 Unions territoriales pour la mise en œuvre de cette
phase préparatoire.
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L’organisation des territoires en matière de mise en œuvre
de la phase préparatoire a été laissée au libre choix du
réseau et reste très variable.
Certains territoires ont choisi d’organiser leurs travaux
à des niveaux départementaux et interdépartementaux.
D’autres territoires se sont positionnés directement à un
niveau régional.
Ceci a donc abouti à la formalisation de 38 conventions de
phase préparatoire entre UNA et les Unions territoriales,
chaque UT formalisant ensuite une convention avec des
structures engagées sur son territoire.
Il est à noter que le nombre d’adhérents concernés par
chacune de ces UT peut-être très variable en fonction de
la typologie des territoires concernés.
Certaines Unions peuvent regrouper plus de 30 adhérents
là ou d’autres ne compteront que 5 à 6 adhérents, sur
des territoires d’étendue géographique équivalente. La
différence se situe de manière générale sur la taille des
structures et leur volume d’activité.
Ceci est essentiellement lié à l’historique de l’organisation
des territoires et aux mouvements de rapprochement plus
ou moins importants selon les territoires sur ces dernières
années.

L’intégration des pilotes locaux
Chacune des 38 Unions territoriales a désigné un pilote
technique pour coordonner et animer les travaux de la
phase préparatoire avec les structures.
Les principales missions de ces pilotes :
• participer à une session d’intégration de deux jours et
demi à UNA,
• former les structures engagées à l’utilisation de l’outil
UNApédia,
• piloter la réalisation du diagnostic territorial,
• préparer, organiser et animer les travaux collectifs
nécessaires à la construction du plan d’action local avec
les structures engagées,
• recueillir l’engagement des structures dans la phase de
déploiement,
• transmettre à UNA tous les éléments de bilan
opérationnel demandés,
• assurer le suivi budgétaire du programme (transmission
des justificatifs budgétaires à UNA, vérification des saisies
budgétaires, suivi de la trésorerie et de la consommation
du budget).
Sur la phase préparatoire, UNA a recommandé que les UT
s’appuient sur des ressources déjà en poste dans le réseau,
des compétences déjà formées et rapidement mobilisables
afin de pouvoir lancer les travaux rapidement dans les
courts délais prévus.
Pour les 38 UT concernées, 42 pilotes ont été identifiés
(certaines UT organisées à un niveau régional ont
identifié deux pilotes afin de pouvoir couvrir l’ensemble
du territoire).
La grande majorité des pilotes sont des ressources

salariées des Unions dont certaines avaient été recrutées
dans le cadre de la TR1 du programme.
Pour les Unions qui ne disposent pas de salariés, des
mises à disposition ont été organisées par UNA soit en
s’appuyant sur des Unions proches, soit sur une des
structures engagées qui met à disposition de son Union
de référence un de ses salariés.
Ces pilotes ont été accueillis à UNA lors de deux sessions
d’intégration, les 10,11 et 12 décembre 2014 et les 14,15
et 16 janvier 2015.
Ces deux sessions ont été organisées et animées par
l’équipe Modernisation et les experts métiers UNA
mobilisés sur le programme.

UNApédia : un nouvel outil au service
du réseau
Dès le début de la réflexion sur la construction de la
Tranche 2 du programme de modernisation, UNA a
souhaité développer une solution technique simple et
sécurisée qui permettrait de répondre à plusieurs enjeux
issus des conclusions de la Tranche 1 :
• réaliser un diagnostic organisationnel des structures pour
une analyse des besoins et l’apport de réponses ciblées,
• faciliter les procédures de reporting opérationnel et
budgétaire,
• impliquer plus fortement les fonctions de direction et
d’encadrement,
• favoriser l’opérationnalité (des résultats immédiats et
personnalisés comme aide à la décision) et la collaboration
des structures (principe d’autodiagnostic) via la conception
d’outils simplifiés (en ligne, ergonomiques et simples
d’utilisation),
• introduire une vision transversale des enjeux et sortir du
cloisonnement par chantiers,
• faciliter la capitalisation et le transfert d’expérience,
• introduire une réflexion plus large autour des différents
outils (ARGOS, base adhérents, rapport d’activité) dans la
perspective de la mise en place de l’Observatoire du réseau.
L’équipe Modernisation d’UNA a donc commencé à
travailler dès mars 2014 sur le principe d‘un outil de
diagnostic et de pilotage en ligne développé spécifiquement
pour le réseau UNA.
Le choix a été fait de collaborer avec le développeur
indépendant qui travaille depuis 2008 sur ARGOS, dans
un souci de cohérence technique et ergonomique, les
différents outils étant amenés à cohabiter à moyen terme
sur une plateforme technique web commune.
La conception et le développement de l’outil UNApédia (UNA
Pilotage Et DIAgnostic) a mobilisé l’équipe Modernisation
(conception, architecture générale, ergonomie et
fonctionnalités) et les experts métiers nationaux (contenus des
modules de diagnostic individuel et du module de diagnostic
territorial) sur l’ensemble de l’année 2014. UNApédia est en
ligne depuis le 12 janvier 2015 : www.unapedia.fr.

B. Fond de restructuration
La mise en œuvre de trois fonds de restructuration
consécutifs a démontré une réelle reconnaissance par
les pouvoirs publics des difficultés subies par le secteur.
Les enjeux liés au fonds de restructuration sont d’ordre :
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Stratégique : dans certains endroits, les structures ont eu
la possibilité de réaliser un diagnostic territorial consacré
au contexte socio-économique, aux dispositifs existants et
aux besoins des populations-cibles sur le territoire.
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Politique : le fonds de restructuration a donné la possibilité
aux structures du réseau de devenir des interlocuteurs de
référence pour l’ARS et de faire reconnaître leur savoirfaire, leur permettant ainsi d’être force de proposition
sur les appels à projets. Le fonds de restructuration offre
également la possibilité de développer le partenariat avec
le Conseil Général en utilisant la médiation de l’ARS.
Technique : les enveloppes n’étant pas exhaustives,
la qualité technique des dossiers a donc été un critère
déterminant pour leur reconnaissance par les ARS.
Notre réseau a été particulièrement actif sur ce dossier
aussi bien au niveau de la mise en œuvre du fonds que
dans l’accompagnement. Le résultat est sans appel
puisqu’en moyenne sur les trois fonds de restructuration
nous avons obtenu 40% des sommes allouées.
Le siège a été particulièrement mobilisé avec notamment :
• la mise à disposition d’une note d’aide à l’élaboration
du dossier.
• la réalisation dans le cadre du programme de
modernisation d’audits organisationnels et financiers qui
a constitué un élément déterminant dans l’attribution des
fonds.
• un accompagnement aux auditions pour les services qui
en ont fait la demande.

Le fonds de restructuration des SAAD
La DGCS a publié en décembre 2014 les premiers éléments
de bilan global du fonds de restructuration distribué aux
services d’aide à domicile entre 2012 et 2014.
1 598 services ont perçu au moins une aide au cours des
trois dernières années dont 460 services en 2014. L’aide
exceptionnelle a représenté au total 130 millions d’euros
attribués en 2012, 2013 et 2014 :
• un montant de 50 millions d’euros pour l’exercice 2012
a été réparti en deux tranches de 25 millions d’euros sur
2012 et 2013.
• un montant de 50 millions d’euros pour l’exercice 2013
a été réparti en deux tranches de 25 millions d’euros sur
2013 et 2014.
• une aide complémentaire de 30 millions d’euros
relevant de la contribution additionnelle de solidarité pour
l’autonomie a également été versée en 2014.
L’instruction du 4 avril 2014 a donné la priorité aux
services n’ayant pas pu bénéficier de l’aide en 2013
(voire en 2012) ou nécessitant un appui supplémentaire
argumenté. L’instruction recommandait également de
concentrer l’aide sur les services les plus en difficulté, mais
ayant également les plus grandes chances d’un retour
à l’équilibre, et préconisait d’utiliser les fonds comme
leviers de modernisation et de restructuration, permettant
d’inscrire le service dans une approche « parcours ».
Le versement du fonds de restructuration a été encadré
pour chaque SAAD par un modèle-type de convention de
retour à l’équilibre sur une durée de 3 à 5 ans et ancré
sur un calendrier de réalisation d’objectifs opérationnels
évalués annuellement en contrepartie du soutien financier
accordé. Un reliquat de 650 000 € est en cours de
délégation.

Les services bénéficiaires de l’aide exceptionnelle
• En 2012, le fonds a concerné 15 ARS correspondant à
67 départements.
• En 2013, le fonds a concerné 23 ARS correspondant à
90 départements.
• En 2014, le fonds a concerné 22 ARS correspondant à
93 départements.
Le fonds de restructuration de 2014 a fait l’objet de
795 candidatures. Parmi ces demandes, 645 services
étaient éligibles et 460 ont pu être aidés, ce qui équivaut
à un taux d’admission de 71 %. Parmi ces 460 services
aidés, 18 % avaient déjà bénéficié du fonds en 2012 et
en 2013.
Le fonds de restructuration de 2013 a fait l’objet de
823 candidatures. Parmi ces demandes, 700 services
étaient éligibles et 528 ont pu être aidés, ce qui équivaut
à un taux d’admission de 58 %. Parmi ces 528 services
aidés, 32 % avaient déjà été soutenus en 2012.
Le fonds de restructuration de 2012 a permis d’aider
601 services sur 750 éligibles.
En 2013, les taux de rejets ont été plus marqués pour
2 régions :
• en Corse, 1 service a été retenu sur un total de 3 ;
• en Nord-Pas-de-Calais, 51% des services ont pu être
aidés, notamment en raison d’un grand nombre de
demandes de services non éligibles.
En 2014, les taux de rejets ont été plus marqués pour
2 régions :
• en Champagne-Ardenne, 5 services ont été retenus sur
un total de 14 ;
• en Ile-de-France, 35 services ont été retenus sur un total
de 101 demandes.
En moyenne sur chaque année, le régime juridique
des services aidés se décompose comme suit :
• 70 % des structures sont autorisées ;
• 30 % sont agréées.
Le statut des structures aidées correspond en
moyenne à 81 % d’associations, 4,3 % d’entreprises
et 11,5 % de CCAS.
Pour chaque année (2013 et 2014), le fonds de
restructuration a concerné en moyenne, toutes structures
confondues, un total de 53 082 emplois et 51,1 millions
d’heures prestées auprès des « publics fragiles ». En 2012,
année de lancement, le fonds a concerné 40 028 emplois
et 40 millions d’heures prestées auprès des « publics
fragiles ».
En 2013, en moyenne plus de 56% des montants
initialement demandés par les SAAD ont été couverts
contre 37% en 2012. En 2014, en moyenne plus de
40% des montants initialement demandés par les SAAD
aidés ont été couverts. La variation de la couverture des
demandes s’étend de 18 à 9 % selon les régions, aucun
service n’ayant obtenu 100 % du montant demandé. En
moyenne, 1 850 € pour 1 000 heures ont été versés en
2014 contre 1 130 € pour 1 000 heures en 2013.
Sur les 3 années, toutes structures confondues, les
objectifs des conventions de retour à l’équilibre ont porté
sur :
• la réduction des frais de structure (52 %) ;
• l’optimisation du temps de travail (41 %) ;
• la télégestion (30 %) ;
• la diversification de l’activité (22 %) ;
• la réduction de la masse salariale du personnel
d’intervention (19 %) ;
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• l’augmentation du taux de qualification en regard du
public accompagné (20 %) ;
• l’augmentation des tarifs (13 %) ;
• l’abondement exceptionnel (3 %).
Entre 2012 et 2013, sur un échantillon de 95 SAAD, le
résultat net a augmenté en moyenne de 47 % et les fonds
propres sont restés stables (-2,5 %).
Les pouvoirs publics nous ont d’ores et déjà annoncé

qu’il n’y aura pas de fonds de restructuration en 2015.
Cependant, devant les difficultés sans cesse croissantes
des services, UNA continuera son action avec les
autres fédérations en vue de l’obtention d’un
nouveau fonds de restructuration mais également
d’un fonds de garantie pour le secteur.

C. Qualité et évaluation
a) Articulation entre procédure
d’évaluation et démarche qualité
Les démarches qualité (engagement volontaire avec ou
sans certification) et la procédure d’évaluation interne
et externe (répondant à des exigences légales et
réglementaires) constituent deux projets importants et
complémentaires pour le réseau UNA. Au niveau du siège,
ces deux dossiers bénéficient du même pilotage assuré
par Christophe Pelletier (Responsable qualité UNA). Même
si les enjeux et la stratégie de mise en œuvre présentent
quelques divergences, ces deux projets concourent
fortement à :
• permettre aux structures de se questionner et de
s’évaluer en vue de progresser ;
• améliorer le fonctionnement général des structures ;
• sécuriser les conditions d’intervention des professionnels
de terrain ;
• mettre en place une gestion globale des
dysfonctionnements et des risques ;
• replacer l’usager au cœur du dispositif déployé pour lui
délivrer des prestations de qualité ;
• faire progresser la qualité des prestations délivrées aux
bénéficiaires.
En effet, les démarches qualité contribuent fortement à
optimiser l’organisation des structures et le management
des activités, et à renforcer l’efficacité des méthodes de
travail. Elles favorisent également une mise en conformité
à la réglementation.
Les évaluations interne et externe, quant à elles,
s’intéressent plus spécifiquement au déploiement du
projet de service, à la couverture réelle des besoins des
personnes et à la mise en œuvre effective de leurs droits,
à l’adéquation entre les objectifs et missions des structures
et les ressources à mobiliser, ainsi qu’aux bénéfices, effets
et impacts des prestations sur les personnes.

b) Évolution réglementaire et
normative
Évolution réglementaire
Pour toutes les structures, le décret n°2014-1061 du
17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information
précontractuelle et contractuelle des consommateurs
et au droit de rétractation, met en application la loi
n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,
dite « Loi Hamon ». Le décret précise notamment les
mentions obligatoires à faire apparaître dans le formulaire
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de rétractation ainsi qu’un avis d’information type
concernant l’exercice du droit de rétractation par un
client. Par ailleurs, le délai de rétractation passe de 7 à
14 jours.
Concernant la procédure d’évaluation, le décret n°20141368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement
des autorisations des services sociaux et médico-sociaux
(art. R. 313-10-3 du CASF), apporte des précisions sur le
calendrier de l’évaluation externe et le renouvellement
des autorisations. Il complète ainsi le dispositif en
vigueur sans néanmoins l’assouplir. Pour le régime de
l’autorisation, une autorisation dure 15 ans et 2 ans avant
son terme (avec une tolérance de 30 jours), un rapport
d’évaluation externe est transmis à l’autorité ayant délivré
l’autorisation. Si le rapport est estimé satisfaisant, en
l’absence de réponse de l’autorité, le renouvellement
de l’autorisation est automatique. Si l’autorité n’est pas
satisfaite par le rapport d’évaluation externe, elle transmet
sous un an à la structure concernée une injonction de
remplir une demande de renouvellement d’autorisation.
En cas de défaut de transmission du rapport d’évaluation
externe dans les délais impartis, l’autorité ayant délivré
l’autorisation enjoindra la structure de remplir une
demande de renouvellement à laquelle sera joint un
rapport d’évaluation externe.

Évolution normative
Parution de la nouvelle norme
La nouvelle version de la norme NF X 50-056 « Services
aux personnes à domicile » est publiée en août 2014.
Elle résulte d’une importante révision de fond qui
s’est déroulée sur près d’une année et à laquelle
Vincent Vincentelli (Juriste UNA) et Christophe Pelletier
(Responsable qualité UNA et animateur du comité de
rédaction) ont largement contribué.
Plusieurs objectifs à la révision de la précédente norme
NF X 50-056 de mai 2008 :
• rendre le document plus lisible pour l’usager et en
simplifier le vocabulaire ;
• intégrer les évolutions du cadre réglementaire et les
retours d’expérience en provenance du terrain ;
• réviser le domaine d’application de la norme ;
• prendre en compte l’hétérogénéité des services (régimes
juridiques, modes d’intervention, typologies de services,
etc.) ;
• mieux décrire le contenu des services réalisés et valoriser
les métiers et les activités du domicile ;
• lever les difficultés d’application de certains critères de la
précédente norme ainsi que ceux sujets à interprétation.
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Afin de permettre aux adhérents de s’emparer de la
nouvelle version de la norme NF, une session de formation
est mise en place à partir de novembre 2014.
Suite à la parution de la nouvelle norme NF X 50-056 en
août 2014, un groupe de travail est mis en place au sein
du comité particulier AFNOR pour la marque « Services
aux personnes à domicile ». Il a pour objectif de réviser et
de fusionner les versions 7 et 8 des règles de certification
NF311, lesquelles s’articulent jusqu’en décembre 2016
avec la version de mai 2008 de la norme. Pour rappel, la
version 8 des règles NF311 n’intéresse que les structures
certifiées qui souhaitent une équivalence avec la procédure
d’évaluation externe. La future version 9 des règles NF311
s’articulera seulement avec la norme NF d’août 2014 ; sa
parution est prévue pour le second trimestre 2015. La
période transitoire prévue pour l’application de la version
9 des règles sera précisée ultérieurement.
Par conséquent, trois situations sont identifiables selon
les différentes versions disponibles :
• pour les structures uniquement inscrites dans une
démarche de certification « NF Service » et indépendante
de la procédure d’évaluation externe, la norme de mai
2008 et la version 7 des règles NF311 de janvier 2013
s’appliquent ;
• pour les structures souhaitant faire valoir leur démarche
de certification « NF Service » dans le cadre de la procédure
d’évaluation externe, la norme de mai 2008 et la version
8 des règles NF311 s’appliquent. La correspondance
de la certification « NF Service » est estimée à 80% du
cahier des charges de l’évaluation externe par AFNOR
Certification ;
• à la publication de la version 9 des règles NF 311 (voir
§ précédent), laquelle s’articulera avec la norme d’août
2014, les structures disposeront d’une période transitoire
pour se mettre en conformité.

réalisation des évaluations externes prévu à l’annexe
3-10 du CASF.
L’arrêté de correspondance du 5 février 2014 permet aux
services d’aide, de soins infirmiers et d’accompagnement
à domicile en possession d’une certification de services
« NF Service » (délivrée par AFNOR Certification) de voir
leur procédure d’évaluation externe considérablement
allégée. Publié au JORF du 14 février 2014, l’arrêté établit,
sous forme de tableau, les éléments de reconnaissance
entre :
• le cahier des charges pour la réalisation des évaluations
externes (art. L. 312-8 du CASF, annexe 3-10 du CASF) ;
• le référentiel de certification de services constitué de la
norme NF X 50-056 « Services aux personnes à domicile »
version mai 2008 et les règles de certification NF311
version 8 de 2014).
Pour les structures autorisées (ou ayant opté pour
l’autorisation) et certifiées « NF Service », si l’arrêté
du 5 février 2014 ne délivre pas une reconnaissance
totale, l’organisme certificateur estime un niveau de
correspondance global de 80%. Ces structures sont
par conséquent dans l’obligation de compléter sur les
quelques thèmes non couverts par leur certification de
service et plus particulièrement pour la section 1 (art. 5°,
6° et 7°), la section 3 (sous-section 3.2 art. 7°, 14°a et
15°, sous-section 3.3) et la section 4. Ce positionnement
particulièrement favorable du législateur, en plus de
constituer une bonne nouvelle pour notre secteur et notre
réseau, confirme l’intérêt qu’il accorde à la certification
de services.
Pour les structures agréées et certifiées « NF Service »,
l’article 7232-9 du code du travail permet aux structures
d’être dispensées totalement de l’évaluation externe et de
bénéficier ainsi d’une reconduction automatique de leur
agrément. L’article R. 7232-9 du Code du travail précise
que seules les certifications de services en bénéficient.
La certification « ISO 9001 » s’en trouve de fait exclue.

c) Reconnaissance de la certification
« NF Service »

d) Dispositif d’accompagnement du
réseau

Au cours des dernières années, le législateur a
progressivement reconnu l’investissement des structures
dans les démarches de certification pour répondre
à l’exigence de mise en place d’une démarche
d’amélioration continue de la qualité dans le cadre de
l’évaluation externe (dont les résultats conditionnent
le renouvellement de l’agrément ou de l’autorisation),
notamment à travers les textes suivants :
• la circulaire N°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre
2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité
des prestations délivrées dans les établissements et
services sociaux et médicosociaux ;
• l’article D. 312-6 du CASF ;
• l’instruction N°DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre
2013 relative aux évaluations des activités et de la qualité
des prestations délivrées dans les établissements et
services sociaux et médicosociaux ;
• l’arrêté du 5 février 2014 portant reconnaissance
de correspondance partielle entre le référentiel de
certification de services constitué de la norme NF X 50-056
et des règles de certification NF 311 pour les services aux
personnes à domicile de la société par actions simplifiée
AFNOR certification et le cahier des charges pour la

Afin de faciliter l’appropriation par les adhérents des
objectifs poursuivis et des réalisations à mettre en œuvre
autour des démarches qualité et de l’évaluation interne,
UNA a adopté pour chacune de ces deux approches une
méthodologie spécifique et a développé un ensemble
complet de guides et d’outils. La mise en place des
dispositifs d’accompagnement du réseau ont étroitement
associé les professionnels des structures adhérentes lors
de leur définition, de la co-construction des outils et des
étapes de test et de validation.
Par ailleurs, de solides compétences existent dorénavant
au sein du réseau pour accompagner les adhérents sur un
projet qualité et ce, jusqu’à la certification. Ces ressources
peuvent aider les équipes à structurer un projet qualité, à
faire évoluer les pratiques afin de les harmoniser et de les
formaliser, à effectuer un audit interne ou à audit à blanc.
De même, plusieurs personnes possèdent une expérience
importante en matière d’évaluation interne et maîtrisent
la méthode et les outils UNA mis à disposition du réseau.
Ainsi, un pool de compétences est mis en place depuis
2013 à travers la diffusion d’une « Liste officielle des
accompagnateurs du réseau à la qualité et à l’évaluation

Révision des règles de certification NF311

rapport d’activité UNA 2014

69

II. La force d’un réseau

interne ». Il semble essentiel qu’un soutien technique au
réseau puisse se déployer en s’appuyant sur des solutions
disponibles au sein-même du réseau. Et ainsi privilégier
le recours à des personnes qualifiées et expérimentées
ayant déjà accompagné avec succès les adhérents à la
certification et dans leur démarche d’évaluation interne.

Procédure d’évaluation interne
Démarche participative et collective, l’évaluation interne
est un processus dynamique et évolutif. Il conduit à un
diagnostic partagé permettant de croiser les regards
des différentes parties prenantes (instances dirigeantes,
encadrement intermédiaire, personnel d’intervention,
clients, partenaires). Pour accompagner le réseau dans
l’exécution de ce processus, l’appui d’UNA auprès des
adhérents s’organise autour de plusieurs dispositions :
• le guide UNA « Conduire son évaluation interne » du
14 mars 2013 ;
• le référentiel d’évaluation interne UNA du 18 mars
2013 ;
• un forum questions/réponses (version 2) en date du
24 avril 2014 ;
• une rubrique spécifique « Évaluation interne et externe »
sur le site Internet dédié aux adhérents ;
• un accompagnement matérialisé par une information
régulière au réseau, ainsi qu’une réponse aux sollicitations
du réseau (par téléphone, par courriel, etc.).
Pour l’évaluation interne, depuis octobre 2012, UNA
Formation organise de nombreuses sessions de 3
jours intitulées « Conduire l’évaluation interne pour
une structure autorisée ». La formation dispensée aux
adhérents leur permet de s’emparer du référentiel
d’évaluation interne UNA, et d’acquérir les éléments
méthodologiques et techniques permettant d’effectuer
l’évaluation interne et de se préparer l’évaluation externe.

Démarche qualité et certification
Pour les démarches qualité, plusieurs dispositions
particulières sont mises en œuvre par le service qualité
d’UNA pour accompagner les adhérents afin de leur
faciliter l’appropriation de la norme NF X 50-056

« Services aux personnes à domicile » et la mise en place
de la démarche qualité, ainsi que leur permettre de vivre
avec sérénité et confiance la dernière étape du projet
qu’est la certification :
• deux guides méthodologiques ;
• des modèles de documents directement exploitables (1
manuel qualité, 12 procédures, 46 formulaires) ;
• des fiches pratiques qualité, lesquelles constituent une
réponse technique approfondie aux questions récurrentes
des adhérents sur les conditions particulières d’application
des exigences de la norme NF et des règles de certification
NF311, ou encore sur les modalités de déroulement de
certaines étapes clés du projet de certification ;
• la parution mensuelle d’un « Flash qualité » depuis
décembre 2010, afin d’informer quasi-en temps réel les
référents qualité et chargés de mission de l’évolution
de l’actualité autour des démarches qualité et de la
certification, et de l’activité du service qualité d’UNA
notamment en matière de production de nouveaux outils.
Cette diffusion a été étendue aux directions des structures
depuis 2013 sur demande ;
• un forum questions/réponses ;
• une rubrique « Démarche qualité » sur le site Internet
dédié aux adhérents ;
• la tenue de l’annuaire des référents qualité, dont l’objet
est de permettre à tous ces professionnels de mieux
s’identifier au sein du réseau et de faciliter les échanges
au niveau local, départemental ou régional ;
• la validation de documents élaborés par les structures ;
• la réalisation de diagnostics et d’audits à blanc ;
• des interventions sur site (UNA Côtes d’Armor (22),
Assad du Chinonais (37), Notre Village (75), etc.) ;
• un conseil technique aux adhérents suite aux demandes
adressées par téléphone ou courriel. Un déplacement sur
site peut aussi être organisé sur demande.
Pour les démarches qualité, trois actions de formation sont
régulièrement proposées aux adhérents : la formation
« connaître la nouvelle norme NF », la formation « mettre
en place une démarche qualité », la formation « préparer
et réaliser un audit interne ».

e) État d’avancement de la certification de services au sein du réseau UNA
Répartition de la certification
Les certifications obtenues par les structures UNA
témoignent concrètement de la capacité de ces dernières
à répondre au plus près aux besoins des personnes
accompagnées quelle que soit leur situation et cela,
Année
Nombre total de structures
certifiées NF Service

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

5

9

15

39

53

77

88

118

134

196

185

Le niveau de certification des structures adhérentes stagne
légèrement en 2014 avec 206 structures certifiées, toute
marque confondue. La répartition des structures certifiées
du réseau UNA est la suivante :
• 185 structures certifiées « NF Service » (organisme
certificateur : AFNOR Certification), soit plus de 21,2%
des structures adhérentes. UNA demeure le réseau le
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grâce à une organisation maîtrisée et efficace, à des
professionnels qualifiés et à des moyens matériels adaptés.
Elles constituent un gage de sérieux incomparable auprès
notamment des organismes financeurs et des partenaires,
conditionné cependant à un niveau de communication
approprié et régulier.

plus certifié sur la marque « Services aux personnes à
domicile » ;
• 19 structures UNA sont certifiées « ISO 9001 » (divers
organismes certificateurs) dont 16 structures ont la double
certification « ISO 9001 » et « Qualisap » ;
• 17 structures UNA sont certifiées « Qualisap » (Groupe
Bureau Veritas) ;
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• 1 structure certifiée « Qualicert » (organisme
certificateur : Groupe SGS).
Cette répartition démontre que la norme NF X 50-056
« Services aux personnes à domicile » est maintenant
largement adoptée par les professionnels. En effet,
plusieurs facteurs incitent aujourd’hui clairement à
l’accélération des démarches qualité et à la certification :
• la mise en place de la procédure d’évaluation externe
dans le cadre du renouvellement de l’agrément et de
l’autorisation ;
• la reconnaissance totale de la certification dans la
reconduction automatiquement de l’agrément (voir §
« Reconnaissance de la certification NF Service »
ci-dessus) ;
• l’équivalence substantielle (estimée à 80 % par AFNOR
Certification) qu’offre la certification avec l’évaluation
externe des structures autorisées (voir § « Reconnaissance
de la certification NF Service » ci-dessus) ;
• les orientations politiques prises par bon nombre de
conseils généraux en faveur des démarches de progrès ;
• les conventions relatives au programme de modernisation
signées avec la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie).
La répartition des structures certifiées « NF Service » selon
leur nature juridique est très proche de la répartition des
structures adhérentes au réseau UNA (voir représentations
graphiques ci-dessous) :
• 82% des structures certifiées sont des associations loi
1901 ;
• 16 % des structures certifiées sont des Services Publics
Territoriaux (CCAS, CIAS…) ;
• 2 % des structures certifiées sont des groupements
mutualistes.
Figure X. Répartition des structures certifiées « NF Service »
selon leur nature juridique

100

2%

1%

16 %

18 %

à trouver des ressources nécessaires à la conduite d’un
projet qualité. En effet, 33% des structures certifiées
font moins de 50 000 heures (soit 14% des structures du
réseau de même volume d’activité) et 25% des structures
certifiées ont un volume d’activité compris entre 50 000
à 100 000 heures (soit 27% des structures du réseau de
même volume d’activité). Il est par conséquent important
de souligner que toute structure peut s’engager dans une
démarche qualité et qu’une volonté forte des instances
dirigeantes combinée à la mobilisation des équipes
constitue un des facteurs principaux de réussite dans
le cadre d’une certification. De plus, la mutualisation
des moyens rencontrée dans une approche collective, à
l’instar d’une certification en réseau, joue également un
rôle essentiel dans le succès d’un tel projet.
Figure X. Répartition des structures par volume d’activité
en 2014
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Lors du dernier salon SAP (Services à la personne) qui se
tient du 4 au 6 décembre 2014, le Groupe AFNOR remet
un « trophée AFNOR Certification » aux sept structures
certifiées « NF Service » autour de la marque « Services aux
personnes à domicile » et ce, depuis plus de 10 ans. Deux
structures du réseau UNA se sont vues récompensées :
OFTA de Ste Foy les Lyon, et ATOME Mutualité Française
Bourguignonne à Dijon. Cette manifestation est l’occasion
pour UNA, représentée par Vincent Vincentelli (Juriste
UNA), de féliciter les lauréats et les engager à poursuivre
leurs efforts. En effet, notre fédération est fière de voir
deux de ses adhérents récompensés pour leur implication
dans les démarches qualité, d’en avoir fait un projet sur
le long terme, et d’avoir inscrit la certification dans un
volet non seulement technique et également stratégique.

La certification est accessible à toute structure, quelle que
soit sa taille. Des structures de taille modeste arrivent
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f) Communication avec les partenaires
Communication avec le réseau UNA
Communiquer autour de la procédure d’évaluation interne
et externe et de la démarche qualité auprès des adhérents
est une des principales missions du service qualité d’UNA en
2014. Les objectifs de cette communication sont multiples :
• sensibiliser les équipes et les directions des structures
aux enjeux, principes et concepts inhérents aux démarches
qualité et à l’évaluation ;
• 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 et à l’entretien de leur
système qualité, et à la planification et à la mise en œuvre
de leur évaluation interne et externe ;
• renseigner les adhérents sur le dispositif de formations
proposé par UNA, ainsi que des possibilités de
financement ;
• permettre aux adhérents de suivre l’avancée des projets
menés au sein du réseau et de s’y positionner.
Pour conduire cette communication, plusieurs actions sont
mises en œuvre :
• des « INFO », documents directement intégrés dans la
« Lettre d’information aux adhérents » publiée tous les
quinze jours par le service Communication d’UNA ;
• une rubrique « Démarche qualité » et une rubrique
« Evaluation interne et externe » sur le site Internet
d’UNA régulièrement mises à jour où est disponible une
boite à outils avec de nombreux documents directement
utilisables (guides, modèles de documents…) ;
• la diffusion depuis décembre 2010 d’un « Flash qualité »
(45 numéros publiés à fin 2014) qui alerte les « référents
qualité » et les « référents évaluation » du réseau des
évolutions récentes de l’actualité ;
• des journées d’information qui permettent de rencontrer
et de conseiller les personnes en charge de la qualité et
de l’évaluation au sein des structures. Elles ont également
pour objectif de poursuivre l’essaimage de ces démarches
au sein du réseau à travers la sensibilisation des présidents
et directeurs des structures participant à ce type de
manifestations.

Partenariat avec le groupe AFNOR
De par ses fonctions, Christophe Pelletier, Responsable
qualité UNA, participe à la commission de normalisation

X23D (7 avril 2014), ainsi qu’au comité particulier
d’AFNOR Certification sur la marque « Services aux
personnes à domicile » et aux groupes de travail associés
(8 juillet 2014, 15 septembre 2014, 20 octobre 2014, 7 et
28 novembre 2014, 8 et 19 décembre 2014). Il s’agit de :
• s’assurer des conditions d’application de la norme NF
X 50-056 « Services aux personnes à domicile » et des
règles de certification NF311 ;
• veiller à la reconnaissance de la certification « NF
Service » dans le cadre de la procédure d’évaluation
interne et externe des structures autorisées ;
• réfléchir aux possibilités d’évolution de la norme NF et
des modalités de certification.

Partenariat avec l’ANSP
Depuis janvier 2012 Christophe Pelletier, Responsable
qualité UNA, participe aux travaux de l’Agence nationale
des services à la personne (ANSP) en vue d’établir une
« Charte Nationale Qualité ». Cette charte a pour objet de
rassurer les bénéficiaires, à travers des « engagements (ou
principes) directeurs », véritables « promesses clients ».
Cette charte n’est pas obligatoire. L’obtention de la charte
pour une structure est visible du grand public à travers
un affichage externe par la structure engagée dans la
charte (vitrophanie…), par une communication propre
à la structure (communiqué de presse, documents…),
par l’information disponible sur la base extranet nOva et
accessible au grand public. La charte n’est pas un label ni
un référentiel. C’est une marque avec l’attribution d’un
logo millésimé. Un outil d’auto-évaluation permet aux
structures de se situer puis d’élaborer un plan d’actions
dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue
de la qualité. Cet outil est un moyen pour les structures
de répondre à leurs « promesses clients ». Un guide
d’utilisation de l’outil d’auto-évaluation est proposé aux
structures qui s’engagent à respecter la charte. UNA
regrette que l’absence de dispositif de contrôle pour
l’application de la Charte ne permet pas de sécuriser les
interventions ni de garantir la qualité du service rendu
aux usagers.
Le lancement officiel de la « Charte Nationale Qualité »
s’effectue le 1er octobre 2013. Suite à la disparition de
l’Agence fin décembre 2013, le pilotage de ce projet
est assuré à partir de janvier 2014 par la MISAP-DGE
(Mission des services à la personne - Direction générale
des entreprises) rattachée au ministère de l’Economie, de
l’Industrie et du numérique.

D. UNA Formation
L’année 2014 est marquée par le développement
des réponses de formation au regard des besoins des
salariés de notre réseau. En effet, 3 nouvelles antennes
formation se sont créées, davantage d’actions collectives
sont proposées et de nouvelles sessions dans le cadre du
Développement Professionnel Continu (DPC) sont inscrites
au catalogue. En conséquence, l’activité d’UNA Formation
évolue à nouveau à la hausse : le nombre de sessions de
formation augmente de 8% et le nombre de stagiaires
formés de 15%.
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a) Quelques chiffres illustrant
la progression de l’activité
Nombre
de sessions

Nombre
de jours

Nombre
d’heures

Nombre
de stagiaires

2012

116

352

24 223

1 152

2013

135

412

28 564

1 340

2014

146

416

30 278

1 544
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b) Labellisation OGDPC
Depuis 2014, UNA Formation est désormais enregistré
auprès de l’Organisme Gestionnaire du Développement
Professionnel Continu (OGDPC), et a déposé les deux
programmes suivants qui ont reçu une évaluation favorable
de la Commission Scientifique des Paramédicaux :
• la démarche palliative à domicile
• les transmissions ciblées au service de l’accompagnement
de la personne.
En effet, depuis le 1er janvier 2013, tous les professionnels de
santé ont l’obligation annuelle de participer à un programme
de Développement Professionnel Continu (DPC).
Pour devenir Organisme de DPC et être habilité à dispenser
des programmes de DPC, à gérer les inscriptions des
professionnels de santé et à délivrer des attestations aux
stagiaires justifiant de leur participation à un programme de
DPC, l’organisme de formation doit déposer une demande
d’enregistrement et un dossier d’évaluation sur le site
internet de l’Organisme Gestionnaire du Développement
Professionnel Continu (OGDPC).
L’obtention de la labellisation repose sur la capacité
scientifique, méthodologique et pédagogique de l’organisme
de formation, les qualités et références des intervenants
et l’indépendance financière notamment à l’égard des
entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.

c) Les antennes formation et les lieux
de formation
UNA Formation souhaite renforcer la position des
opérateurs du réseau UNA pour apporter une meilleure
réponse aux salariés (Unions départementales ou
régionales) au niveau local, en leur proposant de devenir
antenne formation. De leur côté, de nombreux opérateurs
souhaitent développer une politique de formation,
et mettre en place des actions de formation au sein
du réseau, sans être nécessairement déclarés comme
organismes de formation, afin de répondre à des besoins
de proximité.
Ainsi, en 2014, 3 nouvelles antennes de formation sont
créées : UNA Côtes d’Armor, UNA Dordogne et UNA Pays
de la Loire portant ainsi le nombre d’antennes formation
à 4 avec UNA Rhône-Alpes.
Les antennes forment 31% des stagiaires d’UNA
Formation, soit 475 stagiaires sur 1544.
Nous constatons aussi que les régions accueillant le plus
grand nombre de stagiaires, excepté l’Auvergne (133),
la Bourgogne (109) et l’Ile de France (267), sont dotées
d’une antenne formation comme l’Aquitaine (301), la
Bretagne (166), les Pays de la Loire (226) et la région
Rhône-Alpes (107). Ces résultats sont le fruit d’une
dynamique de formation impulsée par les antennes, mais
aussi du nombre de salariés par région et de l’accessibilité
des lieux de formation.

Ci-dessous le récapitulatif des stagiaires par thématique de formation :
Région

Citoyenneté

Total
Pratiques
Qualité et Ressources
Management
et
d’intervention évaluation Humaines stagiaires
Communication

Cycles
Métier

Développer
son offre
de service

Droit
et
Paye

Gestion

Aquitaine

23

11

42

38

187

301

Auvergne

33

54

46

133

BasseNormandie
Bourgogne

22

22
12

44

Bretagne

10

13

13

ChampagneArdenne

3

109

43
10

116

166

14

3

Corse

42

42

FrancheComté

13

13

HauteNormandie

7

7

Île-de-France

49

8

LanguedocRoussillon
Limousin

45

91

41

12

48

6

8

24

9

66
20

12

Nord-Pasde-Calais

8

Pays de la
Loire

5

267

20

12
27

181

1

12

226

PoitouCharentes

30

30

ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

12

12

Rhône-Alpes
Total
général

7
10

120

19

8

8

23

61

160

380

60

735

107
39

21

1544
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Ci-dessous la répartition régionale des stagiaires par thématique de formation :

Citoyenneté (dirigeants bénévoles) - 10

Cycles Métier - 120

Droit et paye - 160

Pratiques d’intervention - 735

74

Gestion - 380

Management et communication - 60

Qualités et évaluation - 39

Ressources humaines - 21

De 100 à 200

De 10 à 24

De 50 à 99

De 1 à 9

De 25 à 49
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Développer son offre de service - 19

II. La force d’un réseau

d) Les types de formations
L’équipe pédagogique constituée de 20 formateurs
permet de couvrir 9 thématiques (Cycles métier ; Droit
social et paye ; Ressources humaines ; Petite enfance ;
Qualité et évaluation ; Gestion ; Développer son offre de
service ; Citoyenneté ; Pratiques professionnelles).
Les deux thématiques qui suscitent le plus grand intérêt
des employeurs sont les Pratiques professionnelles et la
Gestion. L’engouement pour ces thématiques s’explique
en partie par le fait que les formations bénéficient d’un
financement de l’OPCA Uniformation ou de la CNSA.

e) Les types de financements
Uniformation
UNA a multiplié les demandes d’actions collectives
nationales en 2014 et obtient des financements auprès
de l’OPCA de branche Uniformation pour les formations
suivantes :
• Accompagnement de fin de vie et le deuil
• Accompagner au domicile des personnes malades
d’Alzheimer
• État dépressif de la personne âgée
• La prise en charge de personnes en situation de
handicap à domicile
• La nouvelle norme NF
• Place et rôle des administrateurs
• Dynamique sénior
• La démarche palliative à domicile
• Les transmissions ciblées au service de l’accompagnement
de la personne
• Alimentation équilibrée.

Ces financements concernent le coût pédagogique, la
rémunération du personnel (dès lors que son remplacement
est effectif), et les frais de restauration. Ainsi, les formations
sont proposées à titre gratuit aux employeurs.
Au total, 679 stagiaires suivent une formation financée
sur les fonds mutualisés de l’OPCA, soit une progression
de 75 % par rapport à 2013.
Grâce à ces fonds, 44 % des stagiaires inscrits aux
formations bénéficient de l’ingénierie financière réalisée
par UNA Formation.

Ainsi, l’OPCA a financé 175 journées de formation, soit
42% de la totalité des journées de formation réalisées
dans l’année.
Pour assurer le suivi de la facturation et les remboursements
de l’OPCA nous avons créé un poste d’assistant de
formation.

La CNSA
Le prolongement de la convention UNA/CNSA pour
le chantier Gestion permet d’organiser 23 sessions de
formation en lien avec l’outil Argos, de janvier à juin 2014,
soit 45 journées de formation, qui représentent 11% des
journées réalisées par l’organisme.
Au total, 273 stagiaires suivent une formation financée
sur les fonds de la CNSA, soit 19% des stagiaires d’UNA
Formation.
Dans le cadre de ce financement, le coût pédagogique,
la restauration et le cas échéant, la location de salle sont
pris en charge par la CNSA.

En 2014, les financements obtenus auprès d’Uniformation
et de la CNSA, permettent à 952 stagiaires de suivre une
formation à titre gratuit, ce qui représente 61% des
stagiaires inscrits aux formations.
Ces mêmes financements permettent de réaliser 220
journées de formation qui représentent 53% des journées
de formation réalisées.
L’année 2014 est aussi marquée par la promulgation de
la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi
et à la démocratie sociale le 5 mars 2014 qui introduit
une nouvelle réforme du système. Elle va bien plus loin
que ce qui avait déjà été mis en œuvre en 2009 pour
orienter les financements vers les salariés qui en ont le
plus besoin (bas niveaux de qualification, salariés des TPE).
Elle amène aussi des nouveautés : les entreprises passent
d’une obligation de payer à une obligation de former et
donne une place accrue au dialogue social et à l’initiative
du salarié. Enfin, nouveauté importante, les mécanismes
de financement et de représentativité des organisations
syndicales et patronales sont revus.
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E. Développement
a) Appui au développement de
l’activité
Appui au développement de l’activité
Poursuite de la démarche de travail sur
l’activité Grands comptes
Si l’activité Grands Comptes reste marginale, elle est
cependant une source d’activité complémentaire pour les
structures et l’opportunité de se faire connaitre auprès
de nouveaux clients. Les travaux initiés en 2013 avec la
Commission nationale des directeurs (CND) se poursuivent
en 2014.

Accompagnement opérationnel
UNA accompagne les structures dans leurs
questionnements sur le développement de cette
activité. Elle apporte des éléments de réponses face aux
sollicitations directes des structures et unions vis-à-vis du
Siège :
• des conseils en termes d’action ;
• la fourniture des contacts prestataires chez les grands
comptes ;
• la sensibilisation sur la mécanique de fonctionnement
de ces acteurs ;
• la transmission d’exemples d’actions réalisées par
d’autres structures.

Organisation de rencontres avec les acteurs
Les premières expériences et analyses réalisées en 2013
montrent une réelle complexité de l’organisation de ces
acteurs, qui sont nombreux, et une hétérogénéité de
fonctionnement avec les réseaux de prestataires.
Pour avancer de manière opérationnelle et concrète sur ce
projet il est proposé d’organiser des rendez-vous en face à
face avec quelques-uns de ces acteurs. Cette démarche,
pro-active, visant à disposer de matière concrète qui
permettra d’aiguiller les actions :
• mieux comprendre les modalités de fonctionnement de
ces acteurs ;
• appréhender les enjeux des assisteurs ;
• identifier des perspectives d’optimisation de la relation.
Un premier rendez-vous a lieu en novembre avec RMA
(Ressource Mutuelle Assistance), le premier pourvoyeur
d’activité « grands comptes » de notre réseau. Ce rendezvous est réalisé avec la direction du Siège accompagnée
de plusieurs membres de la CND.

Des Centres de Ressources UNA® à la
culture-client
Face aux demandes du réseau, UNA élargit la formation
orientée culture-clients auprès de l’ensemble des structures
mandataires du réseau, qu’elles soient ou non Centre de
ressources UNA. 2 sessions sont réalisées en 2014 : une
première en mars en Gironde réunit 11 stagiaires, puis
une seconde en juin à Paris réunit 6 stagiaires.
Également, dans la continuité de l’accompagnement mis
en place depuis le lancement du déploiement en 2012,
UNA répond aux demandes et questions des adhérents
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sur le projet : éclairages et conseils sur des points d’ordre
juridique, sur le cahier des charges de l’agrément,…
En mars, UNA relaye à travers la newsletter le partage
d’expérience de l’association 2 AD Centre de Ressources
UNA® dans la Drôme (26). Cette interview vient enrichir
le dossier de partages d’expériences réalisé en 2013 avec
AIDADOM16-UNA, ARADOPA UNA (51), AS DOMICILE
PAYS DE MORLAIS (29) et ADAR AUSSILLON (81).

Partenaire d’un nouveau portail
internet dédié aux organismes de
services à la personne en appui au
développement de leur activité
UNA est partenaire d’un nouveau portail internet lancé le
11 juin par la MISAP (Mission des Services à la Personne
du Ministère de l’économie, du redressement productif
et du numérique) : www.ressources-pro-sap.entreprises.
gouv.fr.
Ce portail est à destination de tous les professionnels qui
sont dans une logique de création ou de développement
d’un organisme de services à la personne : créateurs
et dirigeants d’entreprises et d’associations,
fédérations professionnelles, réseaux du conseil et de
l’accompagnement des entreprises et associations,
financeurs, DIRECCTE/DIECCTE, institutionnels. Il
centralise un ensemble d’informations et outils existants,
ainsi que des données du secteur.
UNA est associé par la MISAP à sa phase de conception, et
participe à l’alimentation de son contenu. Naturellement,
UNA relaye auprès de ses adhérents, le lancement de ce
nouveau portail.

b) Baromère UNA – Senior Strategic
BAROMÈTRE UNA – SENIOR STRATEGIC : éclairages
sur les besoins des personnes et le rôle des structures
En vue d’alimenter les réflexions des structures sur la
thématique Innovation, mais aussi de façon plus large
de démontrer que nos structures sont un maillon essentiel
de la relation avec les personnes, une enquête va être
réalisée auprès de personnes âgées.
Cette enquête, un baromètre, est réalisée en collaboration
avec Fréderic SERRIERE du cabinet Senior Stratégic,
spécialisé en stratégie et marketing du marché des
seniors, et conseil en stratégie auprès des Directions
Générales des entreprises et organisations sur les thèmes
du vieillissement démographique, du marché des Seniors
et de la Silver Economie.
Les résultats de l’étude (cf.annexe pxxx) mettent en
lumière l’importance du rôle des structures d’intervention
à domicile face aux besoins des bénéficiaires d’aide à
domicile âgés de plus de 50 ans.
A travers ce baromètre, UNA dispose d’informations en
vue d’alimenter les réflexions des structures en terme de
développement et sur l’innovation, mais aussi de façon
plus large de démontrer que nos structures sont un
maillon essentiel de la relation avec les personnes.
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La méthodologie
Le baromètre prend la forme d’un questionnaire
administré début avril 2014 par téléphone auprès d’un
échantillon représentatif de 1 500 personnes âgées de 50
à 80 ans qui bénéficient de l’intervention d’une structure
à domicile, soit pour eux même, soit pour leur proche.
Les questions posées sont articulées autour de 2 axes :
• identifier les points de sensibilité des personnes de plus
de 50 ans bénéficiaires de services à domicile dans le cadre
de l’intervention à leur domicile.
• explorer les attentes et la perception des personnes vis
à vis de leur service d’intervention à domicile en terme
d’innovations au sens large (nouveaux produits, nouveaux
services proposés par la structures, qui intègrent ou non
des nouvelles technologies).

Une matière riche et directement
opérationnelle pour le réseau UNA
A travers les données récoltées, représentatives
statistiquement, le réseau UNA dispose d’une nouvelle source
d’informations de qualité qui trouvera une exploitation
opérationnelle en appui des projets et des enjeux du réseau :
• disposer de données en vue d’alimenter les réflexions
menées par les structures en terme de développement ;
• illustrer et étayer par des données quantitatives, notre
discours écrit ou oral ;
• offrir une opportunité de prise de parole extérieure.

Les actions de communication externes
autour du baromètre
La présentation du baromètre donne l’occasion de prises
de parole publiques :
• le 15 mai une conférence de presse est organisée sur le
lieu du Séminaire des Directeurs de La Rochelle. De plus,
il est l’occasion d’une 1re présentation et exploitation des
résultats du baromètre auprès des directeurs du réseau
UNA. Les données sur l’innovation et le rôle des structures
étayent la table ronde « Quels besoins en nouvelles
technologies ? Pourquoi une Silver Economie ? »
• le 11 juin, UNA et Senior Strategic co-animent une
conférence auprès d’une 30aine de participants :
représentants du monde associatif et d’entreprises privées
lucratifs ; organismes du secteur, mais aussi de secteurs à
priori assez éloignés (ex : tourisme) mais dont une partie
des offres et services qu’ils proposent s’adressent aux
seniors.
• par ailleurs, la diffusion large du communiqué de presse
donne lieu à plusieurs retombées presse
Egalement, le baromètre fait l’objet d’une communication
spécifique auprès de nos partenaires nationaux. Relayer
cette initiative auprès de ces acteurs permet de valoriser
le fait qu’UNA est attentif à tenir compte des attentes et
des besoins des personnes, et ainsi de mettre en avant le
dynamisme du réseau UNA.

F. Gestion
Les préconisations budgétaires
Comme chaque année, nous avons élaboré une note
reprenant nos préconisations budgétaires pour 2015.
Cette note a défini le cadre de la campagne budgétaire
et a abordé :
• les exigences posées par la réglementation en matière
de présentation des propositions budgétaires,
• la date de transmission de ces propositions,
• les destinataires de cette transmission,
• les conséquences en cas de non respect des règles,
• les préconisations économiques.
Les pouvoirs publics ont conjugué une exigence forte
de réduction des déficits et le pari du redressement
économique.
Dans ce contexte, l’élaboration des budgets prévisionnels
a constitué un exercice complexe pour les services avec
comme objectif principal le maintien dans la mesure

du possible des capacités d’intervention auprès des
bénéficiaires. Il est en effet de plus en plus difficile
d’obtenir les moyens financiers nécessaires au bon
fonctionnement des services.
Les recommandations UNA sont allées dans le sens :
• d’une mise en avant des raisons des demandes,
• d’une justification des charges incompressibles,
• d’une pédagogie accrue des services notamment au
niveau de l’explicatif budgétaire.
La note 2014 a été élaborée avec la participation de
différents services du sièges : juridique, gestion et relations
sociales.
Les adhérents qui ont eu des interrogations quant
à la réalisation du budget ont pu bénéficier d’un
accompagnement spécifique.
De plus, un exemple de cadre budgétaire accompagné
de ses annexes et d’un tableau des heures improductives
ont été mis à disposition.

G. L’accompagnement juridique
a) L’appui collectif
Le service juridique d’UNA a pour projet de service de
mettre à disposition des adhérents un socle commun
de connaissances en matière juridique notamment pour
les accompagner dans leur fonction d’employeur. En
cela, les adhérents disposent d’un accès à des fiches

pratiques portant sur divers thèmes (embauche, absences,
discipline, rupture du contrat, relations avec les usagers
ou les pouvoirs publics, réglementation du secteur, etc.)
ainsi qu’à des informations diffusées dans la newsletter.
En 2014, de nombreuses informations et la mise à
disposition d’outils ont lieu du fait d’une évolution
avortée des règles concernant l’exonération de versement
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transport. En effet, l’application stricte des règles ne
permet pas aux structures du secteur d’être exonérées.
Une modification aurait dû permettre de pouvoir
demander l’exonération mais cette modification n’est
finalement pas entrée en application.

Pour 2014, répartition des sollicitations par support :

15 %
Téléphone

1%
Autres

b) L’appui individuel
84 %
Mail

Le service juridique d’UNA propose un appui individuel
technique et juridique aux adhérents à travers la réponse
aux sollicitations par mail, courrier et fax et, pour les
urgences, à travers une permanence téléphonique le
mardi et jeudi matin.
En 2014, près de 4500 réponses individuelles sont
apportées aux adhérents.

Pour 2014, répartition des sollicitations par convention
collective :
CCN

Total

Répartition

CCB

3482

80,30 %

99

407

9,39 %

Autre – CCN
multiples

447

10,32 %

H. Ressources humaines réseau
a) Déploiement de dispositifs sur les
emplois d’avenir
La Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 a créé le dispositif
des emplois d’avenir, véritable opportunité pour notre
secteur. Il permet en effet d’attirer les jeunes vers notre
secteur, de les professionnaliser, de leur permettre de
suivre un parcours professionnel, de rajeunir la pyramide
des âges des structures et de les bénéficier d’aides
financières conséquentes.
Le dispositif mis en place est organisé autour de trois
idées forces :
• une action orientée prioritairement vers les jeunes sans
diplôme ou peu diplômés,
• une logique de parcours, de formation et un
accompagnement renforcé,
• un effort massif de l’État avec la programmation de
150 000 emplois d’avenir à l’horizon 2014, dont 100 000
d’ici la fin 2013 et une aide financière conséquente.
Le dispositif évolue en février 2014, en effet le décret
n°2014-188 du 20 février 2014 autorise les organismes
prescripteurs d’emplois d’avenir à déroger aux critères
d’éligibilité liés à la durée de recherche d’emploi, pour
proposer un emploi d’avenir à un jeune sans emploi qui
rencontre « des difficultés particulièrement importantes ».
UNA s’est emparé du dispositif et a signé une convention
cadre le 4 avril 2013 avec le ministère de l’Artisanat, du
Commerce et du Tourisme, le ministère délégué en charge
de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation,
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et les trois autres fédérations employeurs de la branche.
La convention cadre précise le dispositif légal au regard
de nos préoccupations de terrain. Ainsi, il est possible
de recruter des emplois d’avenir à temps partiel avec un
minimum de 24 heures hebdomadaires, sous condition
que le contrat soit à durée indéterminée.

Les outils mis en place par UNA
Afin de déployer au mieux le dispositif, UNA signe une
convention avec l’ANSP le 23 juillet 2013 (qui devient la
MISAP en 2014). Cette convention se poursuit sur l’année
2014. UNA s’engage à la réalisation de différents outils
permettant d’assurer un bon déploiement du dispositif
des emplois d’avenir. Ces outils sont construits avec les
trois autres fédérations de la branche : ADESSADOMICILE,
l’ADMR et la FNAAFP/CSF.
Les outils réalisés sont les suivants :
• un guide relatif à la fonction tutorale. Ce guide permet
d’équiper les structures en outils simples et fonctionnels
permettant d’assurer au mieux la fonction tutorale. UNA
se base sur le « kit d’accompagnement à la fonction
tutorale » réalisé par Uniformation et l’adapte aux
particularités du tutorat dans notre secteur d’activité (en
effet la fonction tutorale est assurée non pas par une
seule personne, mais par deux : un tuteur « Parcours »
et un tuteur « Métier »).
• un référentiel de formation relatif à la fonction tutorale,
afin de former au mieux les salariés qui ont à exercer la
fonction tutorale.
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• des outils de communication sur les métiers du secteur,
sont ainsi créés 4 fiches métiers sur les principaux emplois
sur lesquels peuvent être embauchés des jeunes en emploi
d’avenir (agent à domicile, employé à domicile, auxiliaire
de vie sociale, travailleur de l’intervention sociale et
familiale). Ces fiches sont élaborées en utilisant un visuel
et un vocabulaire à destination d’un public jeune, afin de
renforcer l’attractivité de nos métiers.
• des outils de communication sur la présentation du
secteur de l’aide à domicile et les parcours professionnels
que des jeunes en emploi d’avenir peuvent y mener.
Ces outils sont créés notamment afin d’aider les conseillers
des missions locales à mieux comprendre le secteur de
l’aide et des soins à domicile et les parcours de formation
qui peuvent être proposés aux jeunes. Ainsi ils pourront
mieux parler de nos métiers, et des pré-requis nécessaires
pour y rentrer, auprès des jeunes en recherche d’emploi.

b) Poursuite de travaux pour renforcer
l’attractivité du secteur et faciliter les
recrutements
En août 2014, UNA signe une convention avec la MISAP,
dans la continuité du travail engagé dans le cadre de la
convention ANSP/UNA signée en juillet 2013.
Dans la continuité de ce travail et dans l’objectif d’élargir
la promotion des métiers de la branche auprès d’un
public jeune, de nouvelles fiches illustrant les métiers de
la branche sont réalisées :
• aide-soignant
• aide médico-psychologique
• infirmier
• responsable de secteur
• métier de l’encadrement, administratif et service
généraux
Une fois achevées, ces fiches seront diffusées en 2015
dans le réseau ainsi que dans les missions locales.
En parallèle et afin de connaître la portée de la diffusion
de ces fiches dans le réseau des missions locales, un
sondage est réalisé avec l’Union nationale des missions
locales.

Le développement d’un partenariat
avec Pôle Emploi
À travers le développement d’un partenariat avec Pôle
Emploi, l’objectif est double. Il s’agit d’augmenter
l’attractivité des métiers de la branche en outillant les
conseillers de Pôle Emploi afin qu’ils aient une meilleure
connaissance de la branche mais également d’améliorer
l’orientation des demandeurs d’emploi dans les structures.
Une première rencontre avec Pôle Emploi a lieu fin 2014
avec le département « Développement de la relation
entreprises ». Les travaux portent sur l’adaptation d’un
document à destination des conseillers Pôle Emploi qui
anime des ateliers de présentation des Services à la
personne.
De nouvelles rencontres sont planifiées sur 2015 afin de
travailler conjointement sur la méthode de recrutement
par simulation (MRS), et l’expérimentation dans certaines
régions. Cette méthode ne donne pas entière satisfaction
à ce jour puisqu’elle ne permet pas de mesurer le savoirêtre. D’autres axes de travail seront à l’étude, comme celui
d’une journée de communication commune (nationale ou

régionale, le niveau reste à définir) au sein des réseaux de
la branche et de Pôle Emploi.

La réalisation d’un guide sur le
recrutement
La finalité de ce guide est à la fois de permettre aux
structures de développer des partenariats avec les services
publics de l’emploi mais également de les aider à identifier
et mettre en œuvre les étapes du recrutement. La
réalisation du guide démarre en 2014 pour se poursuivre
en 2015. D’autres outils sont en cours de réalisation.

c) Chantier « Ressources humaines »
du programme de modernisation
Dans le cadre de la première convention UNA-CNSA, une
méthodologie sur la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC) et la prévention des risques
professionnels (PRP) avait été proposée au réseau. Ce
chantier a mis en évidence une disparité des équipements
en ressources humaines (RH) au sein des structures et la
nécessité de disposer de personnel dédié à la fonction
RH. Il est également ressorti la nécessité de renforcer la
professionnalisation de la fonction RH.
La mise en place d’une véritable politique RH représente
un enjeu primordial pour les structures, aussi bien en
termes de recrutement, d’accueil et de développement
des compétences des salariés, que de prévention des
risques professionnels et de lutte contre l’absentéisme.
Dans le cadre de la seconde tranche du programme
de modernisation, un chantier dédié aux ressources
humaines est ainsi proposé aux adhérents qui le
souhaitent.
Les travaux menés en 2014 permettent de :
• capitaliser les outils remontés du terrain dans le cadre
du chantier GPEC/PRP,
• définir les objectifs et le contenu du chantier RH pour la
seconde tranche du programme de modernisation,
• définir les critères inscrits dans le diagnostic individuel
sur le chantier RH,
• construire le plan d’action afférent,
• réaliser un appel d’offre afin de choisir le cabinet qui
accompagnera l’expert RH UNA dans la réalisation de ce
chantier.
La finalité du chantier s’articule autour des trois axes
suivants :
• répondre aux besoins des usagers à travers le
développement des compétences des salariés ;
• optimiser la gestion des ressources humaines en y
examinant les pistes possibles d’efficience ;
• fidéliser les salariés et développer l’attractivité du secteur.
Le chantier doit permettre d’acquérir les savoir-faire en
matière de gestion des ressources humaines et s’équiper
des outils adéquats. Ce premier objectif doit permettre
une meilleure maîtrise des processus RH.
La mise en place de ces procédures participe à instaurer
une gestion efficace et sécurisée des ressources humaines
et plus précisément :
• capitaliser les bonnes pratiques du réseau à travers une
boîte à outils commune et collective ;
• développer et sensibiliser aux bonnes pratiques en
matière de recrutement ;
• développer l’attractivité du secteur via notamment la
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formalisation d’un parcours d’intégration des nouveaux
salariés ;
• fidéliser les salariés et développer leur employabilité :
accompagner les salariés et leur permettre d’adapter leur
métier à l’évolution des besoins des personnes aidées et
accompagnées ;
• construire une politique de prévention des risques
professionnels ;
• accompagner les structures dans l’évaluation de la
pénibilité et notamment la mise en place du compte
personnel de pénibilité ;
• piloter au mieux les effectifs : équiper les structures
en outils de pilotage RH afin de mesurer au mieux de
l’adéquation entre l’activité de la structure et les effectifs
en place ;
• comprendre, analyser les causes de l’absentéisme afin
de mieux anticiper les départs de tout type, et initier des
plans d’actions pour lutter contre l’absentéisme.
Ainsi le chantier RH est organisé en 5 sous-thèmes :
• Recrutement
• Accueil du salarié
• Accompagnement du salarié en poste
• Prévention des risques professionnels
• Pilotage RH / absentéisme.
Le chantier prévoit deux niveaux :
• le niveau 1 correspond aux savoir-faire nécessaires pour
fiabiliser et maîtriser les processus RH de la structure,
notamment les aspects réglementaires et conventionnels
• le niveau 2 correspond à une optimisation des processus
ou à une analyse approfondie des indicateurs.
L’ensemble des travaux sur ce chantier sont réalisés avec
le groupe de travail Capitalisation GPEC-PRP qui réunit
régulièrement des directeurs de structures ou directeur
de ressources humaines du réseau UNA.

d) La création du compte personnel de
prévention de la pénibilité
La loi « garantissant l’avenir et la justice du système de
retraites », promulguée le 20 janvier 2014 créé le compte
personnel de prévention de la pénibilité. La loi prévoit
l’entrée en vigueur du compte, en partie, au 1er janvier
2015. Les décrets d’application définissent, notamment,
les seuils d’exposition aux facteurs de risques déclenchant
la rédaction de fiches individuelles de prévention des
expositions et l’acquisition de points pour les salariés
concernés par le compte personnel de prévention de la
pénibilité.
Les décrets décrivent :
• les personnes concernées par le compte personnel de
prévention de la pénibilité,
• l’évaluation de la pénibilité via la création de seuils
d’exposition des salariés,
• les dispositions relatives aux fiches de prévention des
expositions,
• les modalités de financement du compte personnel de
prévention de la pénibilité,
• les modalités d’utilisation du compte.
L’exposition à la pénibilité est fonction de sa temporalité
et de son intensité. Ainsi, une situation d’exposition à
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la pénibilité se définit par le dépassement du seuil (en
temps et en intensité) sur un ou des risques identifiés.
Certains seuils s’appliquent dès 2015 et d’autres devraient
s’appliquer en 2016.
Les risques pouvant s’appliquer dans notre secteur sont :
• le travail de nuit,
• les manutentions manuelles de charges,
• les postures pénibles,
• le bruit.
Le financement du dispositif est financé par deux types
de cotisations : une cotisation de base appelée auprès
de toutes les structures y compris celles n’ayant pas de
salariés dépassant les seuils d’expositions et une cotisation
spécifique ne visant que les structures concernées par le
dispositif.
Le compte prévention pénibilité est personnel. Seul le
salarié y a accès (via un accès en ligne). Les points, et
les droits associés, suivent le salarié tout au long de
sa carrière. Une fois ouvert le compte n’est clos qu’au
moment du départ en retraite.
Trois possibilités sont ouvertes pour utiliser les points du
compte prévention pénibilité :
• la formation,
• la réduction du temps de travail (sans diminution de
salaire),
• l’anticipation du départ à la retraite.
UNA s’empare du dispositif et dans le cadre de
la construction du chantier RH du programme de
modernisation un sous-thème est dédié à la prévention
des risques et à la pénibilité.
Les outils seront créés courant 2015.

e) La prévention des risques
professionnels
UNA poursuit sa participation à deux programmes relatifs
à la prévention des risques.

La mission nationale CNAM-TS de prévention
des risques au domicile
Des outils concrets de prévention dédiés au domicile ont
été créés précédemment :
• grille de repérage des risques au domicile,
• grille de repérage des contraintes,
• fiche relative aux aides techniques.
Des applications numériques sont construites en 2014 et
testés auprès de structures du secteur afin que ces outils
soient plus facilement utilisés.
Un site internet «www.prévention-domicile.fr » est
construit afin de mettre à disposition de tous les outils
créés dans le cadre de la mission nationale.

L’étude CHORUM sur les troubles musculosquelettiques dans le secteur de l’économie
sociale
Cette étude a pour objectif d’outiller les structures avec
une méthodologie et des outils pratiques. Les outils seront
diffusés courant 2015.
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I. Communication réseau
La lettre d’information UNA
Afin de la rendre plus attrayante et plus lisible, une
nouvelle maquette de la lettre d’information voit le jour
lundi 17 février 2014. Le système d’envoi a lui aussi été
modifié, la lettre d’information et les flash information
sont désormais expédiés via la plateforme d’envoi Mailjet.
Le bandeau est modifié, plus allégé. Le sommaire est plus
concis. La mention légale obligatoire « se désabonner »
a été ajoutée.
La lettre d’information tient désormais sur une page pdf
A4, elle est ainsi facilement imprimable et enregistrable.
La nouvelle présentation de l’édito d’Yves Vérollet permet
de faire le lien plus facilement avec un dossier spécial ou
une actualité politique.
Pour une meilleure visibilité des informations, les actualités
politiques ont été séparées des informations générales et
techniques.
Un agenda politique a été inséré, qui reprend l’ensemble
des RDV politiques du siège.
Au total, 23 lettres d’information et 23 flash info ont été
diffusés au réseau en 2014.

Le Bulletin modernisation
Parution d’une nouvelle lettre d’information
essentiellement dédié au Programme de modernisation :

le 1er numéro du bulletin modernisation a été publié le
10 mars 2014. Deux autres bulletins suivront, le 10 juillet
et le 22 octobre 2014.

Le flash mobilisation
Une lettre d’information spécifique à la mobilisation a été
publiée pour la 1re fois le 21 juillet 2014. 6 autres numéros
seront diffusés pour l’année 2014.

L’accompagnement au réseau :
Le service communication réseau a cette année encore
accompagné un grand nombre de structures sur leur
problématique de communication.
En matière de conseil, mais aussi dans la création/
réalisation « de A à Z » de support « print » comme
par exemple une plaquette institutionnelle pour une
union régionale ou des plaquettes « commerciales » à
destination du grand public pour des structures locales.

Le séminaire des directeurs :
À l’occasion de la 2e édition du Séminaire des Directeurs
qui s’est tenu les 14 et 15 mais à La Rochelle le service
communication réseau a réalisé le logo du Séminaire, le
programme, le dossier de commercialisation des stands
ainsi que la synthèse des ateliers et tables rondes.
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